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RENSEIGNEMENTS DIVERS
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La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
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services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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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
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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.
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Demandes / 
Applications

1,134,443. 2002/03/15. GREEN DAY, INC., c/o Zeisler, Zeisler & 
Rawson, LLP, 1100 Third Street, San Rafael, CA 94901, 
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

POP DISASTER TOUR
WARES: Pre-recorded phonograph records, pre-recorded tapes, 
pre-recorded magnetic tapes, pre-recorded compact discs, pre-
recorded cassettes and pre-recorded CD ROMs featuring music 
and musical entertainment; downloadable sound and audio 
visual recordings featuring music and musical entertainment; 
clothing, namely shorts, pants, jackets, sweatshirts, t-shirts and 
caps; footwear, namely shoes, boots, sandals, and slippers; 
headwear, namely hats, toques, headbands, bandanas. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of live 
musical performances; producing concerts and concert tours. (2) 
Providing a website on global computer networks featuring 
information on music, musica l  performances and musical 
performers. Priority Filing Date: February 12, 2002, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/370,258 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 
4,099,218 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques préenregistrés, cassettes 
préenregistrées, cassettes magnétiques préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, cassettes préenregistrées et 
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et des oeuvres 
de divertissement musical; enregistrements sonores et 
audiovisuels contenant de la musique et des oeuvres de 
divertissement musical; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux, bandanas. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir concerts; production de concerts et de 
tournées de concerts. (2) Offre d'un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux offrant de l'information musicale et de 
l'information sur des concerts et des musiciens. Date de priorité 
de production: 12 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/370,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,099,218 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,224. 2002/11/26. Gildan Activewear SRL, Gildan House, 
34 Warrens, St. Michael, BARBADOS 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

ULTRA COTTON
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta, 
Manitoba, Ontario and Quebec.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jog suits, tank 
tops, golf shirts, sweat pants, shorts and sport shirts. Used in 
CANADA since at least as early as December 1999 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-
Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et du 
Québec.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, débardeurs, polos, 
pantalons d'entraînement, shorts et chemises de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,213,701. 2004/04/13. The Emerald Zone Corporation, P.O. 
Box 700, 42 Little Bay Road, Springdale, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A0J 1T0

WARES: (1) Tourism related products which are associated with 
the geographical location which includes the Bale Verte 
Peninsula and Green Bay, namely, pens, t-shirts and printed 
correspondence. (2) Tourism related products which are 
associated with the geographical location which includes the 
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Baie Verte Peninsula and Green Bay, namely, quilts, wall 
hangings, licence plates, Beer Bottles, soda pop bottles and 
water bottles, Fermented or Distilled Alcoholic beverages, 
namely any wines and beer, Distilled liquor, namely Vodka, Rum, 
Gin and Scotch, Fishing poles, Jellies, namely blueberry, 
raspberry, partridgeberry, strawberry, bakeapples and black 
berries, jewellery, namely pendants, earrings and bracelets, 
Oars, Epsom salts, Suntan lotions, sun block and hand creams, 
Recyclable bins and blue boxes, Plastic toys, namely whales, 
Personal planners, Printed instructional, educational and 
teaching material, Printed instructional educational and teaching 
materials such as books, guides and charts, Printed teaching 
materials, Whale prints, Rubber boots, erasers, pencil erasers 
and toy balls, Sculptures, bone, ivory, plastic, wax, wood and 
clay, Sculptures, cement, marble or stone, Sculptures china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, Newfoundland 
Tartan kilts, VHS, Compact disks, Digital video disks, CD's, 
DVD's, and CDROMS. SERVICES: Tourism related services 
which are associated with the geographical location which 
includes the Baie Verte Peninsula and Green Bay, namely, Fast-
food restaurants, Construction services namely in resident and 
commercial buildings, Ferry services, Courier services, Printing, 
namely advertising and signs, Community events and Regional 
events, Tourism Agencies and development agencies, Canoe, 
rafting and kayaking services, Surveying and engineering 
namely property and road. Used in CANADA since January 14, 
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits touristiques associés à 
l'emplacement géographique qui comprend la péninsule Baie 
Verte et Green Bay, nommément stylos, tee-shirts et 
correspondance imprimée. (2) Produits touristiques associés à 
l'emplacement géographique qui comprend la péninsule Baie 
Verte et Green Bay, nommément courtepointes, décorations 
murales, plaques d'immatriculation, bouteilles de bière, 
bouteilles de soda et bouteilles d'eau, boissons alcoolisées 
fermentées ou distillées, nommément vins et bière, liqueurs 
distillées, nommément vodka, rhum, gin et scotch, cannes à 
pêche, gelées, nommément de bleuets, de framboises, 
d'airelles, de fraises, de mûres blanches et de mûres, bijoux, 
nommément pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets, avirons, 
sels d'Epsom, lotions bronzantes, écran solaire total et crèmes à 
mains, bacs de recyclage et boîtes bleues, jouets en plastique, 
nommément baleines, agendas, matériel didactique et 
pédagogique imprimé, comme des livres, des guides et des 
diagrammes, matériel didactique imprimé, reproductions de 
baleine, bottes en caoutchouc, gommes à effacer, gommes à 
crayon et balles jouets, sculptures en os, en ivoire, en plastique, 
en cire, en bois et en argile, sculptures en ciment, en marbre ou 
en pierre, sculptures en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en verre, en porcelaine, en terre cuite, kilts en tartan de 
Terre-Neuve-et-Labrador, vidéos, disques compacts, disques 
vidéonumériques, CD, DVD et CD-ROM. SERVICES: Services 
touristiques associés à l'emplacement géographique qui 
comprend la péninsule Baie Verte et Green Bay, nommément 
restaurants rapides, services de construction, nommément de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, services de traversier, 
services de messagerie, impression, nommément de messages 
publicitaires et d'enseignes, activités communautaires et 
activités régionales, agences de tourisme et agences de 
développement, services de canot, de rafting et de kayak, 
arpentage et génie, nommément des propriétés et des routes. 

Employée au CANADA depuis 14 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,213,702. 2004/04/13. The Emerald Zone Corporation, P.O. 
Box 700, 42 Little Bay Road, Springdale, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A0J 1T0

The Great Whale Coast
WARES: (1) Tourism related products which are associated with 
the geographical location which includes the Bale Verte 
Peninsula and Green Bay, namely, pens, t-shirts and printed 
correspondence. (2) Tourism related products which are 
associated with the geographical location which includes the 
Baie Verte Peninsula and Green Bay, namely, quilts, wall 
hangings, licence plates, Beer Bottles, soda pop bottles and 
water bottles, Fermented or Distilled Alcoholic beverages, 
namely any wines and beer, Distilled liquor, namely Vodka, Rum, 
Gin and Scotch, Fishing poles, Jellies, namely blueberry, 
raspberry, partridgeberry, strawberry, bakeapples and black 
berries, jewellery, namely pendants, earrings and bracelets, 
Oars, Epsom salts, Suntan lotions, sun block and hand creams, 
Recyclable bins and blue boxes, Plastic toys, namely whales, 
Personal planners, Printed instructional, educational and 
teaching material, Printed instructional educational and teaching 
materials such as books, guides and charts, Printed teaching 
materials, Whale prints, Rubber boots, erasers, pencil erasers 
and toy balls, Sculptures, bone, ivory, plastic, wax, wood and 
clay, Sculptures, cement, marble or stone, Sculptures china, 
crystal, earthenware, glass, porcelain, terra cotta, Newfoundland 
Tartan kilts, VHS, Compact disks, Digital video disks, CD's, 
DVD's, and CDROMS. SERVICES: Tourism related services 
which are associated with the geographical location which 
includes the Baie Verte Peninsula and Green Bay, namely, Fast-
food restaurants, Construction services namely in resident and 
commercial buildings, Ferry services, Courier services, Printing, 
namely advertising and signs, Community events and Regional 
events, Tourism Agencies and development agencies, Canoe, 
rafting and kayaking services, Surveying and engineering 
namely property and road. Used in CANADA since January 14, 
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits touristiques associés à 
l'emplacement géographique qui comprend la péninsule Baie 
Verte et Green Bay, nommément stylos, tee-shirts et 
correspondance imprimée. (2) Produits touristiques associés à 
l'emplacement géographique qui comprend la péninsule Baie 
Verte et Green Bay, nommément courtepointes, décorations 
murales, plaques d'immatriculation, bouteilles de bière, 
bouteilles de soda et bouteilles d'eau, boissons alcoolisées 
fermentées ou distillées, nommément vins et bière, liqueurs 
distillées, nommément vodka, rhum, gin et scotch, cannes à 
pêche, gelées, nommément de bleuets, de framboises, 
d'airelles, de fraises, de mûres blanches et de mûres, bijoux, 
nommément pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets, avirons, 
sels d'Epsom, lotions bronzantes, écran solaire total et crèmes à 
mains, bacs de recyclage et boîtes bleues, jouets en plastique, 
nommément baleines, agendas, matériel didactique et 
pédagogique imprimé, comme des livres, des guides et des 
diagrammes, matériel didactique imprimé, reproductions de 
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baleine, bottes en caoutchouc, gommes à effacer, gommes à 
crayon et balles jouets, sculptures en os, en ivoire, en plastique, 
en cire, en bois et en argile, sculptures en ciment, en marbre ou 
en pierre, sculptures en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en verre, en porcelaine, en terre cuite, kilts en tartan de 
Terre-Neuve-et-Labrador, vidéos, disques compacts, disques 
vidéonumériques, CD, DVD et CD-ROM. SERVICES: Services 
touristiques associés à l'emplacement géographique qui 
comprend la péninsule Baie Verte et Green Bay, nommément 
restaurants rapides, services de construction, nommément de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, services de traversier, 
services de messagerie, impression, nommément de messages 
publicitaires et d'enseignes, activités communautaires et 
activités régionales, agences de tourisme et agences de 
développement, services de canot, de rafting et de kayak, 
arpentage et génie, nommément des propriétés et des routes. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,295,976. 2006/03/31. DISNEY ENTERPRISES, INC., (a 
Delaware corporation), 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

HIGH SCHOOL MUSICAL
The right to the exclusive use of the word MUSICAL is 
disclaimed in respect of l i v e  theatrical and musical 
performances.

WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils for 
personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
mascara; mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; 
shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet water; skin 
creams; skin moisturizer; sun block; sun screen; Audio cassette 
recorders; audio cassette players; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of 
the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headsets, earphones and batteries for cellular telephones; 
cellular telephone cases; face plates for cellular telephones; 
compact disc players; compact disc recorders; computer game 
programs; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; 
computer mouse; computer disc drives; pre-recorded CD-ROMs 
and computer software featuring games, stories and music for 
children and teens; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; DVD players; DVD recorders; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 

karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part 
of a computer); mouse pads; pagers; personal stereos; personal 
digital assistants; computer printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers; Alarm clocks; belt buckles of precious metal 
(for clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts 
of precious metal; candle snuffers of precious metal; 
candlesticks of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop 
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch 
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches; 
wedding bands; wristwatches; Address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point 
pens; baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo 
pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture 
books; portraits; postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe books; 
rubber stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; All purpose 
sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach 
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets; Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed 
spreads; blanket throws; children's blankets; cloth coasters; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; 
curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woollen blankets; Athletic shoes; bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; 
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head 
bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; 
rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; 
slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat 
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pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; Action skill games; action figures 
and accessories therefore; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electric action toys; equipment sold as a unit for playing 
card games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic 
tricks; marbles; manipulative games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; word games and quizzes; party favors in the 
nature of small toys; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; 
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-
up toys; return tops. (2) Pre-recorded audio cassettes, audio 
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video 
cassettes, featuring musical performances, drama, comedy, 
stories and games for children and teens; digital video discs; 
motion picture films. SERVICES: (1) Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings. (2) Live stage shows; presentation 
of live performances; theater productions; live performances by 
professional entertainers, namely, singers, dancers, actors, 
acrobats and costumed characters. (3) Amusement park and 
theme park services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services. Benefit of section 14 is claimed on wares (2) and 
on services (1), (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
MUSICAL en ce qui a trait aux pièces de théâtre et aux concerts.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles 
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches pour parfumer l'air 
ambiant; parfums; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à 
ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-
pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; 
poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant 
pour la peau; écran solaire total; écran solaire; enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 

accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, écouteurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis 
de téléphone cellulaire; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs 
de disques; CD-ROM préenregistrés et logiciels contenant des 
jeux, des contes et de la musique pour enfants et adolescents; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuis-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs; réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour 
les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; chandeliers en métaulprécieux; breloques; horloges; 
boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; 
coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; 
épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulants pour 
cravates-ficelles; chronomètres; pinces à cravate; fixe-cravates; 
pinces de cravate; horloges murales; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de montre; 
montres; alliances; montres-bracelets; carnets d'adresses; 
almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; 
craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
de bons de réduction; décalcomanies; centres de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de 
table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-
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monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs 
d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles; couvertures en tricot; gants pour barbecue; linge de 
toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
en toile; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes 
de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de 
maison; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures en laine; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; consoles de jeux électroniques 
de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de vocabulaire et jeux-questionnaires; cotillons, 
en l'occurrence petits jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; disques à va-et-vient. (2) Cassettes audio, disques 
audio, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés de 
prestations de musique, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres 
comiques, de contes et de jeux pour enfants et adolescents; 
disques vidéonumériques; films. SERVICES: (1) Production, 
présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 

de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements sonores et vidéo. (2) Spectacles; 
représentations devant public; pièces de théâtre; représentations 
devant public d'artistes professionnels, nommément de 
chanteurs, de danseurs, d'acteurs, d'acrobates et de 
personnages costumés. (3) Services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1), (2).

1,299,095. 2006/04/25. NUCOR CORPORATION, 2100 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina, 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

FOCUS
WARES: Components and systems for metal buildings, namely, 
metal framing, metal roofs, metal trusses, metal fasteners, metal 
cladding for construction and building, and parts for all the 
foregoing. Priority Filing Date: October 27, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/741,786 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,668 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et systèmes pour bâtiments en métal, 
nommément charpentes en métal, toits en métal, armatures en 
métal, attaches en métal, parements en métal pour la 
construction, ainsi que pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 octobre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/741,786 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,668 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,305,590. 2006/06/15. Ceramatec, Inc., a corporation of the 
State of Utah, 2425 South 900 West, Salt Lake City, UT 84119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NOXTRAC
WARES: Sensors for monitoring and control of emissions in 
exhaust gases from engines, boilers and burners. Priority Filing 
Date: December 19, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/776096 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour la surveillance et le contrôle 
des émissions des gaz d'échappement provenant de moteurs, 
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de chaudières et de brûleurs. Date de priorité de production: 19 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/776096 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,461. 2007/01/24. Concert Pharmaceuticals, Inc. (A 
Delaware Corporation), 35 Corporate Drive, 4th Floor,  Suite 
454, Burlington,  Massachusetts, 01803, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, mood disorders, cognitive disorders, 
anxiety disorders, alcoholism, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, narcolepsy, pseudo bulbar 
affect, nerve compression syndromes, neuritis, neuralgia and 
regional pain syndromes, insomnia, bipolar disorder, seizure 
disorders, pharmaceutical preparations for the treatments of 
smoking cessation, encephalitis, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, fibromyalgia and spinal cord 
diseases, cancer and cardiovascular disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, diabetic nephropathy, multiple 
myeloma, HIV, spasticity, pharmaceutical preparations for the 
relief of pain, pelvic inflammatory disease, inflammatory 
connective tissue diseases. Priority Filing Date: July 25, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/937,142 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles 
anxieux, de l'alcoolisme, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de la 
narcolepsie, du syndrome pseudobulbaire, des syndromes de 
compression nerveuse, de la névrite, de la névralgie et du 
syndrome douloureux régional, de l'insomnie, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du tabagisme, de l'encéphalite, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de la fibromyalgie et des maladies de la moelle 
épinière, du cancer et de la maladie cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la néphropathie diabétique, du 
myélome multiple, du VIH, de la spasticité, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, du 
syndrome inflammatoire pelvien, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif. Date de priorité de production: 25 juillet 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,142 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,812. 2007/01/30. Sodexo, société anonyme, 255, Quai de 
la Bataille de Stalingrad, 92130, Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce: La couleur Bleu Pantone N° 287C appliquée à la 
marque de commerce illustrée ci-dessus. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Le droit à l'usage exclusif des mots FAIRE, CHAQUE, JOUR et 
MEILLEUR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Conseils en organisation et direction des affaires 
; expertises en affaires ; recherches pour affaires ; estimation en 
affaires commerciales; location de machines et d'appareils de 
bureau ; location de photocopieurs ; comptabilité ; consultations 
pour les questions de personnel ; services de dactylographie ; 
établissement de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; 
reproduction de documents; études de marchés; organisation de 
salons professionnels, de foires commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la finance, de l'alimentation, des services 
à la personne, des bases vie, de l'éducation, de la santé, de 
l'immobilier, du droit, de l'économie, du commerce et de la 
médecine; gestion de fichiers informatiques ; gérance 
administrative d'hôtels ; recrutement de personnel ; préparation 
de feuilles de paye ; prévisions économiques ; relations 
publiques ; services.de secrétariat ; location d'appareils 
distributeurs de produits alimentaires, de nourriture, de boissons 
et de produits de toilette; gestion de lieux d'expositions. (2) 
Assurances; analyses financières, audits financiers; collecte de 
fonds pour les personnes dans le besoin et gestion des dons, 
gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers, courtage 
en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
estimations immobilières, émission de chèques de voyage et de 
lettres de crédit; émission de titres de paiement; gérance 
d'immeubles. (3) Constructions d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, d'établissements médicaux ; services de 
réparation, à savoir réparation d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, réparation d'appareils de climatisation, 
réparation d'ascenseurs, réparation d'escaliers roulants, 
réparation de véhicules, réparation de chambres fortes, 
réparation de chaudières, réparation de chauffage, ramonage de 
cheminées, réparation et déparasitage 'installations électriques, 
réparation d'appareils distributeurs de boissons et de 
restauration, réparation d'entrepôts, réparation de fourneaux, 
réparation d'équipements de cuisine, réparation d'appareils de 
réfrigération, réparation de serrures, réparation de dispositifs 
d'alarme en cas d'incendie, réparation et entretien d'extincteurs, 
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol, réparation de 
systèmes de sécurité, remise en bon état de mobilier, travaux de 
peinture, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, réparation 
d'installations de gaz et d'eau, réparation de couverture de toits, 
réparation de réseaux informatiques et de réseaux de 
télécommunication, réparation d'appareils de 
télécommunications, réparation d'ordinateurs, réparation de 
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matériel informatique, réparation de téléphones, réparation de 
câbles téléphoniques, réparation de télécopieurs, réparation de 
costumes ; services d'installation, à savoir, installation 
d'appareils pour le conditionnement de l'air, installation 
d'appareil de climatisation, installation d'ascenseurs, installation 
d'escaliers roulants, installation de chambres fortes, installation 
de chaudières, installation de chauffage, installation électrique 
de bâtiments nommément, pour les appareils ménagers, les 
ordinateurs, photocopieurs, alarmes, lumières, climatiseurs, 
appareils de chauffage et ascenseurs; installation d'appareils 
distributeurs de boissons et de restauration, installation 
d'équipements de cuisine, installation de dispositifs d'alarme en 
cas d'incendie, installation d'extincteurs, installation de dispositifs 
d'alarme en cas de vol, installation de systèmes de sécurité, 
pose de couverture de toits, pose de papier peints, installation 
de plomberie, installation d'équipements et d'appareils de 
fourniture de gaz et d'eau, installation de réseau informatiques et 
de réseaux de télécommunications, installation d'appareils de 
télécommunications, installation d'ordinateurs, installation de 
matériel informatique, installation de téléphones, installation de 
câbles téléphoniques, installation de télécopieurs, installation de 
meubles de bureau; forage de puits; location d'outils et de 
matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; 
entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol 
nommément, ravalement de façades, désinfection et dératisation 
; services d'entretien et de nettoyage du linge et des vêtements 
en laverie, teinturerie et blanchisserie; réparation de vêtements; 
rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie. (4) Transport 
de personnes par véhicules automobiles, autocars, bateaux, 
navettes fluviales et ambulances; croisières ; transport de colis, 
de conteneurs, de courriers et de valeurs par véhicules 
automobiles, camions et bateaux ; emballage et entreposage de 
marchandises ; organisation de voyages; distribution de journaux 
; distribution d'eau et d'électricité ; exploitation de transbordeurs ; 
remorquage maritime, déchargèrent, renflouement de navires ; 
consignation et entreposage d'habits dans des vestiaires; 
location de réfrigérateurs: location de garages ; réservation de 
places pour le voyage nommément, le transport. (5) Service 
d'éducation dans le domaine de l'informatique, de la finance, de 
la comptabilité et du juridique ; service de formation dans le 
domaine de l'informatique, de la finance, de la comptabilité et du 
juridique ; organisation et animation de spectacles pour enfants, 
de concerts de variétés, de jazz, de rock et de musique 
classique, de festivals de rock, de jazz et de musique classique 
et de spectacles de cabaret; organisation, planification et 
animation de réunions d'affaires, de cocktails et de réceptions 
caritatives et événementielles et de réceptions de remise de prix; 
services de camps de vacances ; organisation de salons 
littéraires, de visites de musées et d'expositions de peinture, de 
sculptures et de photographies ; édition de livres, de revues; prêt 
de livres ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de 
films; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements 
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours 
d'orthographe dans le cadre de l'enseignement ou de 
compétitions sportives dans le cadre du divertissement; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, de 
congrès et d'ateliers de formation dans les domaines 
informatique, financier, immobilier, juridique, économique, 
comptable, commercial, médical, artistique et alimentaire; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs d'oeuvres 
d'art ; réservation de places pour les spectacles; organisation de 
loteries ; services de reporters; filmage sur bandes vidéo. (6) 

Restauration nommément pour l'alimentation ; hébergèrent 
temporaire en hôtels, motels, pensions, maisons de retraite; 
location de literie. (7) Services médicaux ambulatoires; soins 
hospitaliers; services de garde malades ; maisons de repos et de 
convalescence; maisons de retraite médicalisées ; services 
d'infirmiers, de brancardiers et de transport des malades ; soins 
d'hygiène et de beauté en instituts de beauté et salons de 
coiffure; services de massage et de manucure ; services 
vétérinaires ; entretien des espaces verts ; maisons de repos et 
de convalescence; pouponnières ; services de laboratoires 
médicaux ; location de matériel pour exploitations agricoles. (8) 
Agences matrimoniales ; pompes funèbres ; location de 
vêtements ; agences de surveillance nocturne; consultations en 
matière de sécurité quant à la mise en place de systèmes de 
télésurveillance ; consultations en matière de protection assures 
par des gardes et gardiens de nuit ; services d'escorte et de 
personnes de compagnie. Proposed Use in CANADA on 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: the colour 
Pantone Blue 287C is applied to the trade-mark illustrated below. 
*Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words FAIRE, CHAQUE, 
JOUR and MEILLEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business organization and management 
consulting; business consulting; business research; business 
estimates; rental of office machines and apparatus; rental of 
photocopiers; accounting; consulting related to personnel issues; 
typing services; income tax return preparation; commercial 
window dressing; document reproduction; market research; 
organization of trade shows, trade fairs and advertising shows in 
the fields of finance, food, personal services, accommodations, 
education, health, real estate, law, economics, commerce and 
medicine; computer file management; administrative 
management of hotels; personnel recruitment; payroll 
preparation; economic forecasting; public relations; secretarial 
services; rental of apparatus for dispensing food products, foods, 
beverages and personal grooming products; management of 
exhibition grounds. (2) Insurance; financial analysis, financial 
audits; fundraising for those in need and donation management, 
real estate management, property management, real estate 
brokerage, real estate valuation, real estate appraisal, issuance 
of travellers' cheques and letters of credit; issuance of payment 
orders; real estate management. (3) Construction of residential 
and commercial buildings, medical institutions; repair services, 
namely repair of climate control apparatus, repair of air 
conditioning apparatus, repair of elevators, repair of escalators, 
repair of vehicles, repair of vaults, repair of boilers, repair of 
heating systems, chimney sweeping, repair and interference 
filtration of electrical installations, repair of beverage and food 
dispensing apparatus, repair of warehouses, repair of stoves, 
repair of kitchen equipment, repair of refrigeration apparatus, 
repair of locks, repair of fire alarms, repair and maintenance of 
extinguishers, repair of theft alarms, repair of security systems, 
refurbishing of furniture, painting, plastering, plumbing, repair of 
gas and water installations, repair of roofs, repair of computer 
networks and telecommunications networks, repair of 
telecommunications apparatus, repair of computers, repair of 
computer hardware, repair of telephones, repair of telephone 
cables, repair of fax machines, repair of suits; installation 
services, namely installation of climate control apparatus, 
installation of air conditioning apparatus, installation of elevators, 
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installation of escalators, installation of vaults, installation of 
boilers, installation of heating systems, installation of electrical 
wiring in buildings, namely for household appliances, computers, 
photocopiers, alarms, lights, air conditioners, heating apparatus 
and elevators; installation of beverage and food dispensing 
machines, installation of kitchen apparatus, installation of fire 
alarms, installation of extinguishers, installation of theft alarms, 
installation of security systems, installation of roof coverings, 
hanging of wallpaper, installation of plumbing, installation of gas 
and water supply equipment and apparatus, installation of 
computer networks and telecommunications networks,
installation of telecommunications apparatus, installation of 
computers, installation of computer hardware, installation of 
telephones, installation of telephone cables, installation of fax 
machines, installation of office furniture; drilling of wells; rental of 
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; 
maintenance or cleaning of buildings, premises, floors, namely 
facade refurbishing, disinfection and rat control; maintenance 
and cleaning of linens and clothing in laundries, dyehouses, and 
bleacheries; clothing repair; retreading or vulcanization of tires; 
shoe repair. (4) Transportation of people by motor vehicle, 
coach, boat, water shuttle and ambulance; cruises; transport of 
packages, containers, mail and valuables by motor vehicle, truck 
and boat; packaging and storage of goods; travel arrangement; 
distribution of newspapers; distribution of water and electrical 
power; ferry operation; marine towing, unloading, refloating of 
ships; consignment and storage of uniforms in wardrobes; 
refrigerator rentals; garage rentals; reservation of seats for 
travel, namely transportation. (5) Educational service in the fields 
of computers, finance, accounting and law; training service in the 
fields of computers, finance, accounting and law; organization 
and hosting of children's performances, variety shows, jazz, 
rock, and classical music concerts, rock, jazz, and classical 
music festivals, cabaret shows; organization, planning and 
hosting of business meetings, charitable and event-driven 
cocktails and receptions and prize-awarding ceremonies; holiday 
camp services; organization of literary fairs, museum visits, and 
painting, sculpture and photography exhibits; editing of books, 
journals; book lending; animal training; production of 
performances, films; talent agencies; rental of films, phonograph 
recordings, film projection apparatus and theatre sets; 
organization of spelling contests in education or sports 
competitions in an entertainment context; organization and 
holding of colloquia, conferences, conventions and training 
workshops in the fields of computer science, finance, real estate, 
law, economics, accounting, commerce, medicine, the arts and 
food; organization of art exhibitions for cultural or educational 
purposes; seat reservations for performances; organization of 
lotteries; reporter services; filming on video tape. (6) Restaurant 
services, namely for food; temporary accommodations in hotels, 
motels, boarding houses, retirement residences; bedding rental. 
(7) Medical ambulatory care services; hospital care; nursing 
services; rest and convalescent homes; rest homes with medical 
services; nursing services, stretcher-bearer services and medical 
transport services; hygienic and esthetic care in beauty institutes 
and hairdressing salons; massage and manicure services; 
veterinary services; maintenance of green spaces; rest and 
convalescent homes; nurseries; medical laboratory services; 
equipment rental for agricultural operations. (8) Wedding 
agencies; funeral homes; rental of clothing; night surveillance 
agencies; security consulting related to the implementation of 
remote surveillance systems; security consulting related to 
protection assured by night watch people and night guards; 

accompaniment and companionship services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,362,591. 2007/09/06. Cerveceria Nacional, S.A., 3 ave. Norte 
Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala, GUATEMALA 
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

CABRO
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) CABRO is RAM or A MALE SHEEP.

WARES: Beer. Used in GUATEMALA on wares. Registered in 
or for GUATEMALA on November 03, 2008 under No. 160,095 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CABRO est RAM ou A MALE SHEEP.

MARCHANDISES: Bière. Employée: GUATEMALA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour GUATEMALA 
le 03 novembre 2008 sous le No. 160,095 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,714. 2007/09/14. OPTION, naamloze vennootschap (a 
Belgian joint stock company), Gaston Geenslaan 14, 3001 
Leuven (Heverlee), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telecommunication instruments and apparatus, 
peripheral apparatus and parts therefore, namely electronic 
cards for recordal, processing and transmitting data and images 
and modems including modems for mobile phones, mobile 
internet devices and tablets; computers, data processing 
equipment, namely personal computer memory cards; computer 
programs for the integration of mobile telephone services with 
other systems namely laptops, mobile telephones, telephones 
and fax machines; telephone and facsimile machines and parts 
therefor; instruments and apparatus for data communication, 
peripheral apparatus and parts therefor, namely headphones, 
cell phone antennas, measuring and testing equipment, namely 
a test kit for evaluating wireless communication devices, said kit 
including support racks, radio-frequency testers, power supplies, 
computers, multiplexers and wireless communication device-
holding cradles, and extension cradles for memory cards. 
Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1131555 in association with the 
same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in 
or for Benelux Office for IP (Netherlands) on June 07, 2007 
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under No. 0821304 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils de 
télécommunication, périphériques et pièces connexes, 
nommément cartes électroniques pour l'enregistrement, le 
traitement et la transmission de données et d'images ainsi que 
modems, y compris modems pour téléphones mobiles, appareils 
mobiles avec accès à Internet et tablettes; ordinateurs, matériel 
de traitement de données, nommément cartes mémoire pour 
ordinateurs personnels; programmes informatiques pour 
l'intégration de services de téléphonie mobile dans d'autres 
systèmes, nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones 
mobiles, des téléphones et des télécopieurs; téléphones et 
télécopieurs ainsi que pièces connexes; instruments et appareils 
de communication de données, périphériques et pièces 
connexes, nommément casques d'écoute, antennes de 
téléphone cellulaire, équipement de mesure et d'essai, 
nommément trousses d'essai pour évaluer les appareils de 
communication sans fil, ladite trousse comprenant des étagères, 
des testeurs de radiofréquences, des blocs d'alimentation, des 
ordinateurs, des multiplexeurs et des stations d'accueil pour 
appareils de communication sans fil ainsi que des stations 
d'extension pour cartes mémoire. Date de priorité de production: 
20 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1131555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 07 juin 2007 sous le No. 0821304 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,920. 2007/10/18. Consumer Electronics Association, 1919 
S. Eads Street, Arlington, VA  22202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CEA
Consent from Sheridan College Institute of Technology & 
Advanced Learning to the use of the mark is of record.

WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters and magazines all relating to electronic products and 
the electronics service industry. SERVICES: Providing on-line 
publications in the nature of newsletters and magazines all 
relating to the electronics products and services industry; 
business consulting services, namely, providing marketing 
research and market information all relating to electronics, digital 
cameras, digital camcorders, image and video software, 
batteries, cell phones and cell phone cameras; providing 
information about and making referrals in the field of consumer 
electronic and telecommunications products and services for 
retail services concerning their products and services; collection, 
preparation, composition, storage, processing, acquisition and 
provision of business information all relating to retail photo store 
services and online retail photo store services; arranging and 
conducting trade shows and trade exhibits all in the field of 
electronics; providing legislative and regulatory news about the 
electronics product and services industry; providing information 
in the field of telecommunications, namely, providing information 
on telecommunications networks, namely, telephone, internet, 

broadcasting, and mobile phone networks; providing information 
in the field of storage media for digital images; providing 
information about photofinishing services; providing information 
all in the fields of at-home photo printing, electronic imaging of 
photographs and creating custom portraits based on photos, 
snapshots or images provided by the consumer; educational 
services, namely, conducting courses of instruction all relating to 
electronics and computers used with heating systems, air 
conditioning systems, televisions, audio equipment, computers, 
stoves, toasters, ovens, refrigerators, freezers, food processing 
appliances, lighting systems, security systems, communication 
systems, telephones, pagers, intercom systems, environmental 
systems, water management and wiring all for use in the home; 
educational services, namely, conducting certification programs 
for electronic and computer specialists; educational services, 
namely, providing courses of instruction in the field of marketing 
for professionals in the computer and electronic products and 
services industry; providing on-line publications in the nature of 
newsletters and magazines a l l  relating to the electronics 
products and services industry; technical advise all relating to 
digital imaging products, computers, wireless devices, video 
software, cameras, camcorders and televisions; technical 
research al l  relating to digital imaging products, computers, 
wireless devices, video software, cameras, camcorders and 
televisions; providing research and development information for 
new electronic products; providing research and development 
information about engineering standards for new electronic 
products and services including computers, wireless devices, 
video software, cameras, cellular phones, cellular camera 
phones and communication services; providing health and 
medical information, namely, providing information on protection 
against noise-induced hearing loss associated with the use of 
electronic audio equipment. Used in CANADA since October 16, 
1999 on wares and on services. Priority Filing Date: April 18, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/159,170 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 July 27, 2010 under 
No. 3,825,491 on wares and on services.

Le consentement du Sheridan College Institute of Technology & 
Advanced Learning à l'emploi de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres et magazines ayant tous trait à 
l'industrie des produits et des services électroniques. 
SERVICES: Offre de publications en ligne, en l'occurrence de 
cyberlettres et de magazines ayant tous trait à l'industrie des 
produits et des services électroniques; services de conseil aux 
entreprises, nommément offre de recherche en marketing et 
d'information sur le marché ayant tous trait aux appareils 
électroniques, aux appareils photo numériques, aux caméscopes 
numériques, aux logiciels de traitement d'images et de vidéos, 
aux piles, aux téléphones cellulaires et aux appareils photo de 
téléphone cellulaire; offre d'information et de références dans les 
domaines des produits et des services électroniques et de 
télécommunication grand public pour la vente au détail de ces 
produits et services; collecte, préparation, rédaction, stockage, 
traitement, acquisition et offre de renseignements commerciaux 
ayant tous trait aux services de magasin de détail lié à la 
photographie et aux services de magasin de détail en ligne lié à 
la photographie; organisation et tenue de salons professionnels 
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et de salons commerciaux, tous dans le domaine des appareils 
électroniques; offre de nouvelles législatives et réglementaires 
concernant l'industrie des produits et des services électroniques; 
offre d'information dans le domaine des télécommunications, 
nommément offre d'information sur des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux téléphoniques, 
des réseaux Internet, des réseaux de radiodiffusion et des 
réseaux de téléphonie mobile; offre d'information dans le 
domaine des supports de stockage pour images numériques; 
offre d'information sur les services de développement et de 
tirage photographiques; offre d'information dans les domaines de 
l'impression de photos à domicile, de l'imagerie électronique de 
photos et de la création de portraits personnalisés à partir de 
photos, d'instantanés ou d'images fournis par le client; services 
éducatifs, nommément tenue de cours ayant tous trait aux 
appareils électroniques et aux ordinateurs pour systèmes de 
chauffage, systèmes de climatisation, téléviseurs, équipement 
audio, ordinateurs, cuisinières, grille-pain, fours, réfrigérateurs, 
congélateurs, robots de cuisine, systèmes d'éclairage, systèmes 
de sécurité, systèmes de communication, téléphones, 
téléavertisseurs, installations d'intercommunication, systèmes de 
ventilation/réfrigération, systèmes de gestion de l'eau et de 
câblage, tous pour utilisation à domicile; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes d'accréditation pour des 
spécialistes en électronique et en informatique; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine du 
marketing pour des professionnels de l'industrie des produits et 
des services informatiques et électroniques; offre de publications 
en ligne, en l'occurrence de cyberlettres et de magazines ayant 
tous trait à l'industrie des produits et des services électroniques; 
conseils techniques ayant tous trait aux produits d'imagerie 
numérique, aux ordinateurs, aux appareils sans fil, aux logiciels 
vidéo, aux appareils photo, aux caméscopes et aux téléviseurs; 
recherche technique ayant trait aux produits d'imagerie 
numérique, aux ordinateurs, aux appareils sans fil, aux logiciels 
vidéo, aux appareils photo, aux caméscopes et aux téléviseurs; 
offre d'information de recherche-développement pour de 
nouveaux produits électroniques; offre d'information de 
recherche-développement sur les normes techniques pour les 
nouveaux produits et services électroniques, y compris les 
ordinateurs, les appareils sans fil, les logiciels vidéo, les 
appareils photo, les téléphones cellulaires, les téléphones 
cellulaires avec appareil photo et les services de communication; 
offre d'information relative à la santé et d'information médicale, 
nommément offre d'information sur la protection contre la perte 
d'audition causée par le bruit associée à l'utilisation d'appareils 
électroniques audio. Employée au CANADA depuis 16 octobre 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/159,170 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,825,491 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,055. 2008/02/13. Medtronic Xomed, Inc., (Delaware 
corporation), 6743 Southpoint Drive, Jacksonville, Florida 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

APS
Consent from Alberta Pension Services Corporation has been 
placed on file, as provided by the Applicant.

WARES: Medical electrodes. Priority Filing Date: August 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/253981 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,986,017 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le consentement de l'Alberta Pension 
Services Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Électrodes à usage médical. Date de priorité 
de production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/253981 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,986,017 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,232. 2008/02/29. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tools for the production of motors and engines, 
particularly diesel engines; tools for the production of vehicle 
parts and devices; motors and engines, particularly diesel 
engines and their components; vehicle parts. SERVICES:
Designing and engineering motors and engines, particularly 
diesel engines; designing and engineering vehicle parts and 
components; designing and engineering manufacturing 
equipment for the production of motors and engines and vehicle 
parts and components. Priority Filing Date: August 29, 2007, 
Country: AUSTRIA, Application No: 241 137 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on August 29, 2007 under No. 
241137 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils pour la production de moteurs, 
particulièrement de moteurs diesels; outils pour la production de 
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pièces et de dispositifs de véhicules; moteurs, particulièrement 
moteurs diesels et leurs composants; pièces de véhicules. 
SERVICES: Conception et ingénierie de moteurs, 
particulièrement de moteurs diesels; conception et ingénierie de 
pièces et accessoires de véhicules; conception et ingénierie 
d'équipement de fabrication pour la production de moteurs et de 
pièces et de composants de véhicules. Date de priorité de 
production: 29 août 2007, pays: AUTRICHE, demande no: 241 
137 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 août 2007 sous le 
No. 241137 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.

1,386,233. 2008/02/29. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tools for the production of motors and engines, 
particularly diesel engines; tools for the production of vehicle 
parts and devices; motors and engines, particularly diesel 
engines and their components; vehicle parts. SERVICES:
Designing and engineering motors and engines, particularly 
diesel engines; designing and engineering vehicle parts and 
components; designing and engineering manufacturing 
equipment for the production of motors and engines and vehicle 
parts and components. Priority Filing Date: August 29, 2007, 
Country: AUSTRIA, Application No: 241 138 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on August 29, 2007 under No. 
241138 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils pour la production de moteurs, 
particulièrement de moteurs diesels; outils pour la production de 
pièces et de dispositifs de véhicules; moteurs, particulièrement 
moteurs diesels et leurs composants; pièces de véhicules. 
SERVICES: Conception et ingénierie de moteurs, 
particulièrement de moteurs diesels; conception et ingénierie de 
pièces et accessoires de véhicules; conception et ingénierie 
d'équipement de fabrication pour la production de moteurs et de 
pièces et de composants de véhicules. Date de priorité de 
production: 29 août 2007, pays: AUTRICHE, demande no: 241 
138 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 août 2007 sous le 
No. 241138 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.

1,393,346. 2008/04/29. Universal Music Canada Inc., 2450 
Victora Park Avenue, Toronto, ONTARIO M2J 5H3 
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

BRAVADO
WARES: Computer software for the administration, encoding, 
transmission, and reception of audio, video, text and graphics via 
local and global computer networks and via cable, satellite, 
wireless and telecommunications networks; computer software 
for downloading and streaming of audio, video and audio-video 
works, namely songs, music videos and related information, 
products and services via local and global computer networks 
and via cable, satellite, wireless and telecommunications 
networks; pre-recorded phonograph records, audio cassette 
tapes, compact discs, DVDs and laser discs, al l  containing 
music; print publications, namely books, brochures, newsletters, 
flyers, posters and magazines relating to audio, video and audio-
video works; clothing, namely sweatshirts, sweat pants, coats 
and jackets, shirts and tops (tank and t-shirt), pants, shorts, caps 
and hats, toques, suspenders, jeans, sweaters, blazers, socks, 
blouses and skirts, gloves, namely, outdoor gloves for general 
use, driving gloves, fashion and accessory gloves, leather 
gloves, mittens, scarves, vests, leggings, slippers, shoes,
sneakers, boots, raincoats, kerchiefs, bandanas, swimsuits, 
dresses, ski jackets, ski pants, head bands, sweat bands and 
visors; toys, and games namely, kites, balloons, chalk, 
chalkboards, corkboards, crayons, arts and crafts paint kits, 
markers, pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, drawing 
rulers, slate boards for writing, stencils, runner stamps and 
stamp pads, flying discs, marbles, skateboards, roller-skates, toy 
banks, activity kits consisting of stickers and stamps, heat 
applied appliqués, and temporary tattoos, and novelty items, 
namely, stickers, sticker albums, wall posters, playing cards, 
postcards, trading cards, pennants, sunglasses, necklaces and 
rings, backpacks, fanny packs, tote bags, book bags, sports 
bags, shoulder bags, locker bags, coin purses, key holders, 
wallets, sleeping bags, novelty buttons and pins, lunch kits, 
mugs, blankets, curtains, namely, window coverings and bath 
and shower curtains, towels, namely, cloth, sport and beach 
towels, belt buckles, lighters, magnets, decals, paperweights, 
key chains, key rings, badges, namely, name badges and 
patches, buttons, namely, novelty, tour commemorative, collector 
and souvenir buttons, calendars, drinking glasses, coasters and 
place mats, all of which are commemorative of musical artists 
and/or musical groups. SERVICES: Marketing and 
merchandising services for musical groups; online fan clubs; 
website design; on-line electronic retail services featuring a 
variety of merchandise related to music and artists and/or 
musical groups, namely print publications, clothing, toys, games 
and novelty items; providing on-line information in the field of 
music; providing electronic bulletin boards, chat rooms and 
community forums for the transmission of messages among 
users concerning music; on-line retail services featuring musical 
recordings in electronic and computer readable file formats; 
transmission of audio, video, text and graphics via local and 
global computer networks and via cable, satellite, wireless and 
telecommunications networks; downloading and streaming of 
audio, video and audio-video works, namely songs, music videos 
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and related information, products and services via local and 
global computer networks and via cable, satellite, wireless and 
telecommunications networks; music recording, production, 
distribution and publishing services; and dissemination of 
advertising for others via local and global computer networks and 
via cable, satellite, wireless and telecommunications networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'administration, le codage, la 
transmission et la réception de sons, de vidéo, de textes et 
d'illustrations au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et de réseaux câblés, satellitaires, sans fil et de 
télécommunication; logiciels pour le téléchargement et la lecture 
en continu d'oeuvres audio, vidéo et audio-vidéo, nommément 
chansons, vidéos musicaux et information, produits et services 
connexes offerts au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et de réseaux câblés, satellitaires, sans fil et de 
télécommunication; disques préenregistrés, cassettes audio, 
disques compacts, DVD et disques laser, contenant tous de la 
musique; publications imprimées, nommément livres, brochures, 
bulletins, prospectus, affiches et magazines ayant trait à des 
oeuvres audio, vidéo et audio-vidéo; vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et 
vestes, chemises et hauts (débardeurs et tee-shirts), pantalons, 
shorts, casquettes et chapeaux, tuques, bretelles, jeans, 
chandails, blazers, chaussettes, chemisiers et jupes, gants, 
nommément gants d'extérieur tout usage, gants de conduite, 
gants mode, gants en cuir, mitaines, foulards, gilets, caleçons 
longs, pantoufles, chaussures espadrilles, bottes, imperméables, 
fichus, bandanas, maillots de bain, robes, vestes de ski, 
pantalons de ski, bandeaux, bandeaux absorbants et visières; 
jouets et jeux, nommément cerfs-volants, ballons, craie, 
ardoises, tableaux de liège, crayons à dessiner, nécessaires de 
peinture et d'artisanat, marqueurs, stylos, crayons, étuis à 
crayons, taille-crayons, règles à dessin, ardoises pour l'écriture, 
pochoirs, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, disques 
volants, billes, planches à roulettes, patins à roulettes, tirelires,
nécessaires d'activités comprenant des autocollants et des 
timbres, appliqués collés à la chaleur et tatouages temporaires 
et articles de fantaisie, nommément autocollants, albums à 
collants, affiches murales, cartes à jouer, cartes postales, cartes 
à échanger, fanions, lunettes de soleil, colliers et bagues, sacs à 
dos, sacs banane, fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, 
sacs à bandoulière, sacs pour casier, porte-monnaie, porte-clés, 
portefeuilles, sacs de couchage, macarons et épingles de 
fantaisie, trousses-repas, grandes tasses, couvertures, rideaux, 
nommément garnitures de fenêtres et rideaux de bain et de 
douche, serviettes, nommément serviettes de sport et serviettes 
de plage, boucles de ceinture, briquets, aimants, décalcomanies, 
presse-papiers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
insignes, nommément porte-noms et appliqués, macarons, 
nommément macarons de fantaisie, macarons souvenirs de 
tournée, macarons de collection et macarons souvenirs, 
calendriers, verres, sous-verres et napperons, tous ces produits 
à l'effigie d'artistes musicaux et/ou de groupes musicaux. 
SERVICES: Services de marketing et de marchandisage pour 
des groupes musicaux; clubs d'admirateurs en ligne; conception 
de sites web; services de vente au détail en ligne d'une variété 
de marchandises liées à la musique et aux artistes et/ou aux 
groupes musicaux, nommément publications imprimées, 
vêtements, jouets, jeux et articles de fantaisie; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine de la musique; offre de 
babillards, de bavardoirs et de forums communautaires 

électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant la musique; services de vente au détail 
en ligne offrant des enregistrements musicaux en format 
électronique et sous forme de fichiers lisibles par un ordinateur; 
transmission de sons, de vidéo, de textes et d'illustrations au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux et de 
réseaux câblés, satellitaires, sans fil et de télécommunication; 
téléchargement et lecture en continu d'oeuvres audio, vidéo et 
audio-vidéo, nommément chansons, vidéos musicaux et 
information, produits et services connexes au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux et de réseaux câblés, 
satellitaires, sans fil et de télécommunication; enregistrement, 
production, distribution et publication d'oeuvres musicales; 
diffusion de publicité pour des tiers par réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, par câble, par satellite, par réseaux de 
télécommunications et réseaux sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,400,143. 2008/06/18. Western Import Manufacturing 
Distribution Group Ltd., 4-1150 Terminal Avenue North, Ste.226, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5L6

PARSUN
The translation provided by the applicant of the word PARSUN is 
"for the sun" or "by the sun".

WARES: (1) Boats 230cm to 900cm, namely, rigid hull inflatable 
boats, aluminum boats. (2) Inflatable boats. (3) Motorized 
outdoor equipment, namely, outboard motors for boats. (4) 
Electric motors for use on boats. (5) Portable electrical 
generators. (6) Parts and accessories for outboard motors 
namely, portable fuel tanks and hoses for outboards, protective 
covers for outboard motors, steering wheels and cables for 
outboard motors, outboard motor remote control boxes and 
cables, outboard motor flushers, outboard motor stabilizer plates 
or "fins", outboard motor remote tilt and trim units.. (7) Water 
pumps rated 10 gallons per minute capacity to 500 gallons per 
minute capacity. (8) 1.6 hp to 40 hp non-electric motors for 
general use. (9) Clothing, namely, hats and jackets. (10) 
Signage. (11) Outboard motor stands. (12) Clothing, namely, t-
shirts; brochures; shelving. SERVICES: (1) Maintenance, repair, 
and repair work under warranty for motorized outdoor 
equipment, namely, 2.0 to 40 hp outboard engines, 800 to 9000 
watt portable electrical generators, and water pumps. (2) 
Operation of a business in the field of sales, distribution, rental, 
and after sales service of motorized outdoor equipment, namely, 
2.0 to 40 hp outboard engines. (3) Operation of a business in the 
field of sales, distribution, rental, and after sales service of 
motorized outdoor equipment, namely, 800 to 9000 watt 
portable, electrical generators. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2006 on wares (3); December 30, 
2006 on wares (9) and on services (1), (2); April 2007 on wares 
(10); June 15, 2007 on wares (6), (11); September 25, 2007 on 
wares (4); January 15, 2008 on wares (5) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (7), (8), (12).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PARSUN est « 
for the sun » ou « by the sun ».

MARCHANDISES: (1) Bateaux de 230 cm à 900 cm, 
nommément canots pneumatiques à coque rigide, bateaux en 
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aluminium. (2) Canots pneumatiques. (3) Équipement motorisé 
pour l'extérieur, nommément moteurs hors-bord pour bateaux. 
(4) Moteurs électriques pour bateaux. (5) Génératrices 
électriques portatives. (6) Pièces et accessoires pour les 
moteurs hors-bord, nommément réservoirs à carburant et tuyaux 
souples de carburant portatifs pour les hors-bord, housses de 
protection pour les moteurs hors-bord, roues et câbles de drosse 
pour les moteurs hors-bord, boîtiers et câbles de télécommande 
pour les moteurs hors-bord, appareils de rinçage pour les 
moteurs hors-bord, plaques de stabilisation ou ailerons 
stabilisateurs pour les moteurs hors-bord, appareils d'inclinaison 
et de relevage à distance pour les moteurs hors-bord. (7) 
Pompes à eau avec capacité maximale de 10 gallons par minute 
à 500 gallons par minute. (8) Moteurs non électriques de 1,6 HP 
à 40 HP, à usage général. (9) Vêtements, nommément 
chapeaux et vestes. (10) Affiches. (11) Supports de moteurs 
hors-bord. (12) Vêtements, nommément tee-shirts; brochures; 
étagères. SERVICES: (1) Entretien, réparation et réparation 
sous garantie d'équipement motorisé pour l'extérieur, 
nommément moteurs hors-bord de 2,0 HP à 40 HP, génératrices 
électriques portatives de 800 à 9000 watts, et pompes à eau. (2) 
Exploitation d'une entreprise dans les domaines de la vente, de 
la distribution, de la location et du service après-vente 
concernant l'équipement motorisé pour l'extérieur, nommément 
moteurs hors-bord de 2,0 HP à 40 HP. (3) Exploitation d'une 
entreprise dans les domaines de la vente, de la distribution, de la 
location et du service après-vente concernant l'équipement 
motorisé pour l'extérieur, nommément génératrices électriques 
portatives de 800 à 9000 watts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (3); 30 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (9) et en liaison avec les services (1), (2); avril 
2007 en liaison avec les marchandises (10); 15 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (6), (11); 25 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (4); 15 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (7), (8), (12).

1,423,503. 2009/01/05. Credit Union Central of Canada, 300 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE C.U.
WARES: Electronic and printed publications, namely, 
handbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals in the field of financial services. 
SERVICES: Financial services, namely the operation of a credit 
union; personal and commercial financial services, namely, 
saving services, namely, tax free savings accounts, chequing 
account services; line-of-credit services, loan services, deposit 
account services, monetary and currency exchange services, bill 
payment services, safety deposit box services, money order 
services, issuing of traveller's cheques, wire transfer services, 
financial management services, financial planning services, 
financial analysis and consultation services; investment services, 
namely, investment management services, investment 
consultation services, sales and purchases of investments, 
providing advice concerning financial products and investments, 

property investment services and advice, investment lending, 
borrowing and financing services, investment brokerage services 
including the purchasing, selling and trading of financial products 
and investments; automated teller machine services; insurance 
services; mortgage lending services; mortgage brokerage 
services; mortgage securitization services; credit card services; 
retirement planning services, including RRSP and RRIF 
services; education savings plan services, including RESP 
services; tax planning services; tax advice services; services for 
businesses, namely, business planning, cash management and 
payroll services; operating a website providing information in the 
field of finance; advertising and promotional services, namely, 
advertising and promoting the services of others via direct 
mailing and the internet and providing advertising space in a 
newsletter. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément guides, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels dans le domaine des 
services financiers. SERVICES: Services financiers, 
nommément exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; services financiers personnels et commerciaux, 
nommément services d'épargne, nommément comptes 
d'épargne libre d'impôt, services de comptes de chèques; 
services de crédit, services de prêt, services de comptes de 
dépôt, services d'opérations monétaires et de change, services 
de règlement de factures, services de coffrets de sûreté, 
services d'émission de mandats, émission de chèques de 
voyage, services de virement électronique, services de gestion 
financière, services de planification financière, services 
d'analyse et de conseil financiers; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de 
conseil en placement, vente et achat de placements, offre de 
conseils concernant les produits financiers et les placements, 
services de placement immobilier et conseils connexes, services 
de prêt, d'emprunt et de financement de placements, services de 
courtage en placements, y compris achat, vente et négociation 
de produits financiers et de placements; services de guichets 
automatiques; services d'assurance; services de prêt 
hypothécaire; services de courtage hypothécaire; services de 
titrisation de prêts hypothécaires; services de cartes de crédit; 
services de planification de la retraite, y compris services de 
REER et de FERR; services de régimes d'épargne-études, y 
compris services de REEE; services de planification fiscale; 
services de conseil fiscal; services aux entreprises, nommément 
planification d'entreprise, gestion de la trésorerie et services de 
paie; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la finance; services de publicité et de promotion, nommément 
publicité et promotion des services de tiers par publipostage et 
par Internet ainsi qu'offre d'espace publicitaire dans un bulletin 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,285. 2009/05/07. PowerMat Inc., 230 Park Avenue, Suite 
910, New York, New York 10169, 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

POWERMAT
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WARES: Aerials to transmit an inductive charge to portable 
consumer electronics; battery charging apparatus namely battery 
chargers for wireless communication devices, portable audio 
players, portable video players, portable media players, portable 
computers, portable gaming devices, portable navigation 
devices, wireless headphones, remote controls, cameras, video
recorders; consumer type power supplies for the conduction of 
electrical energy to a battery charging device; electrical power 
supply apparatus namely, power supply connectors and 
adaptors for use with portable consumer electronics; electric 
power supplies units comprised of power supply connectors and 
adaptors for use with portable consumer electronics, electric 
relays to transmit an inductive charge to portable consumer 
electronics; electrical transmitters for inductive wireless 
transmission of energy for inductive charging of portable 
consumer electronics; inductive electrical apparatus, namely 
magnetic inductors and electrical couplings for providing an 
inductive charge to portable consumer electronics; induction 
electronic transmitters for charging portable consumers 
electronics; masts for wireless aerials; power modules namely, 
inductive charging devices for supplying power to portable 
consumer electronics; receivers, namely audio and video 
receivers; receiving elements, namely, sockets and plugs for 
interfacing with and charging of portable consumer electronics; 
transmitters of electronic signals namely transmitters to send an 
inductive charge to portable consumer electronics; apparatus for 
wireless transmission of energy for inductive charging of portable 
consumer electronics; work surfaces and surface-covering 
materials, namely, tabletops, countertops, walls and floors for 
inductively charging portable consumer electronics; furniture, 
namely tables workstations, benches and desktops, mirrors and 
picture frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes pour transmettre une recharge par 
induction à des appareils électroniques portatifs grand public; 
appareils de chargement de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils de communication 
sans fil, lecteurs audio portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs portatifs, appareils de jeux 
portatifs, appareils de navigation portatifs, casques d'écoute 
sans fil, télécommandes, appareils photo, enregistreurs vidéo; 
blocs d'alimentation à usage domestique pour la conduction 
d'énergie électrique vers un dispositif de chargement de pile et 
de batterie; appareils d'alimentation électrique, nommément 
connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs grand public; blocs 
d'alimentation électrique constitués de connecteurs et 
d'adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des 
appareils électroniques portatifs grand public, des relais 
électriques pour transmettre une recharge par induction à des 
appareils électroniques portatifs grand public; émetteurs 
électriques pour la transmission d'énergie par induction sans fil 
pour la recharge par induction d'appareils électroniques portatifs 
grand public; appareils électriques inductifs, nommément 
inducteurs magnétiques et accouplements électriques pour 
fournir une recharge par induction aux appareils électroniques 
portatifs grand public; émetteurs électronique par induction pour 
recharger les appareils électroniques portatifs grand public; mâts 
pour antennes sans fil; modules d'alimentation, nommément 
dispositifs de recharge par induction pour l'alimentation en 
énergie d'appareils électroniques portatifs grand public; 
récepteurs, nommément récepteurs audio et vidéo; éléments 
récepteurs, nommément douilles et fiches électriques pour 

l'interfaçage avec des appareils électroniques portatifs grand 
public et leur recharge; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs pour transmettre une recharge par 
induction aux appareils électroniques portatifs grand public; 
appareils pour la transmission sans fil d'énergie pour la recharge 
par induction d'appareils électroniques portatifs grand public; 
plans de travail et matériaux de revêtement de surfaces, 
nommément dessus de table, comptoirs, murs et planchers pour 
la recharge par induction d'appareils électroniques portatifs 
grand public; mobilier, nommément tables, postes de travail, 
bancs et bureaux, miroirs et cadres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,916. 2009/07/07. Karl W. Hann, 776 Townline Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C9

fish soup for the soil
WARES: (1) Soil amendments. (2) Tonic for plants. SERVICES:
Consulting services on soil and plant health. Used in CANADA 
since March 22, 2007 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: (1) Amendements de sol. (2) Fortifiants pour 
plantes. SERVICES: Services de conseil sur la protection des 
sols et des plantes. Employée au CANADA depuis 22 mars 
2007 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,017. 2009/07/07. COLOMER ITALY, S.p.A., Via Zaccarelli 
n. 5/7, 40010 Padulle di Sala Bolognese, Bologna, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the applicant the translation of the Spanish word 
Orofluido is a combination of the spanish words for gold and 
fluid.

WARES: Hair lotions, hair care preparations, hair styling 
preparations, hair oils, shampoos, conditioners, hair masks, hair 
gels, mousses, hair sprays and hair treatments, namely hair 
colouring preparations, lotions for treating dandruff, lotions for 
treating hair loss, oils for restoring hair moisture. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol « Orofluido » est une 
combinaison de deux mots en langue espagnole dont la 
traduction anglaise est « gold » et « fluid ».

MARCHANDISES: Lotions capillaires, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, huiles capillaires, shampooings, 
revitalisants, masques capillaires, gels capillaires, mousses, 
fixatifs et traitements capillaires, nommément colorants 
capillaires, lotions pour le traitement des pellicules, lotions pour 
le traitement de la chute des cheveux, huiles pour réhydrater les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,220. 2009/08/05. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 5001 East Philadelphia Street, Ontario, 
CA   91761, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Electrical equipment for use with plumbing, namely 
bathtubs, spas, hot tubs, saunas, water pumps, water pump/filter 
combinations, water valves, water dispensers, faucets, lawn 
irrigation systems, sprinkler controls, lawn sprinklers, 
hydromassage chairs, pedicure spa chairs, pool and spa 
equipment assemblies for water treatment, toilet flushing 
systems, oral irrigation appliances, denture cleaners, 
toothbrushes, blowers for swimming pools, hot tubs, spas, 
saunas and bathtubs; electrical equipment for water treatment, 
namely ozone generators, chlorinators, bromide generators, 
water softeners, water demineralizers, swimming pool filters and 
swimming pool pumps; electrical control equipment, namely 
electrical controllers for use with swimming pools, hot tubs, spas, 
saunas and bathtubs; electrical control panels for use with water-
play fountains, water playground areas, swimming pools, spas, 
and fountains with water in common with swimming pools; 
electrical voltage transformers for swimming pools; sound 
amplifiers, radio receivers and video monitors for use in spas 
and hot tubs; electrical toilet seats with water-spraying features; 
electrical heaters for bathtubs, saunas, swimming pools, spas 
and hot tubs; electrical lighting fixtures for bathtubs, saunas, 
swimming pools, spas and hot tubs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,877,517 on 
wares.

The certification mark is intended to indicate to purchasers that 
the wares have met the standards set by the trademark owner in 
respect of their character and quality. Briefly, the certification 
mark is intended to indicate that the wares with which this mark 
is used are in compliance with the nationally recognized 
electrical standards of Canada. Web pages from the trademark 
owner's website are attached to provide details of the relevant 
standards. Such pages are available and easily accessed by the 

public through the trademark owner's website at 
www.iapmort.org.

MARCHANDISES: Équipement électrique de plomberie, 
nommément baignoires, spas, saunas, pompes à eau, pompes à 
eau et filtres combinés, robinets de prise d'eau, distributeurs 
d'eau, robinets, systèmes d'irrigation des pelouses, commandes 
pour arroseurs, arroseurs pour gazon, chaises d'hydromassage, 
chaises de spa et de pédicure, ensembles d'équipement de 
piscine et de spa pour le traitement de l'eau, systèmes de 
chasse d'eau, appareils d'irrigation buccale, nettoyants à 
prothèses dentaires, brosses à dents, appareils soufflants pour 
piscines, spas, saunas et baignoires; équipement électrique pour 
le traitement de l'eau, nommément générateurs d'ozone, 
chlorateurs, générateurs de bromure, adoucisseurs d'eau, 
déminéralisateurs d'eau, filtres de piscine et pompes de piscine; 
équipement de commande électrique, nommément régulateurs 
électriques pour piscines, spas, saunas et baignoires; panneaux 
électriques pour fontaines de jeux d'eau, aires de jeux d'eau, 
piscines, spas et fontaines contenant de l'eau comme les 
piscines; transformateurs de tension électrique pour piscines; 
amplificateurs de son, radios et moniteurs vidéo pour spas; 
sièges de toilette électriques avec fonctions d'arrosage; 
dispositifs chauffants électriques pour baignoires, saunas, 
piscines, spas; appareils d'éclairage électriques pour baignoires, 
saunas, piscines, spas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 
3,877,517 en liaison avec les marchandises.

La marque de certification vise à indiquer aux acheteurs que les 
marchandises concernées sont conformes aux normes mises en 
place par le propriétaire de la marque de commerce, selon leurs 
caractéristiques et leur qualité. En bref, la marque de certification 
vise à indiquer que les marchandises sont conformes avec les 
normes nationales sur l'électricité reconnues au Canada. Des 
pages Web du site du propriétaire de la marque de commerce 
sont jointes afin de fournir des détails sur ces normes. Ces 
pages sont facilement accessibles au public via le site Web 
www. Iapmort. Org.

1,451,204. 2009/09/10. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

Super G
WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines, accessories for fuel transfer 
systems, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and nozzle and 
hose assemblies; portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 17 July 18, 2012

1,451,370. 2009/09/11. Follett Corporation, 2233 West Street, 
River Grove, Illinois, 60171-1895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FOLLETT
WARES: Computer software for library automation of 
bibliography information, academic scheduling, scanning library 
circulation and inventory, creating barcodes for libraries, 
converting data for designating and organizing book collections, 
creating databases for libraries, creating online library 
collections, access to libraries' online collections, all for use by 
schools and libraries. SERVICES: (1) Retail store services and 
wholesale distributorship featuring books and related educational 
materials, namely, books, workbooks, textbooks, electronic 
books, videotapes, cd-roms, DVDs, clothing, auto accessories, 
hats, jewelry, mugs, computer hardware, computer software and 
computer peripherals. (2) Retail store services in the field of 
higher education, namely, books, textbooks, software, study 
guides, and videotapes in the fields of literature, 
communications, psychology, education, physical education, 
sociology, anthropology, religion, philosophy, biology, home 
economics, agriculture, history, political science, foreign 
languages, fine arts, math, statistics, computer science, physics, 
engineering, chemistry, geographic science, business, 
accounting, economics, secretarial, medicine and law, provided 
by means of a global computer network. (3) Educational 
Services, namely, development and dissemination of educational 
materials for others in the fields of literature, communications, 
psychology, education, physical education, sociology, 
anthropology, religion, philosophy, biology, home economics, 
agriculture, history, political science, foreign languages, fine arts, 
math, statistics, computer science, physics, engineering, 
chemistry, geographic science, business, accounting, 
economics, secretarial, medicine and law, provided by means of 
a global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as 1983 on services (1); September 1999 on wares; 
January 2000 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
No. 3,369,352 on wares and on services (1), (3). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'automatisation de 
l'information bibliographique des bibliothèques, l'établissement 
du calendrier scolaire, la numérisation de la circulation et de 
l'inventaire des bibliothèques, la conception de codes à barres 
pour les bibliothèques, la conversion de données pour la 
désignation et l'organisation de collections de livres, la création 
de bases de données pour les bibliothèques, la création de 
collections en ligne pour les bibliothèques, l'accès aux 
collections en ligne des bibliothèques, tous pour les écoles et les 
bibliothèques. . SERVICES: (1) Services de magasin de détail et 
services de concession (vente en gros) offrant des livres et du 
matériel éducatif connexe; nommément livres, cahiers, manuels, 
livres électroniques, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, vêtements, 
accessoires d'automobile, chapeaux, bijoux, grandes tasses, 
matériel informatique, logiciels et périphériques. (2) Services de 
magasin de détail dans le domaine de l'enseignement supérieur, 
nommément livres, manuels, logiciels, guides d'étude et 

cassettes vidéo dans les domaines de la littérature, de la 
communication, de la psychologie, de l'éducation, de l'éducation 
physique, de la sociologie, de l'anthropologie, de la religion, de 
la philosophie, de la biologie, de l'économie domestique, de 
l'agriculture, de l'histoire, des sciences politiques, des langues 
étrangères, des beaux-arts, des mathématiques, de la 
statistique, de l'informatique, de la physique, de l'ingénierie, de la 
chimie, de la géographie, des affaires, de la comptabilité, de 
l'économie, du secrétariat, de la médecine et du droit, offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial. (3) Services éducatifs; 
nommément élaboration et distribution de matériel éducatif pour 
des tiers dans les domaines de la littérature, de la 
communication, de la psychologie, de l'éducation, de l'éducation 
physique, de la sociologie, de l'anthropologie, de la religion, de 
la philosophie, de la biologie, de l'économie domestique, de 
l'agriculture, de l'histoire, des sciences politiques, des langues 
étrangères, des beaux-arts, des mathématiques, des 
statistiques, de l'informatique, de la physique, de l'ingénierie, de 
la chimie, de la géographie, des affaires, de la comptabilité, de 
l'économie, du secrétariat, de la médecine et du droit, offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
services (1); septembre 1999 en liaison avec les marchandises; 
janvier 2000 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 
3,369,352 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (3). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,190. 2009/10/05. 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

WARES: Bedroom, office, kitchen, living room, and bathroom 
furniture; non-metal fabric hanging organizers; storage bins not 
of metal; sleeping bags; fitted fabric furniture covers, namely, 
changing table covers; diaper changing mats; Baskets 
comprised of wicker, straw, wood or cloth; Children's bedding, 
namely, bedspreads, comforters and bed covers, crib bumper 
pads; quilts and duvets; quilt and duvet covers; unfitted fabric 
furniture covers, namely, changing table covers; diaper changing 
pads not of paper; fabric window coverings, namely, curtains, 
draperies, sheers and valances; Clothing and accessories, 
namely, children's belts, bibs not of paper, body suits, bottoms, 
coats, costumes for use in children's dress up play, dresses, ear 
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muffs, gloves, Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; headwear, namely, hats, caps, bonnets, 
headbands, ear muffs; jackets, mittens, overalls, sleepwear, 
socks, suits, swimwear, neck ties, bow ties, tights, tops, 
undergarments, underwear, vests; infantwear; children's 
footwear; Hair accessories, namely, bands, barrettes, bows, 
clamps, clips, ornaments, pins, ponytail holders, ribbons, 
scrunchies, slides, twisters; Toys, namely, action figures and 
accessories therefor, baby rattles, baby swings, balloons, bath 
toys, battery operated action toys, beach balls, bean bags, 
bendable toys, children's multiple activity tables, children's play 
cosmetics, children's wire construction and art activity toys, 
construction toys, dolls and accessories therefor, electronic 
action toys, electronically operated toy motor vehicles, toy 
flashlights, sand toys, infant toys, inflatable toys, toy lanterns, 
mechanical action toys, children's multiple activity toys, musical 
toys, non-riding transportation toys, play tents, playground balls, 
plush toys, pull toys, push toys, puzzles, soap bubbles, namely, 
bubble making solution; soft sculpture toys, squeeze toys, 
stacking toys, stuffed and plush toys, talking toys, toy bakeware, 
cookware, dishes and cooking and eating utensils, toy banks and 
cash registers, toy bowling sets, toy boxes, toy building blocks, 
toy figures and accessories therefor, toy food, toy furniture, toy 
model vehicles and train sets, toy microwave oven, play money, 
toy robots, ride on toys, toy shopping carts, toy strollers, toy 
steering wheels, toy vacuum cleaners, toy vehicles and vessels, 
toy wagons; balls for games, namely, playground rubber action 
balls, tennis balls, basketballs, volleyballs, racquetballs, 
footballs, table tennis balls, inflatable balls for games, wooden 
balls for games, plastic balls for games, vinyl ball for games; 
game tables, hand-held games with liquid crystal displays, radio 
controlled toy vehicles, wind-up toys. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,184 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, de bureau, de cuisine, 
de salle de séjour et de salle de bain; organiseurs autres qu'en 
métal à suspendre les tissus; bacs de rangement autres qu'en 
métal; sacs de couchage; housses de meuble ajustées en tissu, 
nommément dessus de table à langer; matelas à langer; paniers 
faits d'osier, de paille, de bois ou de tissu; literie d'enfant, 
nommément couvre-lits, édredons et couvre-lits, tours pour lits 
d'enfant; courtepointes et couettes; housse de courtepointe et de 
couette; housses de meuble non ajustées en tissu, nommément 
dessus de table à langer; alèses à langer autres qu'en papier; 
couvre-fenêtres, nommément rideaux, tentures, voilages et 
cantonnières; vêtements et accessoires, nommément ceintures, 
bavoirs autres qu'en papier, combinés-slips, vêtements pour le 
bas du corps, manteaux, costumes pour déguiser les enfants, 
robes, cache-oreilles, gants, costumes d'Halloween et masques 
connexes pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, bandeaux, cache-oreilles; vestes, mitaines, 
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, 
vêtements de bain, cravates, noeuds papillon, collants, hauts, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets; vêtements pour 
bébés; articles chaussants pour enfants; accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux, barrettes, boucles, broches, 
pinces, ornements, épingles, attaches pour queues de cheval, 
rubans, chouchous, barrettes, attaches pour torsader; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, hochets 
pour bébés, balançoires pour bébés, ballons, jouets de bain, 
jouets d'action à batteries, ballons de plage, jeux de poches, 

jouets souples, tables multiactivités pour enfants, cosmétiques 
jouets, jouets de construction et d'activité artistique pour enfants, 
jouets de construction, poupées et accessoires connexes, jouets 
d'action électroniques, véhicules automobiles jouets à 
commande électronique, lampes de poche jouets, jouets de 
plage, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, lanternes 
jouets, jouets d'action mécaniques, jouets multiactivités, jouets 
musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, tentes jouets, balles et ballons de jeu, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à pousser, casse-tête, savon à 
bulles, nommément nécessaire à bulles de savon; jouets 
souples, jouets à presser, jouets à empiler, jouets rembourrés et 
en peluche, jouets parlants, articles de cuisson jouets, batterie 
de cuisine, vaisselle et ustensiles de cuisine et de table, tirelires 
et caisses enregistreuses, ensembles de quilles jouets, coffres à 
jouets, blocs de jeu de construction, figurines jouets et 
accessoires connexes, aliments jouets, meubles jouets, modèles 
réduits de véhicules et ensembles de train jouet, fours à micro-
ondes jouets, argent factice, robots jouets, jouets à enfourcher, 
paniers d'épicerie jouets, poussettes jouets, volants jouets, 
aspirateurs jouets, véhicules et vaisseaux jouets, voiturettes 
jouets; balles et ballons pour jeux, nommément balles de jeu en 
caoutchouc, balles de tennis, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, balles de racquetball, ballons de football, balles de 
tennis de table, ballons gonflables pour jeux, balles de bois pour 
jeux, balles et ballons en plastique pour jeux, balles et ballons en 
vinyle pour jeux; tables de jeux, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides, véhicules jouets radioguidés, jouets à 
remonter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,184 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,167. 2009/11/06. Vintage One, LLC, a California Limited 
Liability Company, 82 East Allendale Road, Saddle River, New 
Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

VINTAGE 1
WARES: Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, jeans, leggings, shorts, overalls, skirts, t-shirts, 
sweatshirts, jackets and vests. Used in CANADA since at least 
as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes et femmes, nommément jeans, pantalons-collants, 
shorts, salopettes, jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes 
et gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,460,661. 2009/11/26. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval outline 
and the word 'SETUP' appears in blue. The word 'SIMPLE' 
appears in pale green, while the background for the thumbs-up 
logo is dark green.

WARES: Electric and electronic apparatus and instruments for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data, namely universal remote controls for stereos, 
televisions, DVD players and DVD recorders, cable boxes and 
satellite boxes, home entertainment system control panels and 
tablet computers for controlling the foregoing devices, electronic 
display interfaces, touch-operated computer screens, and 
computer operating software for the aforementioned. Priority
Filing Date: June 25, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1183936 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour ovale et le mot SETUP sont bleus. Le 
mot SIMPLE est vert clair, tandis que l'arrière-plan du logo 
montrant un pouce vers le haut est vert foncé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques d'enregistrement, de transmission, de traitement et 
de reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
télécommandes universelles pour chaînes stéréo, téléviseurs, 
lecteurs de DVD et graveurs de DVD, décodeurs de 
câblodistribution et décodeurs de signaux satellites, panneaux 
de commande de systèmes de divertissement maison et 
ordinateurs tablettes pour la commande des appareils 
susmentionnés, interfaces d'affichage électronique, écrans 
tactiles pour ordinateurs et logiciels d'exploitation pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
25 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1183936 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,915. 2009/11/30. Robin J. Viau, 79 Checkerberry 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6R 2S9

Incre8mode
SERVICES: A) Creating marketing campaigns for others. B) 
Creating advertising campaigns for others. C) Designing, printing 
and collecting marketing information. D) Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others. E) Marketing 
services in the field of evaluating markets for existing wares and 
services of others. F) Providing marketing stragies for others. G) 
Advertising agency services. H) Advertising the wares and 
services of others. I) Direct mail advertising of the wares and 
services of others. J) Rental of advertising space. K) Public 
relations services. L) Developing public relations campaigns for 

others. M) Developing promotional campaigns for others. N) 
Promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a golf tournament; O) Promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with a trade show. P) Promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
gospel music concert. Q) Market research services. R) Market 
analysis services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: A) Mise sur pied de campagnes de marketing pour 
des tiers. B) Mise sur pied de campagnes publicitaires pour des 
tiers. C) Conception, impression et collecte d'information de 
marketing. D) Élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers. E) Services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et les services existants de tiers. F) Offre de 
stratégies de marketing à des tiers. G) Services d'agence de 
publicité. H) Publicité des marchandises et des services de tiers. 
I) Publipostage des marchandises et des services de tiers. J) 
Location d'espace publicitaire. K) Services de relations 
publiques. L) Mise sur pied de campagnes de relations publiques 
pour des tiers. M) Mise sur pied de campagnes promotionnelles 
pour des tiers. N) Services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires à un tournoi de golf; o) 
Services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires à un salon commercial. P) Services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à un concert de musique gospel. Q) Services 
d'étude de marché. R) Services d'analyse de marché. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,919. 2009/12/02. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLASSIC STUDIO LABELS
WARES: Labels, namely adhesive labels, gummed labels, paper 
labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, nommément étiquettes 
adhésives, étiquettes gommées, étiquettes en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,339. 2009/12/29. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O., Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ALIEXPRESS
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WARES: Scientific laboratory apparatus and instruments, 
namely, microscopes, pipettes, flasks, test tubes, electric power 
generators, cameras, photographic lenses, camera filters, 
photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, glasses, 
magnifying glasses, video viewers, lamps, television screens, 
enlargers, video tape recorders, loadmeters, speed indicators, 
fuel level gauges, temperature indicators side lights, reversing 
lights, headlights; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, computers, computer 
screens, computer keyboards, printers, telephones, telecopiers, 
televisions; magnetic data carriers, namely, magnetic tape, 
recording discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact 
discs, blank audio digital discs, blank video compact discs, blank 
hard discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank 
digital versatile discs; pre-recorded computer floppy disks and 
CD ROMS containing information in the field of electronic 
commerce, on-line trading, data management, 
telecommunications, entertainment, education, finance, 
insurance, property development, property management and 
technology information services; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated machines; cash registers, 
calculators; electronic data processing equipment, namely, 
computers and printers; computer hardware and computer 
firmware for controlling large overhead variable message signs 
on highways, firmware for controlling data integrity, firmware for 
programming and for remote monitoring of hardware, network 
and computers; computer software (including software 
downloadable from the Internet) for use in electronic commerce 
and online trading; pre-recorded digital discs featuring music; 
digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus namely, telephone, facsimile 
transmission machines, radiopagers, mobile telephones, 
telegram, mobile two- way radios, pagers, radio wristwatches,
teleprinters; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories namely, cases, holders, hands free headsets, 
chargers; spectacles and sunglasses. SERVICES: Advertising 
services, namely, direct mail advertising of wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, dissemination of advertising materials, 
updating of advertising materials; business management; 
business administration; office functions namely bookkeeping 
services, office supply services, photocopy services; database 
management; market research and business consulting services, 
namely, business administration consulting services, business 
consulting in the field of electronic commerce, online trading, and 
business acquisitions and mergers, business consulting in the 
field of business networking, business efficiency services, 
business management consulting services, human resources 
consulting services; business consultancy services namely, 
facilitating the transaction of business via local and global 
computer networks by locating and providing referrals for the 
delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; dissemination of business information of goods 
and services of others via local and global computer networks; 
business consultancy services namely, providing a web site on a 
global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing computerized online ordering services; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 

online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products, namely, on-line sales of clothing, 
cosmetics, food and beverages, home entertainment electronics, 
house wares, computer wares and kitchen wares, lingerie, 
photographic equipment, sporting goods and toys; providing a 
directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services, namely, operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; publishing 
services, namely, book publishing, desktop publishing services, 
electronic publishing services, newspaper publishing; rental of 
vacant residential and commercial property; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for unavailable subscribers); telephone answering 
(for others); auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business and promotional 
information through a global computer network and via the 
Internet; presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
for sale at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores 
and enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or online; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, electronic and telecommunications 
goods, computer hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for recording, 
receiving, transmitting and/or reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, jewellery, 
precious stones, printed matter, stationery and magnetic and non 
magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household 
and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, 
buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, 
rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, 
science, photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, cinematographic 
and optical apparatus and instruments, spectacles and sun 
glasses, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
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purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; direct mail advertising; secretarial services; 
statistical information for the benefit of third parties, namely, 
marketing survey services; organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely, artistic exhibitions 
and trade shows; business services namely, compilation and 
rental of mailing lists; private investigation services; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; business referral services and personal placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription (including stencil-paper writing); rental 
of office equipment; customer relationship management; 
business management services, namely, electronic commerce; 
Insurance; financial affairs, namely, financial analysis, financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
investment services, financial consulting services; monetary 
affairs namely foreign currency exchange services; real estate 
affairs, namely real estate brokerage services, real property 
management services; clearing and reconciling financial 
transactions via a global computer network; on-line financial 
services, namely, credit card services, processing and 
transmission of bills and payments thereof, and providing 
insurance for financial transactions; funds transfer services; 
transmission of funds by electronic means for others; transfer of 
payments for others via the internet; financial services, namely, 
billing and payment processing services; arrangement and 
management of leases and tenancy; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing agency services; actuarial 
services; real estate management and consultancy services; rent 
collection; rental of offices (real estate); rental of apartments and 
flats; provision of financial information via the Internet; safety 
deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation [insurance, real estate]; 
financial and asset management services; securities brokerage 
services, stock exchange quotation services; stocks and bonds 
brokerage, financial analysis; debit card services, charge card 
services and cheque guarantee services; savings account 
services, namely, capital investment consulting services, 
financial investment counseling, investment agencies in the field 
of securities, investment of funds for others; financial clearing 
services; credit verification via global computer information 
network; electronic credit risk management services; electronic 
purchase payment and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; issuance of stored 
value cards, charge cards and debit cards; telephone credit 

cards services; information services, namely, finance and 
insurance, provided online from a computer database or Internet; 
agency for collection of gas and electricity fees; antique 
appraisal; art appraisal; jewellery appraisal; used car appraisal; 
tax information supply; charitable fund raising; rental of paper 
money and coin counting or processing machines; rental of cash 
dispensers or automated-teller machines; online payment 
services; authentication and verification services in relation to 
online payment or transfer of funds; rental of safes; provision of 
telecommunication access and links to computer database and 
to the Internet; providing telecommunications connections to the 
Internet or data bases; provision of telecommunication access to 
world-wide web facilities; facsimile transmission; paging 
services; rental of modems; rental of telecommunication 
equipment; electronic message sending, receiving and 
forwarding services; collection, transmission and delivery of mail 
messages, still picture and/or moving picture information such as 
characters, messages, music and images, telegrams, 
information and data by telephone, the wireless transmission of 
messages between teleprinters, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing on-line chat 
rooms for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; providing computer access and leasing 
access time to online interactive bulletin boards and databases; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 22 July 18, 2012

access to electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book and notes 
feature, via local and global computer networks; providing 
access to an interactive web site on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; Education in the field of electronic commerce and 
on-line trading; entertainment in the form of air shows and 
performance; publication of texts, books and journals (others 
than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; education, training and instruction services, 
namely, online trading telecommunications, computers, 
computer programs, web site design, e-commerce, business 
management and advertising; educational services, namely, the 
development of courses and examinations to provide 
qualification in the area of computer programming; electronic 
games services provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of education, training, entertainment, 
recreation, sporting, social and cultural activities; providing on-
line electronic publications (not downloadable), namely, 
publishing of an electronic newsletter; arranging, organizing, 
hosting and conducting singing competitions; entertainment 
ticket agency services; information in the field of entertainment or 
education, provided online from a computer database or the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web 
sites; rental of sound recordings; preparation of entertainment, 
educational, documentary and news programmes for 
broadcasting; reporters' services; information in the field of 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; on-
line game services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; arranging, 
conducting and provision of financial, real estate, electronic 
commerce, online trading, technology and telecommunications 
conferences, conventions, congresses, seminars and training 
workshops; art exhibition and gallery services; art gallery 
services namely, fine arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; instructional 
services, in the field of operation of machines and equipment 
and audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities, namely, basketball courts, tennis 
courts, swimming pools, gymnastic rooms; providing facilities for 
movies, shows, plays, music or educational training; 
entertainment booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical instruments; 
rental and leasing of television sets; lending libraries; archive 
library services; subtitling services; sign language interpretation 
services; rental of entertainment software; providing video 
games, computer games, sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
design and development of computer hardware and software; 
computer services namely, computer technician and repair 

services; computer programming; computer system software 
services; providing direct connection services between computer 
users for exchanging data; computer software design; computer 
system design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; computer services relating to customized 
searching of computer databases and websites; providing 
computer links to third party web sites to facilitate e-commerce 
and real world business transactions. Priority Filing Date: 
August 10, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301402983 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on August 10, 2009 under No. 
301402983AA on wares and on services; HONG KONG, CHINA 
on August 10, 2009 under No. 301402983AB on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoire 
scientifique, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo et caméras, lentilles 
photographiques, filtres pour appareils photo, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, 
télescopes, lunettes, loupes, lecteurs multimédias, lampes, 
écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs 
de charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température, feux latéraux, feux de 
recul, phares; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément ordinateurs, 
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques audio 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges; disquettes d'ordinateur et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce en ligne, de la gestion de 
données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, de l'assurance, de l'aménagement 
immobilier, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; 
matériel de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; matériel informatique et 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en 
hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels 
de contrôle de l'intégrité de données, micrologiciels de 
programmation et de suivi à distance de matériel informatique, 
de réseaux et d'ordinateurs; logiciels (y compris les logiciels 
téléchargeables d'Internet) pour le commerce électronique et le 
commerce en ligne; disques numériques préenregistrés de 
musique; musique numérique (téléchargeable d'Internet); 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
télécopieurs, récepteurs de radiomessagerie, téléphones 
mobiles, télégraphes, radios mobiles bidirectionnelles, 
radiomessageurs, montres-bracelets radio, téléimprimeurs; tapis 
de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément étuis, supports, casques 
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d'écoute mains libres, chargeurs; lunettes et lunettes de soleil. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, offre 
d'espace publicitaire dans un périodique, location d'espace 
publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de 
matériel publicitaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
tenue de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; gestion de bases de données; services d'études de 
marché et de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil en administration d'entreprise, conseils aux entreprises 
dans les domaines du commerce électronique, du commerce en 
ligne ainsi que de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, 
conseils aux entreprises dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité d'entreprise, services de 
conseil en gestion d'entreprise, services de conseil en 
ressources humaines; services de conseil aux entreprises, 
nommément aide pour l'exécution de transactions commerciales 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par le 
repérage et l'indication de clients pour l'offre de divers produits et 
services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de conseil aux entreprises, nommément offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, s'approvisionner en produits et 
services, placer des commandes, en déterminer le statut et les 
exécuter, conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de services de commande en ligne; publicité 
des produits et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace 
publicitaire sur des supports de communication; services de 
commerce en ligne, nommément services de vente aux 
enchères électronique et offre d'évaluations commerciales 
connexes en ligne; services de vente au détail de produits de 
consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; 
offre d'un répertoire de sites Web de tiers permettant d'effectuer 
des transactions commerciales; services de conseil aux 
entreprises, nommément exploitation d'un marché électronique 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services 
sur un réseau informatique mondial; services d'édition, 
nommément publication de livres, services de publication 
assistée par ordinateur, services d'édition électronique, 
publication de journaux; location d'immeubles résidentiels et 
commerciaux vacants; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web; location d'espace publicitaire; traitement de 
données; services de secrétariat téléphonique (pour abonnés 
absents); services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); 
services de vente aux enchères sur Internet; gestion du 
personnel; diffusion d'information sur les ventes, les affaires et la 
promotion par un réseau informatique mondial et par Internet; 
présentation de produits sur des supports de communication 
pour la vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits offerts dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 

jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site 
Internet de marchandises générales et d'un point de vente en 
gros; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
offerts dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement grâce à un catalogue de marchandises 
générales par correspondance ou en ligne; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits offerts dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des magasins d'équipement 
informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des 
magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans des points de vente au détail; vente au détail et vente en 
gros de téléphones, de combinés de téléphone mobile, 
d'accessoires de téléphone mobile, de produits électroniques et 
de télécommunication, de matériel informatique et de logiciels, 
de piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie, 
d'appareils et d'instruments pour l'enregistrement, la réception, 
la transmission et/ou la reproduction de données, d'information, 
de photos, d'images et/ou de sons, de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie 
et de cartes magnétiques et non magnétiques, de mobilier, de 
cadres, d'ustensiles de maison et de cuisine, d'articles en verre, 
d'articles en porcelaine et d'articles en terre cuite, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de dentelle et 
de broderie, de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de 
fleurs artificielles, de tapis, de carpettes, de jeux et de jouets 
électroniques, de produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en photographie et en agriculture, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, de 
savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les 
cheveux et le corps, d'huiles essentielles, de produits de 
nettoyage et de blanchiment, de lubrifiants, de carburants, de 
bougies, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, de quincaillerie de bâtiment et de petits articles de 
quincaillerie, de machines et de machines-outils, d'ustensiles de 
table, de rasoirs et d'outils à main, d'ordinateurs, de 
calculatrices, d'appareils et d'instruments électriques, 
photographiques, cinématographiques et optiques, de lunettes et 
de lunettes de soleil, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, de véhicules, 
d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques, d'instruments de musique, de 
magazines, de cartes, de produits en papier et en carton, 
d'images, de machines à écrire et de fournitures de bureau, de 
matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastique pour la 
fabrication, de matières à calfeutrer et à isoler, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, de sacs à 
main, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de 
sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, 
de filets, de tentes, de fils à usage textile, de cintres, de 
napperons, d'articles de couturier, de couvre-lits et de nappes, 
d'articles de jeu et d'articles de sport, de produits alimentaires et 
de boissons, de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de 
légumes en conserve, séchés et cuits, de confitures et de 
compotes de fruits, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, de 
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graisses et d'huiles alimentaires, de café, de thé, de cacao, de 
sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de condiments, de 
fruits et de légumes frais, de bière, d'eau minérale, de jus de 
fruits et d'autres boissons non alcoolisées, de boissons 
alcoolisées, de produits floraux, de tabac, d'articles pour fumeurs 
et d'allumettes; publipostage; services de secrétariat; diffusion 
de renseignements statistiques pour le compte de tiers, 
nommément services d'études de marché; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art et de salons 
commerciaux; services d'affaires, nommément compilation et 
location de listes de distribution; services d'enquêtes privées; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes par Internet; services de recommandation d'entreprise et 
de placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'importation-
exportation); agence pour les abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; transcription (y compris sur du 
papier stencil); location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle; services de gestion des affaires, 
nommément commerce électronique; assurance; affaires 
financières, nommément analyse financière, services de conseil 
en analyse financière, évaluation financière, services de 
placement, services de conseil financier; affaires monétaires, 
nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de 
gestion de biens immobiliers; compensation et rapprochement 
de transactions financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers en ligne, nommément services de cartes de 
crédit; traitement et transmission de factures et de paiements 
connexes, ainsi qu'offre d'assurance pour les transactions 
financières; services de virement de fonds; transmission 
électronique de fonds pour des tiers; transfert de paiements pour 
des tiers par Internet; services financiers, nommément services 
de traitement de factures et de paiements; organisation et 
gestion de baux et de services de location; location et crédit-bail 
immobiliers; évaluation foncière; financement immobilier; 
placement immobilier; services de courtage immobilier; services 
d'agence immobilière; services de logement; services d'actuariat; 
services de gestion et de conseil en immobilier; recouvrement de 
loyers; location de bureaux (immobilier); location d'appartements 
et de logements; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffres-forts et d'émission de bons de voyage; 
investissement; évaluation financière (assurance, immobilier); 
services de gestion financière et services de gestion d'actifs; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de cours en 
bourse; courtage d'actions et d'obligations; analyse financière; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement et 
services de certification de chèques; services de comptes 
d'épargne, nommément services de conseil en investissement, 
services de conseil en placement, sociétés de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, placement de fonds pour des 
tiers; services de compensation financière; vérification de la 
solvabilité par un réseau informatique mondial; services 
électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes à 
valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; 
services de cartes de crédit téléphoniques; services 
d'information, nommément dans les domaines de la finance et 
de l'assurance, offerts en ligne à l'aide d'une base de données 
ou d'Internet; agence de recouvrement des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 

évaluation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; diffusion 
de renseignements fiscaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; location de machines de comptage ou de
traitement de billets et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant ou de guichets automatiques; 
services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification de paiement en ligne et de virement de fonds en 
ligne; location de coffres-forts; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des 
bases de données et à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès par télécommunication à des ressources Web; télécopie; 
services de radiomessagerie; location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services de transmission, 
de réception et d'acheminement électroniques de messages; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes 
et/ou d'images animées, comme des personnages, des 
messages, de la musique, des images, des télégrammes, de 
l'information et des données, par téléphone, transmission sans fil 
de messages par téléimprimeur, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services électroniques de messagerie, de conférence et 
de transmission de commandes; services de vidéoconférence; 
communication par babillard électronique qui permet aux 
utilisateurs de faire du bavardage en temps réel entre un 
terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des 
images fixes et animées et de l'information vocale, comme des 
personnages; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages; offre de bavardoirs permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la 
vie étudiante, les annonces classées, la communauté virtuelle et 
le réseautage social; services de télédiffusion; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; diffusion de 
concerts sur Internet, diffusion d'émissions d'information, 
diffusion d'émissions de radio, diffusion d'émissions de 
télévision; services de vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès à des bases de données sur le réseau 
informatique mondial aux fins de recherche et de consultation 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
disponibles sur les réseaux informatiques; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant des publications 
électroniques, des babillards, des données et de l'information 
accessibles par ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information de toutes sortes; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre à des demandes, et de placer et 
d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle et numérique; 
services de conférence Web; services de communication 
électronique pour créer des bavardoirs virtuels par la messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente de produits sur un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de 
réacheminement de courriels; offre d'accès à des ordinateurs et 
offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à 
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des bases de données; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et services, placer et exécuter des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des transactions; 
offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; offre d'accès à des fonctions de calendrier, de carnet 
d'adresses et de bloc-notes électroniques grâce à des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à un site Web 
interactif par un réseau informatique mondial pour permettre à 
des tiers d'afficher de l'information, de répondre aux demandes, 
et de placer et d'exécuter des commandes concernant des 
produits, des services et des occasions d'affaires; formation 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce 
en ligne; divertissement, à savoir spectacles aériens; publication 
de textes, de livres et de revues (non publicitaires); publication 
de schémas, d'images et de photos; services d'enseignement et 
de formation, nommément dans les domaines des 
télécommunications, des ordinateurs, des programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément conception de cours et 
d'examens en programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information sur des 
activités éducatives, récréatives, sportives, sociales et 
culturelles; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'une cyberlettre; 
préparation, organisation et tenue de compétitions de chant; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
information sur le divertissement ou l'enseignement, diffusée en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web 
de MP3; location d'enregistrements sonores; préparation 
d'émissions récréatives, éducatives, documentaires et 
d'information pour la diffusion; services de reporter; information 
sur des activités sportives ou culturelles, l'actualité et les 
nouvelles de dernière heure diffusée par télévision par satellite, 
par Internet ou par d'autres moyens électroniques; production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
services de jeux en ligne; offre d'installations de loisir, de sport et 
de gymnase (club); prestations d'un groupe de musique; 
services de divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de 
défilés de mode et de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du 
commerce électronique, du commerce en ligne, des 
technologies et des télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'objets d'art; services de formation ayant 
trait à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de 
l'environnement; offre de cours dans le domaine de la 
dégustation des cigares et du vin; services de formation 
concernant le fonctionnement de machines et d'équipement ainsi 
que d'équipement audiovisuel utilisé dans la production 
d'émissions; offre de studios audio et vidéo; offre d'installations 
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de salles de gymnastique; offre 
d'installations de cinéma, de spectacle, de théâtre, de musique 
ou de formation; agences de réservation de divertissement; 
location de films; location d'instruments de musique; location de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 

d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de compétitions en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeu; prêt d'appareils de jeux d'arcade; prêt de 
photos; photographie; traduction; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément services de technicien informatique et de réparation 
d'ordinateurs; programmation informatique; services de logiciels 
d'exploitation; offre de services de connexion directe entre 
utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données; conception 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception 
et développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information dans des bases de 
données et des réseaux informatiques; diffusion d'information 
technique à la demande d'utilisateurs finaux par un réseau 
téléphonique ou un réseau informatique mondial; services 
informatiques ayant trait à la recherche personnalisée dans des 
bases de données ou sur des sites Web; offre de liens 
informatiques vers des sites Web de tiers pour permettre les 
transactions commerciales électroniques et réelles. Date de 
priorité de production: 10 août 2009, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301402983 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 10 août 2009 sous le No. 
301402983AA en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; HONG KONG, CHINE le 10 août 2009 sous le 
No. 301402983AB en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,465,688. 2010/01/13. World Omni Financial Corp., 190 Jim 
Moran Blvd., Deerfield Beach, Florida, 33442, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INSPECT MY RIDE
SERVICES: Inspection services for new and used vehicles for 
persons buying or selling their vehicles. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/879,767 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2012 under No. 4,109,288 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de véhicules neufs et 
d'occasion pour les personnes achetant ou vendant des 
véhicules. Date de priorité de production: 24 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,767 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,109,288 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,466,415. 2010/01/20. ICAM S.R.L., an Italian Limited Liability 
Company, Putignano (Bari), Strada Provinciale 237 Delle Grotte, 
KM 17,800, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SMOOV ASRV
WARES: Automated machines for storing, managing, browsing 
and searching of automated machines for storing, managing, 
browsing and searching movable storage units or movable 
storage pallets; automated machines with translating elevators 
and with rotating planes for the storage and the store 
management of bulk and palletized materials; mechanized 
machines with movable shelves, with or without rails, for storing 
bulk or palletized materials; electronically operated machines for 
storing, managing, browsing and searching of automated 
machines for storing, managing, browsing and searching 
movable storage units or movable storage pallets; automated 
machines with translating elevators and with rotating planes for 
the storage and the store management of bulk and palletized 
materials; electrically or electronically operated mechanized 
machines with movable shelves, with or without rails, for storing 
bulk or palletized materials; software for automation and 
management of such software or automation and management 
of automated machine for storing, managing, browsing and 
searching of movable storage units or movable storage pallets; 
classifiers, namely, a file folder system, cabinets, filing cabinets, 
shelves for automated filing. Priority Filing Date: July 28, 2009, 
Country: ITALY, Application No: TO2009C002356 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines automatiques pour l'entreposage, 
la gestion, l'exploration et la recherche de machines 
automatiques pour l'entreposage, la gestion, l'exploration et la 
recherche d'unités d'entreposage mobiles ou de palettes 
d'entreposage mobiles; machines automatiques et plateformes 
tournantes pour l'entreposage et la gestion de l'entreposage de 
matériaux en vrac et sur palettes; machines mécaniques avec 
tablettes mobiles, avec ou sans rails, pour l'entreposage de 
matériaux en vrac ou sur palettes; appareils à commande 
électronique pour l'entreposage, la gestion, l'exploration et la 
recherche de machines automatiques pour l'entreposage, la 
gestion, l'exploration et la recherche d'unités d'entreposage 
mobiles ou de palettes d'entreposage mobiles; machines 
automatiques avec élévateurs et plateformes tournantes pour 
l'entreposage et la gestion de l'entreposage de matériaux en 
vrac et sur palettes; machines mécaniques à commande 
électrique ou électronique avec tablettes mobiles, avec ou sans 
rails, pour l'entreposage de matériaux en vrac ou sur palettes; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de ces logiciels ou 
pour l'automatisation et la gestion de machines automatisées 
pour l'entreposage, la gestion, l'exploration et la recherche 
d'unités d'entreposage mobiles ou de palettes d'entreposage 
mobiles; classificateurs, nommément système de chemises de 
classement, armoires, classeurs, tablettes de classement 
automatique. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, 
pays: ITALIE, demande no: TO2009C002356 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,517. 2010/02/05. Streams SA, Chemin de la Veyre d'En 
Haut, 1806, Saint-Legier, 1009 Pully, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

Nunshen
MARCHANDISES: Récipients à boire nommément verrerie de 
table, verres à boire, tasses à boire, chopes à boire, grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, grandes tasses en 
céramique, tasses de papier, tasses de plastique, tasses de 
voyage pour voitures, flasques à boire, gourdes, récipients pour 
aliments nommément assietterie, assiettes, assiettes à servir, 
assiettes plates, bols, bols à mélanger, bols à punch, bols à 
salade, bols à sauce, bols à soupe, bouteilles de plastique, 
bouteilles isolantes, contenants pour aliments, contenants pour 
mets à emporter, contenants réfrigérants, contenants à 
breuvage, jarres à biscuits, soupières, vaisselle, vaissellerie, 
râpes, spatules, passoires, moules de cuisine, presse-fruits, 
éponges de nettoyage, brosses de nettoyage pour usage 
domestique, brosses à vaisselle, louches de cuisine, tasses, 
chopes, fourchettes, couteaux, cuillères à servir jetables, 
cuillères à mélanger, cuillères à servir, cuillères à rainures, 
repose cuillère, paille de verre; verre brut ou mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farine, barres de céréales, 
céréales pour le petit déjeuner, pains, pâtisseries, macarons, 
chocolats, gâteaux secs, confiserie nommément gommes à 
mâcher, bonbons, sucettes, pastilles, pâtes de fruits, glaces 
comestibles, glaces à rafraîchir, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde; vinaigre, épices, sauce au chocolat; 
Bières, eaux minérales et gazeuses, eau aromatisée aux 
agrumes, eau aromatisée aux fruits rouges, jus de fruits, 
boissons énergétiques, colas, sirop de fruits, sirop de menthe, 
sirop de mélisse, sirop de sureau, sirop d'érable. SERVICES:
Service de restauration, hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Drinking vessels, namely table glassware, beverage 
glassware, drinking cups, drinking mugs, coffee mugs, travel 
mugs, ceramic mugs, paper cups, plastic cups, travel cups for 
cars, drinking flasks, water bottles, food containers, namely 
dishware, plates, serving plates, dinner plates, bowls, mixing 
bowls, punch bowls, salad bowls, sauce bowls, soup bowls, 
plastic bottles, insulated bottles, food containers, take-out food 
containers, ice packs, beverage containers, cookie jars, soup 
tureens, dishes, tableware, graters, spatulas, colanders, kitchen 
moulds, juicers, sponges for cleaning, cleaning brushes for 
household use, dish brushes, kitchen ladles, cups, beer steins, 
forks, knives, disposable serving spoons, mixing spoons, serving 
spoons, slotted spoons, spoon rests, glass drinking straws; 
unworked or semi-worked glass (excluding construction glass); 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; 
flour, granola bars, breakfast cereals, breads, pastries, 
macaroons, chocolates, dry cakes, confectionery, namely 
chewing gums, candy, lollipops, drops, fruit pastes, edible ices, 
cooling ice, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, 
mustard; vinegar, spices, chocolate sauce; beer, mineral and 
carbonated water, citrus-flavoured water, red-fruit flavoured 
waters, fruit juices, energy drinks, colas, fruit syrup, mint syrup, 
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balm syrup, elderberry syrup, maple syrup. SERVICES:
Restaurant services, temporary accommodations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,469,291. 2010/02/11. Fabrene, Inc., P.O. Box 4040, 240 
Dupont Road, North Bay, ONTARIO P1B 9B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

HYDRA-LOC
WARES: Geodesic domes, namely, geodesic domes for houses, 
tents, apartment buildings, office buildings, storage warehouses, 
manufacturing plants, farm structures for the protection of 
livestock and equipment storage and woven fabrics for geodesic 
domes; Woven fabrics for printing substrates; Woven fabrics for 
agricultural wrap materials. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coupoles géodésiques, nommément 
coupoles géodésiques pour maisons, tentes, immeubles à 
appartements, immeubles de bureaux, entrepôts, usines de 
fabrication, structures agricoles pour la protection du bétail et 
l'entreposage d'équipement ainsi que tissus pour coupoles 
géodésiques; tissus pour supports d'impression; tissus pour 
matériel de protection des cultures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,469,309. 2010/02/11. 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

TASTY FOOD TASTY PRICE
WARES: Food and beverage products, namely, processed fruits 
and vegetables, namely, cut, frozen, grilled, preserved and sliced 
fruits and vegetables; frozen, prepared and packaged entrees 
and meals consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables; frozen prepared and packaged vegetable-based 
entrees; frozen appetizers consisting primarily of chicken or 
seafood; pickles; processed olives; processed fruit and nut-
based food bars; fruit-based snack foods; soy-based snack food; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; processed seasoned edible nuts and edible 
seeds, namely, pumpkin seeds, sunflower seeds; roasted, 
preserved, candied and seasoned nuts and edible seeds; 
processed luncheon meats; dried meat; sausages; meat, poultry, 
seafood not live, pork, fish; butter; cooking oil; olive oil; milk; non-
dairy creamer; dairy or non-dairy whipped topping; eggs; yogurt; 
cheese; peanut butter; fruit preserves; jellies and jams; snack 
food dips, excluding salsa and other sauces used as dips; potato 
chips and potato-based snack foods; soup and soup mix; broth; 
bouillon; fruit and vegetable salads; potato salad; food and 
beverage products, namely, frozen, prepared and packaged 
entrees consisting primarily of pasta or rice; pasta; rice; pasta 
salads; tortillas; breads and bread rolls; pizza; croutons; 

sandwiches; mixes for bakery goods; oatmeal; breakfast cereals; 
granola; bagels; buns; scones; cinnamon rolls; pastries; muffins; 
crackers; pretzels; snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; popcorn; corn-
based snack foods; tortilla chips; cookies and cookie mixes; 
candy and candy mints; chocolate covered nuts; cereal-based 
snack foods; cocoa; coffee; tea; bakery desserts; cakes, pies; 
tarts; frozen confections; frozen dessert consisting of fruit and 
cream or cream substitutes; ice cream; frozen yogurt; dessert 
mousse; cheesecake; brownies; salad dressings; mustard; 
marinades; cheese sauces, hot sauces, dipping sauces, soy 
sauce, pasta sauces, tomato sauces, simmer sauces, basting 
sauces, barbeque sauces; gravy; salsa; relishes; vinegar; 
processed herbs; seasoning mixes and seasonings; extracts 
used as flavorings; spices and spice rubs; chocolate; topping 
syrup; pancake syrup; flavoring syrups; raw and fresh fruits; 
fresh, raw and unprocessed nuts; beverages, namely, fruit 
juices, non-alcoholic fruit drinks, smoothies, bottled water 
including mineral, drinking, sparkling and flavored water. Priority
Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/801,687 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 30, 2011 under No. 4,019,977 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément fruits et 
légumes transformés, coupés, congelés, grillés, en conserve et 
tranchés; plats principaux et repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats principaux à base de légumes 
congelés, préparés et emballés; hors-d'oeuvre congelés 
constitués principalement de poulet ou de poissons et fruits de 
mer; marinades; olives transformées; barres alimentaires à base 
de noix et de fruits transformés; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de soya; mélange de grignotines constitué 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou 
de raisins secs; noix et graines assaisonnées, comestibles et 
transformées, nommément graines de citrouille et graines de 
tournesol; noix comestibles et graines transformées, rôties, en 
conserve, confites et assaisonnées; viandes froides 
transformées; viande séchée; saucisses; viande, volaille, fruits 
de mer non vivants, porc, poisson; beurre; huile de cuisson; huile 
d'olive; lait; colorant à café; garnitures fouettées laitières ou non; 
oeufs; yogourt; fromage; beurre d'arachide; conserves de fruits; 
gelées et confitures; trempettes pour grignotines, sauf la salsa et 
les autres sauces utilisées comme trempettes; croustilles et 
grignotines à base de pomme de terre; soupes et préparations à 
soupes; bouillon; bouillon; salades de fruits et de légumes; 
salades de pommes de terre; aliments et boissons, nommément 
plats principaux congelés, préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes 
alimentaires; riz; salades de pâtes alimentaires; tortillas; pains et 
petits pains; pizza; croûtons; sandwichs; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; gruau; céréales de déjeuner; 
musli; bagels; brioches; scones; roulés à la cannelle; pâtisseries; 
muffins; craquelins; bretzels; mélange de grignotines constitué 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou 
de maïs éclaté; maïs éclaté; grignotines à base de maïs; 
croustilles de maïs; biscuits et préparations à biscuits; bonbons 
et bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; grignotines 
à base de céréales; cacao; café; thé; desserts de boulangerie-
pâtisserie; gâteaux, tartes; tartelettes; friandises glacées; 
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desserts glacés composés de fruits et de crème ou de 
succédanés de crème; crème glacée; yogourt glacé; mousse; 
gâteau au fromage; carrés au chocolat; sauces à salade; 
moutarde; marinades; sauces au fromage, sauces épicées, 
sauces à trempette, sauce soya, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à badigeonner, sauces 
barbecue; sauce au jus de viande; salsa; relish; vinaigre; herbes 
transformées; mélanges d'assaisonnements et 
assaisonnements; extraits utilisés comme aromatisants; épices 
et marinades sèches; chocolat; sirop de garniture; sirop à 
crêpes; sirops aromatisants; fruits crus et frais; noix fraîches, 
crues et non transformées; boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons fouettées, eau 
embouteillée, y compris eau minérale, eau potable, eau gazeuse 
et eau aromatisée. Date de priorité de production: 11 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,687 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,019,977 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,024. 2010/02/18. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemicals for use in industry, namely amino acids, 
amino acid preparations, amino acid polymers, nucleotides, 
hydrolyzed proteins, enzymes, enzyme preparations, 
surfactants, humectants, dispersants, artificial sweeteners; 
chemical preparations for use in the field of pharmaceutics, food 
and bioscience; capsinoids for industrial use; capsinoid 
preparations for industrial use; artificial sweeteners; low calorie 
sweeteners; dietary supplements, nutritional supplements, and 
food supplements for non- medical purposes, al l  containing 
mainly Capsinoid, in capsule form, soft capsule form, tablet form 
or powder form for promoting weight loss and/or fat burning; 
meal replacement drinks and meal replacement bars; nutritional 
energy bars for use as a meal substitute; nutritional shakes for 
use as a meal substitute; protein based nutrient-dense snack 
bar; amino acid based nutrient-dense snack bar; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; preserved, dried, and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, cranberry sauce, apple 
sauce; eggs, milk and milk products excluding ice cream, ice 
milk and frozen yogurt; yogurt drinks, edible oils and fats; 
prepared meals, processed meals, dried meals, cooked meals, 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, shellfish, poultry 
and vegetables; soups, preparations for soups; beef, chicken 
and fish stock for soup; lactic acid drinks; noodle soup; instant 
soup mixes with noodles; soups with pastas; instant soup mixes 

with pastas; instant soup mixes with rice; dried meat; frozen 
meat; cooked meat; dried fish; frozen fish; cooked fish; dried 
shellfish; frozen shellfish; cooked shellfish; dried seafood; frozen 
seafood; cooked seafood; dried poultry; frozen poultry; cooked 
poultry; canned meat; canned vegetables; canned fish; yoghurt; 
cheese; butter; margarine; vegetable salads; processed nuts; 
seasoned nuts; tofu; fish cakes; fish croquettes; fish mousse, fish 
preserves, fish sausages, fish stock, pickled fish, preserved fish, 
seasoned fish, smoked fish; prepared food kits composed of 
meat, poultry, fish, seafood, and/or vegetables and also including 
sauces or seasonings, ready for cooking and assembly as a 
meal; pre-packaged dinners consisting of poultry served with 
pasta, rice and vegetables; seasoned poultry; frozen appetizers 
consisting primarily of chicken or seafood; frozen pre-packaged 
entrees consisting primarily of seafood, prepared entrees 
consisting primarily of seafood; shellfish; vegetable-based meat 
substitutes; processed vegetables; frozen vegetables; entrees 
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, shellfish and 
vegetable; coffee, cocoa, tea; rice; tapioca; sago; artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely breakfast 
cereals, cereal based snack foods, ready to eat, cereal derived 
food bars; cereal based nutrient-dense snack bar; bread; instant 
oatmeals; gelatin; puddings; powder preparation for making 
gelatin and puddings; popped rice cake treats, pastries; 
confectionery, namely chocolate, confectionery chips for baking, 
granola bars, dietetic mints, energy mints, candy mints; 
chocolate bars; crystal sugar pieces, confectionery ices namely, 
frozen yogurt, fruit ices, ice pops; fruit ice bars; fruit-flavored ice 
bars, flavored ices, ice cream, sorbets; frozen dessert consisting 
of fruit and cream or cream substitutes; frozen dessert consisting 
of dairy products; fruit jellies, peanut butter confectionery chips, 
flavored and sweetened gelatins; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard, ketchup, vinegar; condiments, namely 
pepper sauces, soy sauce, barbeque sauces, teriyaki sauces, 
spices, seasonings, seasoning mixes; flavor enhancers for non-
nutritional purposes used in food and beverage products, 
pepper; dressings, namely salad dressings; mayonnaise, sugar, 
natural sweeteners; hydrolyzed protein for seasoning purposes; 
noodles, instant noodles, pastas; prepared meals, processed 
meals, dried meals, cooked meals, frozen meals consisting 
primarily of rice, noodles, dumplings and pasta; meat 
tenderizers; sweets, namely gum sweets, sugar free sweets, 
candies, cookies, biscuits, crackers, chewing gum; non-alcoholic 
tea based beverages; non-alcoholic coffee beverages; non-
alcoholic coffee based beverages with milk; preparations for 
making non-alcoholic coffee based beverages, namely powders, 
syrups, and coffee; seasoned salt; meat gravies; noodles with 
soup; fried rice; fried noodles; pastas; porridge; risotto; meals 
consisting primarily of rice; meals consisting primarily of pastas; 
meals consisting primarily of noodles; seasoned breading mixes 
for use on meat, poultry, seafood and vegetables; seasoned 
batter mixes for use on meat, poultry, seafood and vegetables; 
seasonings having monosodium glutamate as its principal 
ingredients; beers, non-alcoholic beverages, namely non-
alcoholic beverages with tea flavor, carbonated beverages, 
aerated water, energy drinks, drinking water, ginger ale, 
lemonades, milk of almonds, almond milk-based beverages, 
mineral water, vegetable juices, tomato juices, whey beverages, 
beauty beverages, namely fruit juices and energy drinks 
containing nutritional supplements, sports drinks, fruit beverages, 
fruit-flavored beverages, drinks in semi jellied form, namely, 
isotonic drink in semi jellied form and preparations for making 
soft drinks, powders used in the preparation of isotonic sports 
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drinks and sports drinks, isotonic beverages, soft drinks, 
concentrated fruit beverages, concentrated fruit-flavored drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément acides aminés, préparations d'acides aminés, 
polymères d'acides aminés, nucléotides, protéines hydrolysées, 
enzymes, préparations d'enzymes, agents de surface, 
humectants, dispersants, édulcorants artificiels; produits 
chimiques pour utilisation dans le domaine pharmaceutique, 
dans le domaine des aliments et des sciences biologiques; 
capsinoïdes à usage industriel; préparations à base de 
capsinoïdes à usage industriel; édulcorants artificiels; 
édulcorants hypocaloriques; suppléments diététiques, 
suppléments nutritifs et suppléments alimentaires à usage autre 
que médical, contenant tous principalement des capsinoïdes, 
sous forme de capsules, de capsules molles, de comprimés ou 
en poudre pour favoriser la perte de poids et/ou l'élimination des 
graisses; substituts de repas en boissons et en barres; barres 
alimentaires énergisantes utilisées comme substituts de repas; 
laits fouettés nutritifs utilisés comme substituts de repas; barres 
à base de protéines à grande valeur nutritive; barres à base 
d'acides aminés à grande valeur nutritive; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, marmelade de 
canneberges, compote de pommes; oeufs, lait et produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
boissons à base de yogourt, huiles et graisses alimentaires; 
repas préparés, transformés, séchés, cuisinés, congelés 
constitués principalement de viande, poisson, mollusques et 
crustacés, volaille et légumes; soupes, préparations pour 
soupes; bouillon de boeuf, de poulet et de poisson pour soupe; 
boissons à base d'acide lactique; soupe aux nouilles; mélanges 
à soupe aux nouilles instantanés; soupes de pâtes; mélanges à 
soupe de pâtes instantanés; mélanges à soupe au riz 
instantanés; viande séchée; viande congelée; viande cuite; 
poisson séché; poisson congelé; poisson cuit; mollusques et 
crustacés séchés; mollusques et crustacés congelés; 
mollusques et crustacés cuits; poissons et fruits de mer séchés; 
poissons et fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer 
cuits; volaille séchée; volaille congelée; volaille cuite; viande en 
conserve; légumes en conserve; poisson en conserve; yogourt; 
fromage; beurre; margarine; salades de légumes; noix 
transformées; noix assaisonnées; tofu; galettes de poisson; 
croquettes de poisson; mousse de poisson, conserves de 
poisson, saucisses de poisson, poisson, poisson mariné, 
poisson en conserve, poisson assaisonné, poisson fumé; 
ensembles d'aliments préparés composés de viande, volaille, 
poisson, poissons et fruits de mer et/ou légumes et comprenant 
aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à cuire et pour 
la préparation d'un repas; repas préemballés, en l'occurrence à 
base de volaille servis avec des pâtes alimentaires, du riz et des 
légumes; volaille assaisonnée; hors-d'oeuvre congelés
constitués principalement de poulet ou de poissons et de fruits 
de mer; plats principaux congelés préemballés constitués 
principalement de poissons et de fruits de mer, plats principaux 
préparés constitués principalement de poissons et de fruits de 
mer; mollusques et crustacés; substituts de viande végétariens; 
légumes transformés; légumes congelés; plats principaux 
constitués principalement de viande, poisson, volaille, poissons 
et fruits de mer, mollusques et crustacés ainsi que légumes; 
café, cacao, thé; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, nommément céréales de 

déjeuner, grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales prêtes-à-manger; barres-collations à base de céréales 
riches en éléments nutritifs; pain; gruau instantané; gélatine; 
crèmes-desserts; préparation en poudre pour faire de la gélatine 
et des crèmes-desserts; gâteaux friandises de riz soufflé, 
pâtisseries; confiseries, nommément chocolat, granules de 
confiserie pour la cuisson, barres de céréales, menthes 
hypocaloriques, menthes énergisantes, bonbons à la menthe; 
tablettes de chocolat; morceaux de sucre cristallisé, glaces de 
confiserie, nommément yogourt glacé, glace aux fruits, sucettes 
glacées; barres glacées aux fruits; barres glacées aromatisées 
aux fruits, glaces aromatisées, crème glacée, sorbet; desserts 
congelés, en l'occurrence fruits et crème ou substituts de la 
crème; desserts congelés, en l'occurrence produits laitiers; 
gelées de fruits, grains de beurre d'arachide, gélatines 
aromatisées et sucrées; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde, ketchup, vinaigre; condiments, nommément 
sauces poivrades, sauce soya, sauces barbecue, sauces 
teriyaki, épices, assaisonnements, mélanges d'assaisonnement; 
exhausteurs de saveur à des fins non alimentaires utilisés dans 
les aliments et les boissons, poivre; sauces, nommément sauces 
à salade; mayonnaise, sucre, édulcorants naturels; protéines 
hydrolysées à des fins d'assaisonnement; nouilles, nouilles 
instantanées, pâtes alimentaires; repas préparés, transformés, 
séchés, cuisinés, congelés constitués principalement de riz, de 
nouilles, de dumplings et de pâtes alimentaires; attendrisseurs à 
viande; sucreries, nommément bonbons gélifiés, bonbons sans 
sucre, friandises, biscuits, biscuits secs, craquelins, gommeà 
mâcher; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées au café; boissons non alcoolisées à base de café 
avec lait; préparations pour faire des boissons non alcoolisées à 
base café, nommément poudres, sirops et café; sel assaisonné; 
sauces au jus de viande; soupes aux nouilles; riz frit; nouilles 
frites; pâtes alimentaires; gruau; risotto; repas constitués 
principalement de riz; repas constitués principalement de pâtes 
alimentaires; repas constitués principalement de nouilles; 
chapelure assaisonnée pour viande, volaille, poissons et fruits 
de mer ainsi que légumes; mélanges de pâte à frire assaisonnés 
pour viande, volaille, poissons et fruits de mer ainsi que 
légumes; assaisonnements contenant du glutamate 
monosodique comme ingrédient principal; bière, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à saveur de 
thé, boissons gazéifiées, eau gazeuse, boissons énergisantes, 
eau potable, soda au gingembre, limonades, lait d'amandes, 
boissons à base de lait d'amandes, eau minérale, jus de 
légumes, jus de tomate, boissons au lactosérum, boissons de 
soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons 
énergisantes contenant des suppléments alimentaires, boissons 
pour sportifs, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons semi-gélifiées, nommément boissons isotoniques 
semi-gélifiées et préparations pour la fabrication de boissons 
gazeuses, poudres utilisées pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs, de 
boissons isotoniques, boissons gazeuses, concentrés de 
boissons aux fruits, concentrés de boissons aromatisées aux 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,470,219. 2010/02/19. LACIE S.A., 33 Bd du Général Martial 
Valin, 75015, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de télécommunications, nommément, par 
voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite; communication 
par terminaux d'ordinateur, nommément, fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau informatique; transmission 
de messages vocaux et messages textes et d'images par 
ordinateurs; messagerie électronique; fourniture d'accès à des 
tiers d'index d'information en ligne nommément, en matière 
d'ordinateur; fourniture d'accès pour des tiers à des données en 
ligne dans un système de stockage informatique décentralisé 
nommément, de messages vocaux et messages textes par 
téléphone. Conception et développement d'ordinateurs; 
conception, entretien, développement et mise à jour de logiciels; 
chiffrage et déchiffrage d'informations et de données 
(programmation pour ordinateur) pour des tiers; programmation 
de logiciels de protection de données destinés à la transmission 
électronique de données sur réseaux informatiques globaux, y 
compris sur l'internet; services de consultation en matière 
d'ordinateur; services de consultation en matière de logiciels; 
maintenance informatique pour des tiers de mémoires de 
données (logiciel) dans un système de stockage informatique 
décentralisé nommément, de messages vocaux et messages 
textes par téléphone. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 21 août 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093671715 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 août 2009 sous le No. 093671715 
en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely by means of 
fibre optic cables, telephone lines, radio and micro-wave and 
satellite transmission; communications via computer terminal, 
namely provision of multiple-user access to a computer network; 
transmission of voice messages and text messages and images 
via computer; electronic messaging; providing others with access 
to online indexes and information namely, related to computers; 
providing others with access to online data in a decentralized 
information storage system namely voice messages and text 
messages by telephone. Computer design and development; 
computer software design, maintenance, development and 
updating; encrypting and decrypting of information and data 
(computer programming) for others; computer software 
programming for the protection of data intended for the electronic 
transmission of data on global computer networks, including via 
Internet; computer-related consulting services; computer 
software consulting services; computer maintenance for others 
of data memory (computer software) in a decentralized 

information storage system namely voice messages and text 
messages by telephone. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services. Priority Filing Date: August 21, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 093671715 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on August 21, 2009 under No. 
093671715 on services.

1,470,923. 2010/02/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SYNC
WARES: Furniture for healthcare environments, namely modular 
work desks, non-metal general purpose storage units, shelving, 
and work surfaces, namely, desk and countertops for medicals 
practitioners. Used in CANADA since at least as early as April 
09, 2009 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/921,797 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,027,516 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour établissements de santé, 
nommément bureaux de travail modulaires, meubles de 
rangement polyvalents autres qu'en métal, étagères et plans de 
travail, nommément bureaux et comptoirs pour professionnels de 
la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/921,797 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,027,516 en liaison avec les marchandises.
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1,471,624. 2010/03/03. HealthConnect Inc., 210 John St., Suite 
200, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 0B8

WARES: (1) Variety of printed publications and literature 
namely: newsletters, brochures, stickers, diaries, surveys,
magazines, pamphlets, books, booklets, bulletins, manuals; all 
related to diseases and conditions, pharmaceutical products and 
services, health and wellness information; guides and directories 
for and about health organizations; as well as updates and 
supplements thereof; all in the field of health and healthcare. (2) 
Envelopes, packaging and containers for storing, mailing and 
shipping pharmaceutical drugs and medications, medical 
equipment and similar supplies and goods. SERVICES: (1) 
Operation of a pharmacy for pharmaceutical prescription and 
sample management services, namely: the dispensing and 
delivery of pharmaceutical drugs and medications and the 
medical supplies required for their administration, and the 
provision of services that support prescription ordering and 
delivery, namely: internet on-line prescription ordering through 
computers and mobile devices, automated refill and reminder 
services sent via the internet, delivery, email, telephone and 
digital devices, processing of prescription insurance claims and 
payments. (2) Information services, namely providing information 
regarding health organizations, patient support groups, health 
services and the pharmaceutical industry by way of on-line 
services, computer databases and other electronic forms. (3) 
Consulting services in the fields of health, pharmaceutical 
products and services, medical products, biotechnoligical 
products, health care services and health care resources, 
namely: preparing, implementing and distributing multilingual 
medical and health information, counseling and support 
programs relating to diseases, conditions, pharmaceutical 
products, health and wellness, pharmaceutical product 
knowledge training through call centre services, via the internet, 
email and mobile devices such as cell phones, internet and 
multimedia-enabled phones and tablet computers, and delivery 
to healthcare professionals, patients and the general public. (4) 
Conducting clinical research studies on behalf of pharmaceutical 
and biotechnology companies and provision of services that 
support clinical studies, namely development of study 
methodology, management of program implementation, data 
collection, reporting and patient databases. Used in CANADA 

since January 01, 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Divers publications et documents 
imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, 
autocollants, agendas, sondages, magazines, prospectus, livres, 
livrets et manuels, ayant tous trait à des maladies et à des
troubles, à des produits et à des services pharmaceutiques, ainsi 
qu'à la santé et au bien-être; guides et répertoires concernant 
des organismes de santé et à l'intention de tels organismes; 
mises à jour et compléments connexes, tous dans le domaine de 
la santé et des soins de santé. (2) Enveloppes, emballages et 
contenants pour l'entreposage et l'envoi postal de médicaments, 
d'équipement médical ainsi que de fournitures et de produits 
semblables. SERVICES: (1) Exploitation d'une pharmacie pour 
l'offre de services de gestion de médicaments d'ordonnance et 
d'échantillons de produits pharmaceutiques, nommément 
administration et distribution de médicaments, et des fournitures 
médicales nécessaires à leur l'administration, ainsi qu'offre de 
services de soutien ayant trait à la commande et à la livraison de 
médicaments d'ordonnance, , nommément commande de 
médicaments d'ordonnance en ligne au moyen d'ordinateurs ou 
d'appareils mobiles, services automatisés de renouvellement et 
de rappel par Internet, courrier, courriel téléphone ou appareil 
numérique, traitement de réclamations et de paiements 
d'assurance relatifs à des médicaments d'ordonnance. (2) 
Services d'information, nommément diffusion d'information sur 
des organisations du domaine de la santé, des groupes de 
soutien aux patients, des services de santé et l'industrie 
pharmaceutique par des services en ligne, des bases de 
données et d'autres moyens électroniques. (3) Services de 
conseil dans les domaines de la santé, des produits et des 
services pharmaceutiques, des produits médicaux et 
biotechnologiques, des services de soins de santé et des 
ressources en soins de santé, nommément préparation et 
diffusion d'information médicale et sur la santé en plusieurs 
langues, programmes de counseling et de soutien ayant trait aux 
maladies, aux troubles, aux produits pharmaceutiques, à la 
santé et au bien-être, offre de formation sur des produits 
pharmaceutiques au moyen de centres d'appels, par Internet, 
par courriel ou au moyen d'appareils mobiles comme des 
téléphones cellulaires, des téléphones Internet ou multimédias et 
des ordinateurs tablettes, à des professionnels de la santé, à 
des patients et au grand public. (4) Tenue d'études cliniques 
pour le compte d'entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques ainsi qu'offre de services de soutien ayant 
trait à de telles études, nommément élaboration de méthodes 
pour de telles études, gestion de la mise en oeuvre de 
programmes, collecte de données, production de rapports et 
tenue de bases de données de patients. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,472,162. 2010/03/08. Phil David trading as "Student Athlete 
Planning Services", 112-3 Everson Drive, Toronto, ONTARIO 
M2N 7C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN H. SIMPSON, (SHIFT LAW), 42 Industrial 
Street, Suite 111, TORONTO, ONTARIO, M4G1Y9

My Action Plan
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SERVICES: Guidance, counselling and coaching services, 
namely, the provision of academic and athletic career planning 
advice to elite student athletes who aspire to progress to higher 
levels. Used in CANADA since August 01, 2007 on services.

SERVICES: Services d'orientation, de conseil et de coaching, 
nommément offre de conseils concernant la planification de leurs 
études et de leur carrière athlétique aux étudiants-athlètes de 
haut niveau qui souhaitent passer à des niveaux supérieurs. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,472,625. 2010/03/10. Bremenn IP Holdings, LLC, 1000 East 
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

BREMENN 6 IN 1
WARES: Cosmetics, namely, skin care preparations for the face. 
Used in CANADA since January 26, 2010 on wares. Priority
Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/886,782 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau pour le visage. Employée au CANADA depuis 26 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/886,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,473,362. 2010/03/16. DANDELION DREAMS, INC., 319 
BRIAR BLUFF CIRCLE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA, 
91360, 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

KISS MY BACK!
WARES: (1) Back support for medical purposes, namely 
ergonomic designed back support for use with chairs, seats 
(namely, vehicle seats, couches, sofas and furniture) and car 
seats (namely, automobile seats) for core spinal stability 
intended to support the lower back, improve posture and make 
sitting more comfortable. (2) Portable back support, namely 
ergonomic designed back support for use with chairs, seats 
(namely, vehicle seats, couches, sofas and furniture) and car 
seats (namely, automobile seats) for core spinal stability 
intended to support the lower back, improve posture and make 
sitting more comfortable. (3) Portable back support for use with 
chairs, seats (namely, vehicle seats, couches, sofas and 
furniture) and car seats(namely, automobile seats); cushions; 
foot stools; bungee straps; kits consisting of one or more of the 
following: a back support, bungee strap, cushion and foot stool. 
(4) Back support for medical purposes; and portable back 
supports for use with chairs, automobile seats, vehicle seats, 
couches, sofas, and furniture. Priority Filing Date: September 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/827,560 in association with the same kind of wares (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,852,456 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Soutiens dorsaux à usage médical, 
nommément soutiens dorsaux ergonomiques pour utilisation 
avec des chaises, des sièges (nommément des sièges de 
véhicule, des canapés, des sofas et du mobilier) et sièges d'auto 
(nommément sièges d'automobile) pour la stabilité de base de la 
colonne vertébrale servant à soutenir le bas du dos, à améliorer 
la posture et à rendre le fait de s'asseoir plus confortable. (2) 
Soutiens dorsaux portatifs, nommément soutiens dorsaux 
ergonomiques pour utilisation avec des chaises, des sièges 
(nommément des sièges de véhicule, des canapés, des sofas et 
du mobilier) et sièges d'auto (nommément sièges d'automobile) 
pour la stabilité de base de la colonne vertébrale servant à 
soutenir le bas du dos, à améliorer la posture et à rendre le fait 
de s'asseoir plus confortable. (3) Support dorsal portatif pour 
utilisation avec des chaises, des sièges (nommément des sièges 
de véhicule, des canapés, des sofas et du mobilier) et sièges 
d'auto (nommément sièges d'automobile); coussins; repose-
pieds; élastiques de rappel; nécessaires composés de un ou 
plusieurs des éléments suivants : soutiens dorsaux, élastiques 
de rappel, coussin et repose-pied. (4) Soutiens dorsaux à usage 
médical; et support dorsal portatif pour utilisation avec des 
chaises, des sièges d'automobile, des sièges de véhicule, des 
canapés, des sofas, et du mobilier. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,852,456 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,473,368. 2010/03/16. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
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

TOP GEAR
WARES: Non-medicated toilet preparations; soaps, namely, bar 
soap, bath soap, body care soap, dish soap, hand soap, shaving 
soap, skin soap, soap dispensers; shampoos; talcum powder; 
preparations for use in the bath or shower, namely, bath gel, 
bath oil, bath powders, bath foam, shower gel, shower cream; 
bubble baths; bath foam; bath salts; bath oil; shower gel; 
preparations for the hair; hair gel; preparations for cleaning the 
teeth, namely, dental floss, dental gel, dental rinses, toothpaste; 
perfumes; eau de cologne; deodorants for personal use; 
essential oils for aromatherapy and personal use; toiletries; skin 
care preparations; cosmetics; perfuming sachets; scented wood; 
liquids for use in cleaning [other than during manufacturing 
processes], namely, a l l  purpose cleaning preparations, all 
purpose scouring liquids; preparations for cleaning, washing, 
waxing and polishing vehicles; windscreen cleaning liquids and 
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sprays; rust removing preparations; articles of precious metal 
and their alloys, and articles coated with precious metal and their 
alloys, namely jewellery; horological and chronometric 
instruments, namely watches and clocks; belt buckles, badges, 
coasters, serving trays, jewellery boxes, key fobs, key rings and 
key chains, all of precious metal or coated with precious metal; 
cuff links, trinkets, watch straps, ornamental pins; cases of 
precious metal or coated therewith, namely, metal cash boxes,
business card cases of metal; bags for campers, beach bags, 
boot bags, bowling ball bags, camera bags, carry-all bags, 
computer bags, cooler bags, garment bags, golf bags, gym bags, 
hockey bags, laundry bags, messenger bags, overnight bags, 
school bags, shoe bags, sports bags, sleeping bags, toiletry 
bags, travel bags and backpacks; trunks and traveling bags; 
handbags, rucksacks, purses; leather wallets; pocket wallets; 
wallets for attachment to belts; holders in the nature of wallets for 
keys; belts made of leather and imitation leather; umbrellas; 
household or kitchen utensils and containers; small domestic 
utensils and containers for household and kitchen use, namely 
beverage containers and plastic storage containers; lunch boxes; 
combs and sponges; clothes brushes, hair brushes, lint brushes, 
nail brushes; decorative figurine glassware; table glassware, 
porcelain and earthenware; ornaments, statuettes and figurines 
of ceramic, china, crystal, glass, earthenware, terra cotta and 
porcelain; tableware; plates and ornamental plates; wall plaques; 
drinking vessels; mugs; jugs; tankards; bottles, insulated bottles 
and flasks; jars; egg cups; egg timers; lunch boxes; coasters; 
serving trays; candlesticks; napkin rings and holders; soap 
boxes; tooth brushes; apparatus for cleaning, washing and 
polishing purposes, namely, cleaning cloths, cleaning mitts, 
cleaning rags; dish cloths, face cloths; dusters; polishing cloths 
and leathers; chamois leathers; polishing gloves; ice scrapers for 
windscreens; windscreen wiping and demisting pads and cloths; 
brushes, nozzles and cleaning attachments, all for hoses; car 
cleaning sponges; picnic baskets and boxes; blankets; wall 
hangings of textile; window blinds; household linen; bed linen; 
table linen; shower curtains, window curtains; table mats; sheets, 
pillow cases, duvet covers; bed spreads, sleeping bags for 
children; bath towels, cloth towels, face towels; banners; 
handkerchiefs; cushion covers. Priority Filing Date: March 15, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 008955015 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux; 
savons, nommément pains de savon, savon de bain, savon pour 
le corps, détergent à vaisselle, savon à mains, savon à raser, 
savon de toilette, distributeurs de savon; shampooings; poudre 
de talc; produits pour le bain ou la douche, nommément gel de 
bain, huile de bain, poudre de bain, bain moussant, gel douche, 
crème pour la douche; bains moussants; produit moussant pour 
le bain; sels de bain; huile de bain; gel douche; produits pour les 
cheveux; gel capillaire; produits pour le nettoyage des dents, 
nommément soie dentaire, gel dentifrice, rince-bouche, 
dentifrice; parfums; eau de Cologne; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel; articles de toilette; produits de soins de la peau; 
cosmétiques; sachets parfumés; bois parfumé; liquides pour le 
nettoyage (autre que le nettoyage dans le cadre des procédés 
de fabrication), nommément produits de nettoyage tout usage, 
liquides à récurer tout usage; produits pour le nettoyage, le 
lavage, le cirage et le polissage de véhicules; nettoyants pour 
pare-brise sous forme liquide et en vaporisateur; produits pour 

décaper la rouille; articles faits de métal précieux et de leurs 
alliages ainsi qu'articles plaqués de métal précieux et de leurs 
alliages, nommément bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; boucles de 
ceinture, insignes, sous-verres, plateaux de service, coffrets à 
bijoux, breloques porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés, tous faits ou plaqués de métal précieux; boutons de 
manchette, colifichets, sangles de montre, épinglettes 
décoratives; étuis faits ou plaqués de métal précieux, 
nommément coffrets-caisses en métal, étuis pour cartes 
professionnelles en métal; sacs pour campeurs, sacs de plage, 
sacs à bottes, sacs pour boules de quilles, sacs pour appareils 
photo ou caméras, sacs fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs 
isothermes, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de sport, 
sacs de hockey, sacs à linge, sacoches de messager, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs 
d'entraînement, sacs de couchage, sacs pour articles de toilette, 
sacs de voyage et sacs à dos; malles et sacs de voyage; sacs à 
main, sacs à dos, porte-monnaie; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles de poche; portefeuilles à fixer à la ceinture; étuis, en 
l'occurrence portefeuilles pour clés; ceintures en cuir et en 
similicuir; parapluies; ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine; petits ustensiles domestiques et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants à boissons et 
contenants de rangement en plastique; boîtes-repas; peignes et 
éponges; brosses à vêtements, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches, brosses à ongles; figurines décoratives en verre; 
verrerie de table, porcelaine et articles en terre cuite; ornements, 
statuettes et figurines en céramique, en porcelaine, en cristal, en 
verre, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; couverts; 
assiettes et assiettes décoratives; plaques murales; récipients à 
boire; grandes tasses; cruches; chopes; bouteilles, bouteilles et 
flacons isothermes; bocaux; coquetiers; sabliers; boîtes-repas; 
sous-verres; plateaux de service; chandeliers; ronds de serviette 
et porte-serviettes; boîtes à savon; brosses à dents; appareils de 
nettoyage, de lavage et de polissage, nommément chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage; linges à 
vaisselle, débarbouillettes; plumeaux; chiffons et cuirs à polir; 
chamois; gants à polir; grattoirs pour pare-brise; tampons et 
chiffons d'essuyage et de désembuage pour pare-brise; brosses, 
buses et accessoires de nettoyage, tous pour tuyaux flexibles; 
éponges de nettoyage pour automobiles; paniers et boîtes à 
pique-nique; couvertures; décorations murales en tissu; stores; 
linge de maison; linge de lit; linge de table; rideaux de douche, 
rideaux de fenêtre; dessous-de-plat; draps, taies d'oreiller, 
housses de couette; couvre-lits, sacs de couchage pour enfants; 
serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes; 
banderoles; mouchoirs; housses de coussin. Date de priorité de 
production: 15 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008955015 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,421. 2010/03/17. Living Nature Limited, Bulls Gorge, State 
Highway 10, Kerikeri, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIVING NATURE
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WARES: (1) Skin and body care products, namely, moisturisers, 
cleansers, exfoliants, l i p  balms; skin care preparations, 
cosmetics, cosmetic kits containing face creams, gels and lotions 
and body creams, gels and lotions; toiletries, namely, face and 
body creams, masks to be applied to the skin, exfoliants, shaving 
creams, shampoo, conditioners, makeup products, namely, 
lipsticks, lip liners, eye liners, eye shadows, blushes, mascaras, 
foundations, tinted moisturisers, facial powders and concealers, 
lip balms, sharpeners for use with makeup, makeup brushes; 
lipsticks; hair care products, namely, shampoos and 
conditioners; soaps for body and facial care; perfumery, 
essential oils for personal use, flower enfleurage oils for personal 
use, body oils, deodorants for personal use, beauty masks, 
shaving preparations, after-shave lotions, sunscreen 
preparations. (2) Soaps for body care, perfumery, essential oils 
for personal use, cosmetics, hair lotions, dentifrices, toiletries, 
namely, face and body creams, cleaning preparations, namely 
soap and hand wash. SERVICES: Wholesaling and retailing of 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, toiletries, skin and skin care preparations, cleaning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as July 
31, 2008 on wares (1). Used in NEW ZEALAND on wares (2) 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
November 02, 2006 under No. 747068 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément hydratants, nettoyants, exfoliants, baumes à lèvres; 
produits de soins de la peau, cosmétiques, trousses de 
cosmétiques contenant des crèmes pour le visage, des gels et 
des lotions ainsi que crèmes pour le corps, gels et lotions; 
articles de toilette, nommément crèmes pour le visage et le 
corps, masques pour la peau, exfoliants, crèmes à raser, 
shampooing, revitalisants, produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, traceurs pour les yeux, 
ombres à paupières, fards à joues, mascaras, fonds de teint, 
hydratants teintés, poudres et correcteurs pour le visage, 
baumes à lèvres, taille-crayons pour le maquillage, pinceaux de 
maquillage; rouges à lèvres; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et revitalisants; savons de soins du 
corps et du visage; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles d'enfleurage à usage personnel, huiles pour le 
corps, déodorants à usage personnel, masques de beauté, 
produits de rasage, lotions après-rasage, écrans solaires. (2) 
Savons de soins du corps, parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, articles de toilette, nommément crèmes pour le 
visage et le corps, produits de nettoyage, nommément savon et 
savon à mains liquide. SERVICES: Vente en gros et vente au 
détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, d'articles de 
toilette, de préparations pour la peau et les soins de la peau, de 
produits de nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 novembre 2006 sous 
le No. 747068 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,474,121. 2010/03/17. Hans Gerhardt, 1861 Old Waterdown 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 3X5

A TASTE OF CANADA
Consent from The George Brown College of Applied Arts and 
Technology is of record.

WARES: Beer, wine, coffee, tea, soft drinks, bottled water; 
distilled spirits, namely, rye whisky, scotch whisky, gin, rum, 
vodka, vermouth. SERVICES: Broadcasting and entertainment 
services in the form of a television show; provision of banquet 
and restaurant services, namely, the serving of food and 
beverage to members of the public. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le consentement de « The George Brown College of Applied 
Arts and Technology » a été déposé.

MARCHANDISES: Bière, vin, café, thé, boissons gazeuses, eau 
embouteillée; spiritueux, nommément rye, whisky écossais, gin, 
rhum, vodka, vermouth. SERVICES: Services de diffusion et de 
divertissement, en l'occurrence une émission de télévision; offre 
de services de banquet et de restaurant, nommément service 
d'aliments et de boissons aux membres du public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,157. 2010/04/29. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 
Wernher-von-Braun-Str. 12, 85640 Putzbrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Electric and electronic control sets for vehicle heating 
and air conditioning devices, accessory units for the foregoing 
products and for vehicle heating and air conditioning devices, 
namely, remote controls, electric and electronic controls, 
switches, namely, circuit breakers, automatic time switches, 
solenoid valves and electric fuses; apparatus and instruments for 
conduction, distribution, transformation, storage, regulation or 
control of electric current, namely, automotive batteries, electric 
control panels, automotive battery chargers, overvoltage 
protection units, namely, voltage surge protectors, voltage surge 
suppressors, cut-out switches, boosters, namely, voltage 
boosters, power inverters; electric power supply switching 
equipment, namely, switches, connectors; fuel cells and 
reformers for fuel cells; measuring apparatus, namely, flow 
meters for measuring fluid flow, level gauges for measuring 
levels in liquid containers, ultrasonic gauges for measuring fluid 
levels in liquid containers; Vehicle heating, ventilating and air-
conditioning apparatus, namely, gas vehicle heaters, electric 
vehicle heaters, diesel vehicle heaters, ventilators and air 
conditioners, accessories for the foregoing products, namely, 
burner units, filters, gas lights, gas condensers (excepts parts of 
engines), air duct elements, controlling means for gas devices, 
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namely, gas regulators and gas pressure regulators, tubes, heat 
exchangers, shafts for intake and emission, silencers and 
protections against contact, namely, shock-proof protections, 
especially adapted to vehicle heating units, vehicle ventilation 
units and vehicle air conditioning units; heating elements; lighting 
apparatus for vehicles, namely, gas lights; drying units, namely, 
clothes dryers and dryers for the removal of water vapour from 
compressed air and gases; cooking devices, namely, gas 
cooking ovens and oil cooking stoves for household purposes; 
heating units and air conditioning units, all for use in vehicles, as 
well as valves and fittings for the aforesaid goods; ventilators 
and air blowers for the ventilating units, heating units and air 
conditioning units, especially for said units in vehicles; hot-water 
devices, namely, tanks, heaters and boilers; boilers driven by 
gaseous and liquid fuels; water filters, vehicle water distribution 
and conduit plants, namely, a system of drain valves, tanks, 
heaters, boilers, pumps, filters, water hoses, air ducts, outlet 
vents and control panels for storing and distribution water 
throughout a vehicle, water filters, water conditioning units; 
conduits for sanitarian facilities; fittings for vehicle gas 
installations, gas lights and vehicle oil installations; gas burners 
and oil burners; gas pipes, oil pipes, fittings for gas pipes and oil 
pipes; gas pressure regulating governors, especially for use in 
the field of camping and in vehicles; gas fittings, also for 
industrial furnaces; regulating accessories for water supply, 
namely, valves; overload valves and liquid-level controlling 
valves for gas tanks, water tanks or oil tanks; thermal valves; 
level measuring apparatus for gas cylinders, namely, flow meters 
for measuring gas, level gauges for measuring levels in gas 
cylinders; Auxiliary drives, integrated in caravans or trailers, for 
moving caravans or trailers. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of heating units, ventilating units and air 
conditioning units, especially for vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles de commandes électriques et 
électroniques pour les appareils de chauffage et de climatisation 
de véhicules, accessoires pour les produits susmentionnés et 
pour les appareils de chauffage et de climatisation de véhicules, 
nommément télécommandes, commandes électriques et 
électroniques, interrupteurs, nommément disjoncteurs, 
minuteries automatiques, électrovannes et fusibles électriques; 
appareils et instruments de conduction, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation ou de contrôle du 
courant électrique, nommément batteries d'automobile, tableaux 
de commande électrique, chargeurs de batterie d'automobile, 
dispositif de protection contre les surtensions, nommément 
limiteurs de surtension, parasurtenseurs, disjoncteurs, 
survolteurs, nommément survolteurs de courant, convertisseurs 
continu-alternatif; équipement de commutation d'alimentation 
électrique, nommément commutateurs, connecteurs; piles à 
combustible et reformeurs pour piles à combustible; appareils de 
mesure, nommément débitmètres pour mesurer le débit de 
fluides, indicateurs de niveau pour mesurer le niveau dans des 
contenants de liquide, jauges à ultrasons pour mesurer le niveau 
dans des contenants de liquide; appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de véhicules, nommément 
appareils de chauffage pour véhicules à essence, appareils de 
chauffage pour véhicules électriques, appareils de chauffage 
pour véhicules au diesel, ventilateurs et climatiseurs, 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
brûleurs, filtres, lampes à gaz, condenseurs de gaz (sauf pièces 
de moteur), éléments de conduits d'air, dispositifs de contrôle 

pour appareils à gaz, nommément régulateurs de gaz et 
régulateurs de pression de gaz, tubes, échangeurs de chaleur, 
arbres d'admission et d'échappement, silencieux et protections 
contre le contact, nommément protections antichocs 
spécialement adaptées aux appareils de chauffage pour 
véhicules, aux appareils de ventilation pour véhicules et aux 
climatiseurs pour véhicules; éléments chauffants; appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément lampes à gaz; unités de 
séchage, nommément sécheuses et déshydrateurs pour enlever 
la vapeur d'eau de l'air et des gaz comprimés; appareils de 
cuisson, nommément fours au gaz et cuisinières au mazout à 
usage domestique; unités de chauffage et climatiseurs, tous 
pour utilisation dans des véhicules, ainsi que robinets et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
ventilateurs et souffleuses d'air pour unités de ventilation, unités 
de chauffage et climatiseurs, notamment pour lesdites unités 
utilisées dans des véhicules; appareils à eau chaude, 
nommément réservoirs, appareils de chauffage et chaudières; 
chauffe-eau fonctionnant avec des carburants gazeux et 
liquides; filtres à eau, équipement de distribution et de 
canalisation d'eau pour véhicules, nommément système de 
robinets de vidange, de réservoirs, d'appareils de chauffage, de 
chaudières, de pompes, de filtres, de boyaux d'arrosage, de 
conduits d'air, de bouches de sortie et de tableaux de 
commande pour le stockage et la distribution d'eau dans un 
véhicule, filtres à eau, adoucisseurs d'eau; conduits pour 
installations sanitaires; accessoires pour installations au gaz 
d'un véhicule, lampes à gaz et installations à essence d'un 
véhicule; brûleurs à gaz et brûleurs à huile; conduites de gaz, 
conduites de pétrole, raccords pour conduites de gaz et 
conduites de pétrole; appareils de régulation de la pression de 
gaz, notamment pour utilisation dans les domaines du camping 
et des véhicules; raccords de gaz, servant aussi aux générateurs 
d'air chaud industriels; accessoires de régularisation de 
l'alimentation en eau, nommément robinets; soupapes de 
surcharge et soupapes de contrôle de niveau de liquide pour 
réservoirs d'essence, réservoirs d'eau ou réservoirs d'huile; 
thermovalves; appareils de mesure de niveau pour bouteilles de 
gaz, nommément débitmètres pour mesurer le gaz, indicateurs 
de niveau pour mesurer les niveaux dans des bouteilles de gaz; 
moteurs auxiliaires intégrés aux caravanes ou aux remorques, 
pour leur déplacement. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'unités de chauffage, d'unités de ventilation et de 
climatiseurs, notamment pour les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,653. 2010/05/11. Bauerfeind AG, Triebeser str. 16, 07937 
Zeulenroda, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BODYTRONIC
WARES: Computer programs (software) for the electronic 
surveying of the human body and body parts (namely for 
capturing body shape, scanning flow rates in veins, scanning the 
condition of the spinal columns, foot pressure measuring), 
scanning equipment and equipment for the recording and 
evaluation of measurements for the electronic surveying of the 
human body and body parts, namely for capturing body shape, 
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scanning flow rates in veins, scanning the condition of the spinal 
columns, foot pressure measuring; computer hardware and 
computerized scanning equipment for recording and evaluation 
of measurements of the human body and body parts; medical 
equipment and instruments, namely orthopedic equipment 
(namely orthopedic exercise and rehabilitation equipment, 
orthopedic measuring equipment) and orthopedic articles, 
namely orthopedic aids, namely bandages, inserts, compression 
stockings, prostheses and parts thereof, orthoses. SERVICES:
Internet services, namely the providing of portals in connection
with medical and technical measurement topics; providing an 
Internet platform in connection with medical and technical 
measurement topics;providing a homepage for technical 
measurement topics; providing a homepage for medical topics. 
Priority Filing Date: December 17, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008765992 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 17, 2009 under No. 008765992 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques (logiciels) pour 
l'étude électronique du corps humain et des parties du corps 
(nommément pour saisir la forme du corps, balayer le débit 
sanguin, balayer l'état de la colonne vertébrale, mesurer la 
pression du pied), matériel de balayage et équipement pour 
l'enregistrement et l'évaluation des mesures pour l'étude 
électronique du corps humain et des parties du corps, 
nommément pour saisir la forme du corps, balayer le débit 
sanguin, balayer l'état de la colonne vertébrale, mesurer la 
pression du pied; matériel informatique et matériel de balayage 
informatisé pour l'enregistrement et l'évaluation de mesures 
relatives au corps et à des partie du corps humain; équipement 
et instruments médicaux, nommément équipement d'orthopédie 
(nommément appareils d'exercice et de réadaptation 
orthopédiques, appareils de mesure orthopédiques) ainsi 
qu'articles orthopédiques, nommément aides orthopédiques, 
nommément bandages, pièces rapportées, bas de compression, 
prothèses et pièces connexes, orthèses. SERVICES: Services 
Internet, nommément offre de portails ayant trait aux mesures 
médicales et techniques; offre d'une plateforme Internet ayant 
trait aux mesures médicales et techniques; offre d'une page 
d'accueil sur les mesures techniques; offre d'une page d'accueil 
sur la médecine. Date de priorité de production: 17 décembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008765992 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2009 
sous le No. 008765992 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.

1,480,760. 2010/05/12. American Refining Group, Inc., a 
Pennsylvania corporation, Suite 215, 100 Four Falls Corporate 
Center, West Conshohocken, Pennsylvania 19428, 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: (1) Chemical gasoline additives, transmission fluids, 
and hydraulic fluids for general use; industrial lubricants, 
industrial oils, motor oils, automotive greases, all purpose 
lubricants, and nonchemical gasoline additives; wind turbines; 
variable length wind turbine blades; load mitigators in the nature 
of mechanized vibration dampeners for wind turbine blades that 
distribute and absorb the effects of unwanted vibrations; and 
load mitigators in the nature of mechanized vibration dampeners 
forming a portion of a wind turbine blade that distributes and 
absorbs the effects of unwanted vibrations; geothermal HVAC 
systems, namely, standing column wells for heating, ventilation, 
and cooling of green buildings. (2) Chemical gasoline additives, 
transmission fluids, and hydraulic fluids for general use; 
industrial lubricants, industrial oils, motor oils, automotive 
greases, a l l  purpose lubricants, and nonchemical gasoline 
additives. SERVICES: (1) Business management services, 
namely, business management consulting in the fields of wind 
electric power generation projects, wind turbine projects and 
utility-scale wind farm projects, and turbine performance 
analysis; installation and maintenance of geothermal HVAC 
systems; wind turbine repair services; technical support for wind 
turbine repair services; truck hauling of crude oil; production of 
wind energy; technical support services, namely, borehole 
thermal testing and analysis, well field thermal modeling and 
simulation, oversight of well field installations; design support 
services, namely, well field engineering design; scientific 
research and development, namely, research in the fields of 
lubricating oils, fuel cell development and wind turbine 
technology; research in the field of ethanol production. (2) Truck 
hauling of crude oil; production of wind energy. Used in 
CANADA since at least as early as November 12, 2009 on wares 
(1) and on services (1). Priority Filing Date: November 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/870,883 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4,091,468 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour essence, liquides 
de transmission et liquides hydrauliques à usage général; 
lubrifiants industriels, huiles industrielles, huiles à moteur, 
graisses pour automobiles, lubrifiants tout usage et additifs non 
chimiques pour essence; turbines éoliennes; pales d'éolienne de 
différentes longueurs; atténuateurs de charge, en l'occurrence 
amortisseurs de vibrations mécanisés pour pales d'éolienne qui 
répartissent et absorbent les effets des vibrations indésirables; 
atténuateurs de charge, en l'occurrence amortisseurs de 
vibrations mécanisés formant une partie d'une pale d'éolienne 
qui répartissent et absorbent les effets des vibrations 
indésirables; systèmes CVCA géothermiques, nommément puits 
à colonne verticale pour le chauffage, la ventilation et le 
refroidissement de bâtiments écologiques. (2) Additifs chimiques 
pour essence, liquides de transmission et liquides hydrauliques à 
usage général; lubrifiants industriels, huiles industrielles, huiles à 
moteur, graisses pour automobiles, lubrifiants tout usage et 
additifs non chimiques pour essence. SERVICES: (1) Services 
de gestion d'entreprise, nommément services de conseil en 
gestion d'entreprise dans les domaines des projets de 
production d'énergie éolienne, des projets d'éoliennes et des 
projets de parc éolien à l'échelle des services publiques, et 
analyse du rendement des turbines; installation et entretien de 
systèmes CVCA géothermiques; services de réparation de 
turbines éoliennes; soutien technique pour les services de 
réparation de turbines éoliennes; transport par camion de pétrole 
brut; production d'énergie éolienne; services de soutien 
technique, nommément épreuve et analyse thermiques de puits, 
modélisation et simulation thermiques de champs de captage, 
supervision d'installations de champs de captage; services de 
soutien à la conception, nommément conception technique de 
champs de captage; recherche-développement scientifique, 
nommément recherche dans les domaines des huiles 
lubrifiantes, du développement de piles à combustible et de la 
technologie des turbines éoliennes; recherche dans le domaine 
de la production d'éthanol. (2) Transport par camion de pétrole 
brut; production d'énergie éolienne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/870,883 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,468 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,482,150. 2010/05/21. SKYREADER MEDIA INC., 250 Bloor St. 
East, Suite 1450, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SKYREADER

WARES: Electronic books, electronic comic books, digital books, 
digital comic books, electronic book readers; software to assist in 
creating electronic and digital books; software to assist in 
converting existing books into electronic and digital books; 
desktop publishing software. SERVICES: Provisioning of 
electronic and digital books, electronic and digital book services, 
electronic and digital book publishing services, electronic and 
digital book update services, electronic and digital comic book 
publishing services, electronic and digital book sales services, 
graphic design for electronic and digital books, sounds and 
soundtracks design for electronic and digital books, sounds and 
soundtracks recording for electronic and digital books, sounds 
and soundtracks creation for electronic and digital books, 
animation design for electronic and digital books, animation 
creation for electronic and digital books, ancillary data creation 
for electronic and digital books, writing for electronic and digital 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres électroniques, livres de bandes 
dessinées électroniques, livres numériques, livres de bandes 
dessinées numériques, lecteurs de livres électroniques; logiciel 
pour la création de livres électroniques et numériques; logiciel 
pour la conversion de livres existants en livres électroniques et 
numériques; logiciel de publication assistée par ordinateur. 
SERVICES: Offre de livres électroniques et numériques, 
services relatifs aux livres électroniques et numériques, services 
de publication de livres électroniques et numériques, services de 
mise à jour de livres électroniques et numériques, services de 
publication de livres de bandes dessinées électroniques et 
numériques, services de vente de livres électroniques et 
numériques, graphisme pour livres électroniques et numériques, 
conception de sons et de trames sonores pour livres 
électroniques et numériques, enregistrement de sons et de 
trames sonores pour livres électroniques et numériques, création 
de sons et de trames sonores pour livres électroniques et 
numériques, conception d'animations pour livres électroniques et 
numériques, création d'animations pour livres électroniques et 
numériques, création de métadonnées pour livres électroniques 
et numériques, rédaction pour livres électroniques et 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,810. 2010/06/04. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THRIVE CHEQUING
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing chequing accounts, managing customer savings and 
chequing accounts; providing advice in the field of customer 
savings and chequing accounts; financial account services 
administered by a financial institution. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de comptes chèques, gestion de comptes 
d'épargne et de comptes chèques; offre de conseils dans le 
domaine des comptes d'épargne et des comptes chèques; 
services de comptes financiers administrés par un établissement 
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financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,928. 2010/06/07. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHLORAG+ARD
WARES: Antiseptic catheter surface coating sold as an intergral 
component of catheters. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/045,038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de surface antiseptique pour 
cathéters, vendu comme une pièce des cathéters. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/045,038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,937. 2010/06/07. Cree Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, 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

EASYWHITE
WARES: (1) Light emitting diodes (LEDs). (2) LED (light emitting 
diode) lighting fixtures. Priority Filing Date: December 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/887993 in association with the same kind of wares (1); 
December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/887995 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 2011 under No. 3,935,393 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,060,563 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes (del). (2) 
Appareils d'éclairage à del (diode électroluminescente). Date de 
priorité de production: 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/887993 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/887995 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous 
le No. 3,935,393 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,563 
en liaison avec les marchandises (2).

1,484,485. 2010/06/10. CELISTICS IP S.à.r.l., a legal entity, 
Boulevard Royal, 47, L-2449, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Transport, namely freight transportation by air, boat, 
rail and truck; travel arrangement, namely travel agencies, travel 
guides services, travel management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Transport, nommément transport de fret par avion, 
bateau, train et camion; organisation de voyages, nommément 
agences de voyages, services de guides de voyage, gestion de 
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,616. 2010/06/17. Exar Corporation, 48720 Kato Road, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic circuits; semiconductor devices, namely, 
digital, analog, and mixed-signal integrated circuits; digital, 
analog and mixed-signal bare die; electronic circuit boards and 
circuit cards, and components thereof; chip carriers, namely, 
semiconductor chip housings; optical semiconductor amplifiers; 
semiconductor chips; semiconductor power elements; 
semiconductors; transceivers, digital-to-analog and analog-to-
digital converters, signal processors, microprocessors, ethernet 
adapters, power switching and power control apparatus, namely, 
power switches; linear regulators, switching regulators, and 
charge pumps; telecommunications and communications 
equipment, namely, transceivers, sonnet framers and mappers, 
OTN muxponders and transponders; fiber-optic transceivers, 
fiber optic repeaters, converters and optimizers, wave division 
multiplexers, switches, namely ethernet switches and routers, 
fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL access aggregators, 
terminators and repeaters and remote presence management 
products, namely, firmware for remote monitoring of hardware
and technical support in the form of monitoring network systems; 
computer software for assisting developers in creating program 
code for use in multiple application programs and computer 
software drivers, namely network communication drivers and 
computer device drivers for the integration of software into 
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commercially available computer operating systems; computer 
hardware and software for use in data deduplication, data 
encryption, data compression, thin provisioning, enhanced 
security and physical storage capacity monitoring. SERVICES:
Technical consulting and assistance with computer hardware 
and software, and telecommunications equipment, and 
components thereof. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits électroniques; dispositifs à semi-
conducteurs, nommément circuits intégrés numériques, 
analogiques et mixtes; puces nues numériques, analogiques et 
mixtes; cartes de circuits imprimés électroniques et cartes de 
circuits imprimés, ainsi que pièces connexes; porte-puces, 
nommément porte-puces pour semi-conducteurs; amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
dispositifs de commande à semi-conducteurs; semi-conducteurs; 
émetteurs-récepteurs, convertisseurs numériques-analogiques 
et analogiques-numériques, appareils de traitement des signaux, 
microprocesseurs, cartes Ethernet, appareils de commutation et 
de commande du courant, nommément interrupteurs de courant; 
régulateurs linéaires, régulateurs de commutation et pompes de 
charge; matériel de télécommunication et de communication, 
nommément émetteurs-récepteurs, appareils de verrouillage de 
trame et de mappage SONET, transpondeurs-multiplexeurs et 
transpondeurs OTN; émetteurs-récepteurs à fibre optique, 
répéteurs, convertisseurs et optimiseurs à fibres optiques, 
multiplexeurs en longueur d'onde, commutateurs, nommément 
commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, terminateurs et 
répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'au domicile et par 
Ethernet sur ligne VDSL ainsi que produits de gestion à distance 
de la présence, nommément micrologiciels pour le suivi à 
distance du matériel informatique et le soutien technique, à 
savoir la surveillance des systèmes réseaux; logiciels pour aider 
les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications et des pilotes, nommément 
pilotes de communications par réseau et pilotes de dispositifs 
informatiques pour l'intégration de logiciels à des systèmes 
d'exploitation offerts sur le marché; matériel informatique et 
logiciels de reproduction de données, de cryptage des données, 
de compression de données, d'allocation dynamique de 
ressources, d'amélioration de la sécurité et de surveillance de la 
capacité physique de stockage. SERVICES: Services de conseil 
et d'aide techniques relativement au matériel informatique et aux 
logiciels ainsi qu'à l'équipement de télécommunication et aux 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,485,652. 2010/06/17. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MASTER LOCK
WARES: Electric, electronic and electro-mechanical security 
devices for doors, namely, door openers, door closers, door 
locks, fire alarm controls, intelligent access controls, locking and 
unlocking controls; solenoid locks; audible signal sensing door 

locks; audible signal generation keys and key parts; electric door 
openers and door closers and replacement and component parts 
therefor; mechanically activated or electronically controlled 
emergency door locks, namely, panic/anti-panic door locks and 
emergency exit locks; emergency door and exit installations, 
namely, electric, electromotive or motorized bolts, electronic 
switches and control cabinets for regulating electric, 
electromotive or motorized bolts and electronic switches; 
electronic glass break sensors, electronic vibration sensors, 
electronic motion sensitive switches; access control and alarm 
monitoring systems, namely electronic systems for controlling 
the access of people and vehicles to buildings and other 
structures through doors and gates, and electronic systems for 
monitoring security of buildings and other structures with 
cameras, and electronic sensors; electrically operated audio and 
visual personal security alarms; safety equipment, namely, 
smoke switches for fire doors; electronic and electric code locks, 
namely, code locks with keypads, electric code locks with 
magnetic entry cards or key rings, electronic code lock with 
contact free readers, encoded electronic chip and magnetic 
identity cards; locks actuated by a timer or web-based access 
control devices; push button electronic coded switches; access 
control and person identification installations, namely, bar code 
scanners, security card readers and biometric readers and 
computer hardware associated therewith, access key pads and 
computer hardware associated therewith and 
intercommunications systems, comprised of intercoms; time-
recording apparatus, instruments and installations for staff time-
recording, performance recording, project planning, capacity 
planning, project control, personnel planning, service and shift 
planning, namely, computers, event recorders, time clocks; 
computer software for facility access control, video imaging used 
in security control and security alarm monitoring; hardware and 
access control systems for controlling access to buildings and 
structures, namely, keys, access card readers, and reader 
modules, access card printers and remote access control units; 
all of the above excluding garage door openers, commercial door 
operators for overhead rolling doors or gate operators. 
SERVICES: Inter-active security services, namely, providing 
users of security systems with access to security systems via a 
mobile device or PDA and the Internet to activate and deactivate 
the security system; central station security and protection 
service for property and individuals, namely, fire alarm service, 
watchmen's supervisory service, intruder and burglar alarm 
service. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/057,618 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: Dispositifs de sécu r i t é  électriques, 
électroniques et électromécaniques pour portes, nommément 
ouvre-portes, ferme-portes, serrures de porte, commandes 
d'alarme d'incendie, commandes d'accès intelligentes, 
commandes de verrouillage et de déverrouillage; serrures à 
solénoïde; serrures de porte détectrices de signaux sonores; 
clés et pièces de clé de production de signaux sonores; ouvre-
portes et ferme-portes électriques ainsi que pièce de rechange 
et composants connexes; serrures de sorties de secours à 
commande mécanique ou électronique, nommément serrures de 
porte antipanique et serrures de sortie d'urgence; installations de 
sorties de secours, nommément verrous électriques, 
électromoteurs ou motorisés, commutateurs électroniques et 
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armoires de commande pour la régulation des verrous 
électriques, électromoteurs ou motorisés et des commutateurs 
électroniques; détecteurs de bris de vitre électroniques, 
détecteurs électroniques de vibrations, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement; systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme, nommément systèmes
électroniques de contrôle de l'accès de personnes et de 
véhicules à des bâtiments et à d'autres structures par des portes 
et par des barrières ainsi que systèmes électroniques de 
surveillance de la sécurité de bâtiments et d'autres structures 
comprenant des caméras et des capteurs électroniques; alarmes 
de sécuri té personnelle audio et visuelles électriques; 
équipement de sécurité, nommément interrupteurs de fumée 
pour portes coupe-feu; serrures à codage électroniques et 
électriques, nommément serrures à codage avec pavés 
numériques, serrures à codage électriques avec cartes d'entrée 
magnétiques ou anneaux porte-clés, serrures à codage 
électroniques avec lecteurs sans contact, cartes à puce 
électroniques et magnétiques codées d'identité; serrures mises 
en marche par une minuterie ou des appareils de contrôle 
d'accès Web; interrupteurs électroniques codés à boutons-
poussoirs; installations de contrôle d'accès et d'identification de 
personnes, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes de sécurité et lecteurs biométriques et matériel 
informatique connexe, pavés numériques d'accès et matériel 
informatique connexe et systèmes d'intercommunication 
comprenant des interphones; appareils, instruments et 
installations d'enregistrement du temps pour l'enregistrement 
des heures du personnel, l'enregistrement du rendement, la 
planification de projet, la planification de la capacité, la gestion 
de projet, la gestion du personnel, la planification de services et 
d'horaires, nommément ordinateurs, enregistreurs
d'évènements, horloges de pointage; logiciels de commande 
d'accès aux installations, imagerie vidéo utilisée dans le contrôle 
de la sécurité et la surveillance d'alarme; matériel informatique et 
systèmes de contrôle d'accès à des bâtiments et à des 
structures, nommément clés, lecteurs de cartes d'accès et 
modules de lecture, imprimantes de cartes d'accès et unités de 
contrôle d'accès à distance; tous les éléments susmentionnés 
excluent les ouvre-portes de garage, les dispositifs de 
commande de portes commerciales pour les portes roulantes 
surélevées ainsi que les actionneurs de barrières. SERVICES:
Services de sécurité interactifs, nommément offre aux 
utilisateurs de systèmes de sécurité d'un accès à des systèmes 
de sécurité au moyen d'un appareil mobile ou d'un ANP et par 
Internet pour activer et désactiver le système de sécurité; 
services de sécurité et de protection reliés à une centrale pour la 
protection des biens et des personnes, nommément services 
d'alarme incendie, services de supervision par des gardiens, 
services d'alarme anti-effraction. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057,618 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,756. 2010/06/18. Blake Publishing Pty Ltd, 655 Parramatta 
Rd, Leichhardt, New South Wales 2040, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

READING EGGSPRESS
WARES: Publications, namely books, textbooks, reference 
books, instruction books, information books, children's books, 
student workbooks, hard bound books, periodic publications, 
magazines, newsletters, newspapers, manuals, printed seminar 
and lecture notes; printed matter for educational purposes, 
namely books, activity books, games, puzzles, tutorials, 
flashcards, posters and stickers; printed correspondence course 
notes; souvenir booklets, guides, almanacs; maps; artists 
materials namely, sketchbooks, artists' paints and artists' 
brushes; diaries, dictionaries, scrapbooks, sketchbook albums, 
slate boards; photo albums; portfolios; student planners; wall 
posters; postcards; stationery, namely, notebooks, ring binders, 
memo pads, markers, pens, pencils, pencil cases and pencil tins, 
pencil erasers, pencil sharpeners, pencil toppers, rulers, folders; 
writing paper, envelopes, stencils, greeting cards and pennants, 
stamps (excluding postage stamps) and stamp pads; 
instructional and teaching materials of paper, namely, books, 
activity books, instruction sheets, journals, tutorials and 
magazines; printed vouchers and coupons, provided individually 
and bound in sets; activity books, comic books, exercise books, 
colouring books, story books; stickers, sticker sets, sticker 
albums, boxes for sticker sets; address books; boxes for books; 
calendars; crayons, art and craft paints, chalks, coloured pencils, 
and sets of these; heat applied appliques made of paper, 
decalcomanias; paper party supplies, namely paper napkins, 
place mats, gift wrap and ribbons, table covers of paper and 
paper bags; games, namely, educational card games, board 
games and computer games; toys, namely, educational 
children's activity, construction, drawing, and plush toys; 
electronic educational teaching games, namely, computer games 
designed for children, hand held electronic games designed for 
children, educational computer software for children; electronic 
educational publications used for teaching children to read; 
DVDs containing literature, music, children's movies featuring 
topics related to education for improvement of children's 
learning; pre-recorded compact discs containing literature, 
manuals, audiobooks, games, music, children's movies featuring 
topics related to education for improvement of children's 
learning; toys for babies when teething; battery operated action 
figure plush toys. SERVICES: On-line game services; Internet 
game services; mobile phone game services; educational games 
provided online; education services, namely, providing 
educational courses and materials in the field of literacy, reading, 
writing, mathematics, language training and arts and crafts; 
publication of educational texts, educational materials, journals, 
books, magazines, and manuals; electronic publication of 
information on a wide range of topics, including online and over a 
global computer network; publishing by electronic means; 
providing digital music from the Internet; provision of an online 
chat room/forum for educational purposes; provision of online 
wall papers and posters; arranging and conducting of events, 
namely, children's entertainment shows, arts and crafts 
exhibitions and book trade fairs; arranging and conducting of 
activities and competitions designed for children for educational 
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purposes, in the field of reading, writing and literacy; providing 
information, including by electronic means and via a global 
computer network, about all of the aforesaid services. Priority
Filing Date: May 10, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1360587 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
May 10, 2010 under No. 1360587 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels, 
livres de référence, livrets d'instructions, livres d'information, 
livres pour enfants, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres reliés, 
périodiques, magazines, bulletins d'information, journaux, 
manuels, notes de séminaires et de conférences; imprimés à 
des fins éducatives, nommément livres, livres d'activités, jeux, 
casse-tête, tutoriels, cartes éclair, affiches et autocollants; notes 
de cours par correspondance imprimées; livrets souvenirs, 
guides, almanachs; cartes; matériel d'artiste, nommément 
cahiers à croquis, peinture d'artiste et pinceaux d'artiste; 
agendas, dictionnaires, scrapbooks, carnets à croquis, ardoises; 
albums photos; portefeuilles; agendas pour étudiants; affiches 
murales; cartes postales; articles de papeterie, nommément 
carnets, reliures à anneaux, blocs-notes, marqueurs, stylos, 
crayons, étuis à crayons et boîtes à crayons métalliques,
gommes à effacer, taille-crayons, embouts de crayon, règles, 
chemises de classement; papier à lettres, enveloppes, pochoirs, 
cartes de souhaits et fanions, timbres (sauf timbres-poste) et 
tampons encreurs; matériel éducatif et pédagogique en papier, 
nommément livres, livres d'activités, feuillets d'instructions, 
revues, tutoriels et magazines; bons d'échange et coupons de 
réduction imprimés, offerts séparément ou reliés; livres 
d'activités, livres de bandes dessinées, cahiers d'écriture, livres 
à colorier, livres de contes; autocollants, ensembles 
d'autocollants, albums pour autocollants, boîtes pour ensembles 
d'autocollants; carnets d'adresses; boîtes à livres; calendriers; 
crayons à dessiner, peinture d'artisanat, craies, crayons de 
couleur et ensembles de crayons; appliques au fer en papier, 
décalcomanies; articles de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons, emballage-cadeau et 
rubans, dessus de table en papier et sacs de papier; jeux, 
nommément jeux de cartes éducatifs, jeux de plateau et jeux 
informatiques; jouets, nommément jouets d'activités éducatifs 
pour enfants, jouets de construction, trousses à dessin pour 
enfants et jouets en peluche; jeux éducatifs électroniques, 
nommément jeux informatiques pour enfants, jeux électroniques 
de poche pour enfants, didacticiels pour enfants; publications 
éducatives électroniques pour apprendre aux enfants à lire; DVD 
contenant de la documentation, de la musique, des films pour 
enfants sur des sujets en rapport avec l'éducation pour 
l'amélioration de l'apprentissage des enfants; disques compacts 
préenregistrés contenant de la documentation, des manuels, des 
livres audio, des jeux, de la musique, des films pour enfants sur 
des sujets en rapport avec l'éducation pour l'amélioration de 
l'apprentissage des enfants; jouets de dentition pour bébés; 
figurines d'action en peluche à piles. SERVICES: Services de 
jeux en ligne; services de jeux sur Internet; services de jeux pour 
téléphones mobiles; services de jeux éducatifs en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de matériel éducatifs 
dans les domaine de l'alphabétisation, la lecture, l'écriture, les 
mathématiques, la formation linguistique et les arts et l'artisanat; 
publication de textes éducatifs, de matériel éducatif, de revues, 
de livres, de magazines, et de manuels; publication électronique 

de renseignements sur un grand nombre de sujets, y compris en 
ligne et sur un réseau informatique mondial; publication par des 
supports électroniques; offre de musique numérique sur Internet;
offre d'un bavardoir/forum de discussion en ligne à des fins 
pédagogiques; offre de papier peints et d'affiches en ligne; 
organisation et tenue d'évènements, nommément de spectacles 
de divertissement pour enfants, d'expositions artistiques et de 
salons du livre; organisation et tenue d'activités et de concours 
pour enfants à des fins pédagogiques, dans les domaine de la 
lecture, l'écriture et l'alphabétisation; offre de renseignements, y 
compris par voie électronique et par un réseau informatique 
mondial, portant sur tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 10 mai 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1360587 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 mai 2010 sous le No. 1360587 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,757. 2010/06/18. Blake Publishing Pty Ltd, 655 Parramatta 
Rd, Leichhardt, New South Wales 2040, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Publications, namely books, textbooks, reference 
books, instruction books, information books, children's books, 
student workbooks, hard bound books, periodic publications, 
magazines, newsletters, newspapers, manuals, printed seminar 
and lecture notes; printed matter for educational purposes, 
namely books, activity books, games, puzzles, tutorials, 
flashcards, posters and stickers; printed correspondence course 
notes; souvenir booklets, guides, almanacs; maps; artists 
materials namely, sketchbooks, artists' paints and artists' 
brushes; diaries, dictionaries, scrapbooks, sketchbook albums, 
slate boards; photo albums; portfolios; student planners; wall 
posters; postcards; stationery, namely, notebooks, ring binders, 
memo pads, markers, pens, pencils, pencil cases and pencil tins, 
pencil erasers, pencil sharpeners, pencil toppers, rulers, folders; 
writing paper, envelopes, stencils, greeting cards and pennants, 
stamps (excluding postage stamps) and stamp pads; 
instructional and teaching materials of paper, namely, books, 
activity books, instruction sheets, journals, tutorials and 
magazines; printed vouchers and coupons, provided individually 
and bound in sets; activity books, comic books, exercise books, 
colouring books, story books; stickers, sticker sets, sticker 
albums, boxes for sticker sets; address books; boxes for books; 
calendars; crayons, art and craft paints, chalks, coloured pencils, 
and sets of these; heat applied appliques made of paper, 
decalcomanias; paper party supplies, namely paper napkins, 
place mats, gift wrap and ribbons, table covers of paper and 
paper bags; games, namely, educational card games, board 
games and computer games; toys, namely, educational 
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children's activity, construction, drawing, and plush toys; 
electronic educational teaching games, namely, computer games 
designed for children, hand held electronic games designed for 
children, educational computer software for children; electronic 
educational publications used for teaching children to read; 
DVDs containing literature, music, children's movies featuring 
topics related to education for improvement of children's 
learning; pre-recorded compact discs containing literature, 
manuals, audiobooks, games, music, children's movies featuring 
topics related to education for improvement of children's 
learning; toys for babies when teething; battery operated action 
figure plush toys. SERVICES: On-line game services; Internet 
game services; mobile phone game services; educational games 
provided online; education services, namely, providing 
educational courses and materials in the field of literacy, reading, 
writing, mathematics, language training and arts and crafts; 
publication of educational texts, educational materials, journals, 
books, magazines, and manuals; electronic publication of 
information on a wide range of topics, including online and over a 
global computer network; publishing by electronic means; 
providing digital music from the Internet; provision of an online 
chat room/forum for educational purposes; provision of online 
wall papers and posters; arranging and conducting of events, 
namely, children's entertainment shows, arts and crafts 
exhibitions and book trade fairs; arranging and conducting of 
activities and competitions designed for children for educational 
purposes, in the field of reading, writing and literacy; providing 
information, including by electronic means and via a global 
computer network, about all of the aforesaid services. Priority
Filing Date: May 10, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1360589 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
May 10, 2010 under No. 1360589 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels, 
livres de référence, livrets d'instructions, livres d'information, 
livres pour enfants, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres reliés, 
périodiques, magazines, bulletins d'information, journaux, 
manuels, notes de séminaires et de conférences; imprimés à 
des fins éducatives, nommément livres, livres d'activités, jeux, 
casse-tête, tutoriels, cartes éclair, affiches et autocollants; notes 
de cours par correspondance imprimées; livrets souvenirs, 
guides, almanachs; cartes; matériel d'artiste, nommément 
cahiers à croquis, peinture d'artiste et pinceaux d'artiste; 
agendas, dictionnaires, scrapbooks, carnets à croquis, ardoises; 
albums photos; portefeuilles; agendas pour étudiants; affiches 
murales; cartes postales; articles de papeterie, nommément 
carnets, reliures à anneaux, blocs-notes, marqueurs, stylos, 
crayons, étuis à crayons et boîtes à crayons métalliques, 
gommes à effacer, taille-crayons, embouts de crayon, règles, 
chemises de classement; papier à lettres, enveloppes, pochoirs, 
cartes de souhaits et fanions, timbres (sauf timbres-poste) et 
tampons encreurs; matériel éducatif et pédagogique en papier, 
nommément livres, livres d'activités, feuillets d'instructions, 
revues, tutoriels et magazines; bons d'échange et coupons de 
réduction imprimés, offerts séparément ou reliés; livres 
d'activités, livres de bandes dessinées, cahiers d'écriture, livres 
à colorier, livres de contes; autocollants, ensembles 
d'autocollants, albums pour autocollants, boîtes pour ensembles 
d'autocollants; carnets d'adresses; boîtes à livres; calendriers; 
crayons à dessiner, peinture d'artisanat, craies, crayons de 

couleur et ensembles de crayons; appliques au fer en papier, 
décalcomanies; articles de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons, emballage-cadeau et 
rubans, dessus de table en papier et sacs de papier; jeux, 
nommément jeux de cartes éducatifs, jeux de plateau et jeux 
informatiques; jouets, nommément jouets d'activités éducatifs 
pour enfants, jouets de construction, trousses à dessin pour 
enfants et jouets en peluche; jeux éducatifs électroniques, 
nommément jeux informatiques pour enfants, jeux électroniques 
de poche pour enfants, didacticiels pour enfants; publications 
éducatives électroniques pour apprendre aux enfants à lire; DVD 
contenant de la documentation, de la musique, des films pour 
enfants sur des sujets en rapport avec l'éducation pour 
l'amélioration de l'apprentissage des enfants; disques compacts 
préenregistrés contenant de la documentation, des manuels, des 
livres audio, des jeux, de la musique, des films pour enfants sur 
des sujets en rapport avec l'éducation pour l'amélioration de 
l'apprentissage des enfants; jouets de dentition pour bébés; 
figurines d'action en peluche à piles. SERVICES: Services de 
jeux en ligne; services de jeux sur Internet; services de jeux pour 
téléphones mobiles; services de jeux éducatifs en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de matériel éducatifs 
dans les domaine de l'alphabétisation, la lecture, l'écriture, les 
mathématiques, la formation linguistique et les arts et l'artisanat; 
publication de textes éducatifs, de matériel éducatif, de revues, 
de livres, de magazines, et de manuels; publication électronique
de renseignements sur un grand nombre de sujets, y compris en 
ligne et sur un réseau informatique mondial; publication par des 
supports électroniques; offre de musique numérique sur Internet; 
offre d'un bavardoir/forum de discussion en ligne à des fins 
pédagogiques; offre de papier peints et d'affiches en ligne; 
organisation et tenue d'évènements, nommément de spectacles 
de divertissement pour enfants, d'expositions artistiques et de 
salons du livre; organisation et tenue d'activités et de concours 
pour enfants à des fins pédagogiques, dans les domaine de la 
lecture, l'écriture et l'alphabétisation; offre de renseignements, y 
compris par voie électronique et par un réseau informatique 
mondial, portant sur tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 10 mai 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1360589 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 mai 2010 sous le No. 1360589 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,920. 2010/06/21. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HUNDREDS OF MEAL IDEAS. ONE 
UNIQUE OPPORTUNITY.

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

SERVICES: Exploitation et franchisage de magasins de détail de 
viandes congelées et d'autres produits alimentaires; diffusion 
d'information à des tiers sur l'entreprise du requérant ainsi que 
les services de franchisage et les occasions de franchise dans le 
domaine des magasins de détail de viandes congelées et 
d'autres produits alimentaires; services de franchisage, 
nommément exploitation d'un site Web offrant de l'information
aux franchisés et aux franchisés potentiels, du matériel de 
recrutement, à savoir des publications imprimées et 
électroniques ainsi que du matériel de marketing et de publicité, 
à savoir des publications imprimées et électroniques ayant trait à 
l'exploitation de magasins de détail de viandes congelées et 
d'autres produits alimentaires; fourniture de formulaires de 
demande aux personnes intéressées à exploiter un magasin de 
détail de viandes congelées et d'autres produits alimentaires en 
tant que franchisé du requérant; offre de conseils aux 
entreprises et d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'un magasin de détail de viandes congelées et 
d'autres produits alimentaires en tant que franchisé du 
requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,486,003. 2010/06/21. Rolls-Royce Marine AS, Dep. Deck 
Machinery Brattvaag, 6270, Brattvag, NORWAY 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

E-TRAWLING
WARES: Sonar equipment and parts therefor, namely, ultrasonic 
sensors for recording, transmission, processing and reproduction 
of subsea sound, images or data, sensors for determining the 
position, velocity, and acceleration of ships and submarine 
vessels and ambient water temperature, global positioning 
systems, ultrasonic sensors for measuring distance; marine 
sensor systems, namely, subsea navigation systems; cameras, 
video cameras; computer hardware and application software for 
subsea navigation and imaging electronic apparatus, namely, 
electronic display panels, plasma display panels, electronic 
display screens. SERVICES: Electronic transfer of navigational 
and positioning information by way of satellite and submersible 
wireless transceiver and transponder for subsea communication; 
marine surveying; product development services; mechanical 
engineering and industrial design services for others; scientific
research and development for others in the fields of subsea 

geology, marine biology, and commercial fisheries management 
and industrial research services in the field of subsea 
exploration; computer programming; design and development of 
computer hardware and software for others; customization of 
computer hardware and software; software integration services; 
consultation services in the fields of selection, implementation, 
and use of computer hardware and software systems. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on February 28, 2007 under No. 238124 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de sonar et pièces connexes, 
nommément capteurs ultrasoniques pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction d'images, de 
données ou de sons sous-marins, capteurs pour déterminer la 
position, la vitesse et l'accélération de navires et de véhicules 
sous-marins ainsi que pour déterminer la température ambiante 
de l'eau, systèmes mondiaux de localisation, capteurs 
ultrasoniques pour mesurer les distances; systèmes de capteurs 
marins, nommément systèmes de navigation sous-marine;  
appareils photo, caméras vidéo; matériel informatique et logiciels 
d'application pour la navigation sous-marine et appareils 
électroniques d'imagerie, nommément panneaux d'affichage 
électroniques, écrans au plasma, écrans d'affichage 
électroniques. SERVICES: Transfert électronique d'information 
de navigation et de positionnement par satellite et au moyen 
d'émetteurs-récepteurs et de transpondeurs sans fil 
submersibles pour la communication sous-marine; services de 
génie en topographie maritime; services de mise au point de 
produits; services de génie mécanique et de design industriel 
pour des tiers; recherche et développement scientifiques pour 
des tiers dans les domaines de la géologie sous-marine, de la 
biologie marine, et de la gestion de la pêche commerciale ainsi 
que services de recherche industrielle dans le domaine de 
l'exploration sous-marine; programmation informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; personnalisation de matériel informatique 
et de logiciels; services d'intégration de logiciels; services de 
conseil dans les domaines de la sélection, de l'implantation et de 
l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 28 février 2007 sous le No. 238124 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.

1,486,295. 2010/06/23. INFOTECH SOCIETY OF ALBERTA, 
BOX 472, ALASTAIR ROSS, TECHNOLOGY CENTRE, 3553 -
31ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 
TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

BANFF VENTURE FORUM
SERVICES: Educational services in the fields of investment and 
financing; carrying on the business of organization and hosting of 
educational and networking programs, namely, conferences, 
forums, online forums and seminars for companies seeking 
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investment; carrying on the business of organization and hosting 
of educational and networking programs, namely conferences, 
forums, online forums and seminars for investors seeking 
investment prospects; conference organization services in the 
fields of investment and financing; carrying on the business of 
organization and hosting of investment forums and conferences 
and networking events, namely, organizing and hosting lunch 
meetings, dinner meetings, award ceremonies, golf tournaments 
and wine tastings, focused on investment matters; providing 
information and consulting services in the fields of investment 
and financing. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'investissement et du financement; organisation et tenue de 
programmes d'enseignement et de réseautage, nommément 
conférences, forums, forums en ligne et ateliers pour les 
entreprises qui cherchent des fonds; organisation et tenue de 
programmes d'enseignement et de réseautage, nommément 
conférences, forums, forums en ligne et ateliers pour les 
investisseurs qui cherchent des occasions d'investir; services 
d'organisation de conférences dans les domaines de 
l'investissement et du financement; organisation et tenue de 
forums et de conférences sur l'investissement ainsi que 
d'activités de réseautage, nommément organisation et tenue de 
dîners d'affaires, de soupers d'affaires, de cérémonies de remise 
de prix, de tournois de golf et de dégustations de vin axés sur 
l'investissement; offre de services d'information et de conseil 
dans les domaines de l'investissement et du financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,486,296. 2010/06/23. INFOTECH SOCIETY OF ALBERTA, 
BOX 472, ALASTAIR ROSS, TECHNOLOGY CENTRE, 3553 -
31ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA T2L 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLEY CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 
TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Educational services in the fields of investment and 
financing; carrying on the business of organization and hosting of 
educational and networking programs, namely, conferences, 

forums, online forums and seminars for companies seeking 
investment; carrying on the business of organization and hosting 
of educational and networking programs, namely conferences, 
forums, online forums and seminars for investors seeking 
investment prospects; conference organization services in the 
fields of investment and financing; carrying on the business of 
organization and hosting of investment forums and conferences 
and networking events, namely, organizing and hosting lunch 
meetings, dinner meetings, award ceremonies, golf tournaments 
and wine tastings, focused on investment matters; providing 
information and consulting services in the fields of investment 
and financing. Used in CANADA since at least as early as March 
25, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'investissement et du financement; organisation et tenue de 
programmes d'enseignement et de réseautage, nommément 
conférences, forums, forums en ligne et ateliers pour les 
entreprises qui cherchent des fonds; organisation et tenue de 
programmes d'enseignement et de réseautage, nommément 
conférences, forums, forums en ligne et ateliers pour les 
investisseurs qui cherchent des occasions d'investir; services 
d'organisation de conférences dans les domaines de 
l'investissement et du financement; organisation et tenue de 
forums et de conférences sur l'investissement ainsi que 
d'activités de réseautage, nommément organisation et tenue de 
dîners d'affaires, de soupers d'affaires, de cérémonies de remise 
de prix, de tournois de golf et de dégustations de vin axés sur 
l'investissement; offre de services d'information et de conseil 
dans les domaines de l'investissement et du financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,487,200. 2010/06/30. Niji Productions, Inc., 12318 Ventura 
Blvd., Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DIO
Consent of Wendy Dio is of record.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jerseys, shorts, 
jogging suits, sweatpants, jackets, hats, caps, scarves, rainwear, 
pajamas, robes, headbands and wristbands. SERVICES:
Entertainment in the form of live and recorded performances by 
a rock music group; entertainment in the form of personal 
appearances by members of a rock music group. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77967014 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 October 11, 2011 under No. 4,036,842 on 
wares and on services.

Le consentement de Wendy Dio a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jerseys, shorts, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
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foulards, vêtements imperméables, pyjamas, peignoirs, 
bandeaux et serre-poignets. SERVICES: Divertissement, en 
l'occurrence prestations devant public et enregistrées d'un 
groupe de musique rock; divertissement, en l'occurrence 
apparitions en personne de membres d'un groupe de musique 
rock. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77967014 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 octobre 2011 sous le No. 4,036,842 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,692. 2010/07/07. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., 10 
Niagara Avenue, Freeport 11520, New York, 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

COSMETIC ARTS
WARES: (1) Cosmetic related products, namely nail lacquers, 
nail treatments, nail care preparations. (2) Lipstick, lipgloss, 
eyeshadow, body art, nail art and nail art decals. Priority Filing 
Date: January 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77908217 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 29, 2011 under No. 3936663 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément 
laques à ongles, traitements pour les ongles, produits de soins 
des ongles. (2) Rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, art corporel, décorations pour les ongles et 
décalcomanies décoratives pour les ongles. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77908217 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3936663 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,821. 2010/07/07. R.S. Levy, 5910 Beethoven Avenue, 
Cote Saint Luc, QUEBEC H4W 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

VUVUZELA
WARES: Clothing for men, namely pants, jeans, jackets, 
sportjackets, shorts, suits, shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshorts, bathing suits, robes, coats, parkas, jackets, 
raincoats, undershirts, underwear, socks, belts, hats, caps, 
sportswear; footwear, namely sandals, thongs, moccasins and 

sneakers, boots, slippers, shoes, athletic shoes, casual shoes; 
Eyeglasses, sunglasses and eyeglass frames; watches; time-
pieces, namely, wristwatches and clocks; jewelry, namely, 
bracelets, rings, necklaces; Cosmetics, namely, foundation, 
blush, powders, cover up creams, concealers, eye shadow, eye 
pencils, lipsticks, lip gloss, lip pencils, lip conditioners, mascara, 
lash enhancers, brow pencils, brow fixer, make-up remover, nail 
lacquer and nail creme; perfumery, namely, perfumes, 
fragrances, colognes, essential oils for personal use; toiletries, 
namely, shaving creams, shaving lotions, shaving gels, after 
shave creams, after shave gels, after shave lotions, skin care 
lotions, skin care creams, skin care gels, skin care tonics, skin 
masks, skin toners and refreshers, deodorants, anti perspirants, 
bath grains, bath oils, bath gels, bath salts; sun tan lotions; 
bronzing sticks; soap products, namely body care soaps, hair 
shampoos, body care powders, body washes; hair care 
products, namely, hair conditioners, hair gels, hair sprays, hair 
thickeners. Music-maker books, Dolls; Toys, namely music 
boxes, pull toys, bath toys, guitars, ukuleles, plush toys, 
educational toys, construction toys, toy cars, toy animals; 
Games, namely, board games, detective games, action games; 
computer video games cartridges, cassettes, cards, discs and 
programs; computer video games adapted for use with television 
receivers or monitors, adapters, connectors and controllers for 
computer video games; , electronic games namely hand held 
type games other than those adapted for use with television 
receivers or computer monitors; electronic educational games 
and learning toys; interactive video games, namely electronic 
computer game software. Bicycles and tricycles, bicycle and 
tricycle horns, snow sleds, snowboards, in-line skates, wading 
pools; soccer equipment, namely balls, cleated shoes, shinpads; 
Watercraft, boats, all-terrain vehicles, horns for motor vehicles, 
cars, trucks; Fireworks; Greeting cards, pencil sets, pen sets, 
postcards, invitations, party favours, paper party decorations, 
Mugs, cups, glasses, plates, bowels, cutlery; Cellular phone 
ringtones, doorbells; Athletic bags, backpacks, luggage, purses, 
handbags; Food, namely fruits, vegetables, beans; candy bars, 
chocolate bars, candies; Beer, sports drinks, soft drinks, fruit 
juices, energy drinks, alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, mineral water; Phonograph records, music recording 
CD's, DVD's containing music recordings. SERVICES: On-line 
services, namely, providing information in the fields of fashion, 
lifestyles, music, sports, law, online social networking, by means 
of a global computer network; Retail clothing store services; 
retail sporting goods services; Advertising agency services, 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
pantalons, jeans, vestes, vestes sport, shorts, costumes, 
chemises, chandails, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, maillots de bain, peignoirs, manteaux, parkas, 
vestes, imperméables, gilets de corps, sous-vêtements, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes, vêtements sport; 
articles chaussants, nommément sandales, tongs, mocassins et 
espadrilles, bottes, pantoufles, chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller; lunettes, lunettes de soleil 
et montures de lunettes; montres; appareils horaires, 
nommément montres-bracelets et horloges; bijoux, nommément 
bracelets, bagues, colliers; cosmétiques, nommément fond de 
teint, fard à joues, poudres, crèmes correctrices, correcteurs, 
ombre à paupières, crayons pour les yeux, rouges à lèvres, 
brillant à lèvres, crayons à lèvres, hydratants à lèvres, mascara, 
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embellisseurs de cils, crayons à sourcils, fixateur de sourcils, 
démaquillant, laque à ongles et crème à ongles; parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel; articles de toilette, nommément crèmes à 
raser, lotions après-rasage, gels à raser, crèmes après-rasage, 
gels après-rasage, lotions après-rasage, lotions de soins de la 
peau, crèmes de soins de la peau, gels de soins de la peau, 
toniques de soins de la peau, masques pour la peau, toniques et 
rafraîchissants pour la peau, déodorants, antisudorifiques, billes 
de bain, huiles de bain, gels de bain, sels de bain; lotions 
solaires; produits bronzants en bâton; produits de savon, 
nommément savons de soins du corps, shampooings, poudres 
de soins du corps, savons liquides pour le corps; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants, gels capillaires, 
fixatifs, volumateurs capillaires. Livres pour faire de la musique, 
poupées; jouets, nommément boîtes à musique, jouets à tirer, 
jouets de bain, guitares, ukulélés, jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets de construction, autos jouets, animaux jouets; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de détective, jeux 
d'action; cartouches, cassettes, cartes, disques et programmes 
de jeux vidéo; jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs ou 
des moniteurs, des adaptateurs, des connecteurs et des 
commandes de jeux vidéo; jeux électroniques, nommément jeux 
de poche autres que ceux prévus pour une utilisation avec des 
téléviseurs ou des moniteurs d'ordinateur; jeux et jouets 
éducatifs électroniques; jeux vidéo interactifs, nommément 
logiciels de jeu. Vélos et tricycles, klaxons de vélo et de tricycle, 
luges, planches à neige, patins à roues alignées, pataugeoires; 
équipement de soccer, nommément balles et ballons, souliers à 
crampons, protège-tibias; navires, bateaux, véhicules tout-
terrain, klaxons pour véhicules automobiles, automobiles, 
camions; feux d'artifice; cartes de souhaits, ensembles de 
crayons, ensembles de stylos, cartes postales, invitations, 
cotillons, décorations de fête en papier, grandes tasses, tasses, 
verres, assiettes, bols, ustensiles de table; sonneries pour 
téléphones cellulaires, sonnettes; sacs de sport, sacs à dos, 
valises, porte-monnaie, sacs à main; aliments, nommément 
fruits, légumes, haricots; barres de friandises, tablettes de 
chocolat, friandises; bière, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, jus de fruits, boissons énergisantes, boissons 
alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, eau 
minérale; disques, CD pour l'enregistrement de musique, DVD 
contenant des enregistrements de musique. SERVICES:
Services en ligne, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de la mode, des habitudes de vie, de la musique, du 
sport, du droit et du réseautage social en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de vente au détail d'articles de sport; 
services d'agence de publicité, publicité des marchandises et 
des services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,011. 2010/07/08. American Marazzi Tile, Inc., 359 Clay 
Road, Sunnyvale, Texas 75182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Wall coverings, namely, tiles that may be applied to 
walls; floor coverings, namely, tiles that may be applied to floors. 
Priority Filing Date: June 15, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85062835 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément carreaux 
qui peuvent être appliqués aux murs; revêtements de sol, 
nommément carreaux qui peuvent être appliqués aux sols. Date
de priorité de production: 15 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85062835 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,372. 2010/07/12. RATETHATRENO.COM, 22 Scandia Hill 
NW, Calgary, ALBERTA T3L 1T7

high speed word of mouth
SERVICES: Providing a website that contains a listing of 
renovators, contractors and advertisers; Providing an online 
bulletin board wherein customers of renovators may use a rating 
system to rate the performance of a renovators and contractors; 
Providing an interactive website containing information in the 
field of home renovation and remodeling. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui contient une liste de 
rénovateurs, d'entrepreneurs et d'annonceurs; offre d'un 
babillard en ligne où les clients de rénovateurs peuvent utiliser 
un système d'évaluation pour évaluer le travail de rénovateurs et 
d'entrepreneurs; offre d'un site Web interactif d'information dans 
le domaine de la rénovation et de la transformation domiciliaires. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services.
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1,489,355. 2010/07/20. Safe Workplace Promotion Services 
Ontario, 5110 Creekbank Road, Suite 500, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WORKPLACE SAFETY & 
PREVENTION SERVICES

WARES: (1) Manuals, books, brochures. (2) Video tapes, video 
cassettes, digital video files, CDs, DVDs, USB flash drives, 
computer memory cards, and motion picture films, all containing 
video recordings on the subject of health and safety; information 
forms, newsletters and pamphlets concerning health and safety 
matters; resource and training documents, namely, brochures, 
books, manuals, posters, reports and printed guides concerning 
health and safety matters. SERVICES: (1) Educational program 
services designed to teach ergonomic approaches to physical 
handling of individuals. (2) Health and safety consulting for 
businesses and individuals; providing information in the field of 
health and safety management, preparing business reports 
related to the field of health and safety management; arranging 
and conducting trade shows and conferences in the field of 
business and business management providing information in the 
fields of consulting related to the field of health and safety 
management; educational and training services, namely, 
conducting courses, seminars, workshops, and classes in the 
field of health and safety consulting for businesses and 
individuals and distributing course materials in connection 
therewith; developing educational materials for others, namely, 
books, pamphlets, leaflets, brochures and websites, in the field 
of health and safety consulting for businesses and individuals; 
providing Internet services in the field of health and safety 
consulting for businesses and individuals; namely, providing on-
line information in the field of health and safety management, as 
well as providing on-line information courses about educational 
and training seminars, workshops, and classes in the field of 
health and safety consulting to users; developing and running 
training services, workshop services and certification services in 
the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals. Used in CANADA since at least as early as June 15, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels, livres et brochures. (2) Bandes 
vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur et films, 
contenant tous des enregistrements vidéo portant sur la santé et 
la sécurité; formulaires d'information, bulletins d'information et 
brochures concernant la santé et la sécurité; documents de 
référence et de formation, nommément brochures, livres, 
manuels, affiches, rapports et guides imprimés concernant la 
santé et la sécurité. SERVICES: (1) Services de programmes 
pédagogiques conçus pour enseigner les techniques 
ergonomiques de manipulation des personnes. (2) Conseils en 
matière de santé et de sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
de la santé et de la sécurité, préparation de rapports 
administratifs concernant le domaine de la gestion de la santé et 
de la sécurité; organisation et tenue de salons professionnels et 
de conférences dans le domaine des affaires et de la gestion 

des affaires, offre d'information dans le domaine des conseils 
liés au domaine de la gestion de la santé et de la sécurité; 
services d'enseignement, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des conseils sur la 
santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; élaboration de 
matériel éducatif pour le compte de tiers, nommément livres, 
dépliants, brochures et sites Web dans le domaine des conseils 
sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers; 
offre de services Internet dans le domaine des conseils sur la 
santé et la sécurité pour les entreprises et les particuliers, 
nommément diffusion d'information en ligne dans le domaine de 
la gestion de la santé et de la sécurité, ainsi qu'offre de séances 
d'information sur les conférences, les ateliers et les cours dans 
le domaine de la consultation sur la santé et la sécurité offerts 
aux utilisateurs; élaboration et offre de services de formation, de 
services d'atelier et de services de certification dans le domaine 
des conseils en matière de santé et de sécurité pour les 
entreprises et les particuliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,401. 2010/08/06. Vetagro S.p.A., Via Porro, 2, 42124 
Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVIPLUS
WARES: Foodstuffs for animals and additives for foodstuffs for 
animals (not for medical use); supplementary feeds; livestock 
feed; zootechnical feed, namely zootechnical feed for bovine 
feeding; cattle feed; swine feed; poultry feed; additives for animal 
foods; animal foodstuffs and feed additives (not for medical use), 
including trace elements with proteins for use as feed additives; 
additives for animal feeds, stall food/feedstuffs, wet feeds, dry 
feeds, feedstuff in tablets, litter, straw, hay, silo feeds and for 
water; microcapsuled foodstuffs for animals and microcapsuled 
additives for foodstuffs for animals (not for medical use). Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 
2009 under No. 5829461 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux et 
additifs de produits alimentaires pour animaux (à usage autre 
que médical); aliments complémentaires; aliments pour le bétail; 
aliments zootechniques, nommément aliments zootechniques 
pour l'alimentation de bovins; aliments pour les bovins; aliments 
pour les porcs; aliments pour la volaille; additifs alimentaires 
pour animaux; produits alimentaires pour animaux et additifs 
alimentaires (à usage autre que médical), y compris oligo-
éléments avec protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; additifs pour les aliments pour animaux, les 
aliments et les produits alimentaires d'étable, les aliments 
humides, les aliments secs, les aliments pour animaux en 
comprimés, la litière, la paille, le foin, les aliments pour animaux 
en silo et pour l'eau; produits alimentaires en microcapsules pour 
animaux et additifs en microcapsules de produits alimentaires 
pour animaux (à usage autre que médical). Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 octobre 2009 sous le No. 5829461 en liaison 
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avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,721. 2010/08/26. FUJI INDUSTRIAL CO., LTD., 1-9, 
Fuchinobe 2-chome, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Range hoods and their parts and fittings; kitchen 
blowers for air supply and exhaust and their parts and fittings; 
cooker hoods; ventilation hoods for kitchen; range hood fans; 
kitchen exhaust fans for ventilation; range hood fans for air 
recirculation/recycling; ventilating fans; filters for range hood; 
exterior blowers for range hood; ducts for range hood; duct fans 
for range hood; switches for range hood; mufflers for range 
hood; wooden hoods for range hood; copper hoods for range 
hood; collars or trimming rings for range hood and parts for 
range hood, namely, liners for kitchen blowers for air supply and 
exhaust. Priority Filing Date: March 03, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-015955 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on May 20, 2011 under No. 5413466 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière ainsi que pièces et 
accessoires; ventilateurs de cuisine pour l'alimentation en air et 
l'évacuation de l'air ainsi que pièces et accessoires; hottes de 
cuisine; hottes de ventilation pour la cuisine; ventilateurs de 
hottes de cuisinière; ventilateurs de cuisine pour l'évacuation de 
l'air; ventilateurs de hottes de cuisinière pour échanger ou 
recycler l'air; ventilateurs d'aération; filtres pour hottes de 
cuisinière; ventilateurs extérieurs pour hottes de cuisinière; 
conduits pour hottes de cuisinière; ventilateurs à enveloppe pour 
hottes de cuisinière; commutateurs pour hottes de cuisinière; 
silencieux pour hottes de cuisinière; hottes de cuisinière en bois; 
hottes de cuisinière en cuivre; cols ou anneaux de garniture pour 
hottes de cuisinière ainsi que pièces pour hottes de cuisinière, 
nommément doublures pour ventilateurs de cuisine pour 
l'alimentation en air et l'évacuation de l'air. Date de priorité de 
production: 03 mars 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
015955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 mai 2011 sous le No. 
5413466 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,796. 2010/08/26. Landmax Inc., c/o Stevenson Luchies & 
Legh, Barristers & Solicitors, Suite 300, 736 Broughton Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E1

LANDMAX
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Advisory & 
Consulting services in the field of real estate. (3) Real estate 

valuation services. (4) Financial services in the field of real 
estate. (5) mortagage brokerage services. (6) Real estate 
development services. (7) Insurance brokerage services. (8) 
Real estate software development. Used in CANADA since 
August 20, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
conseil dans le domaine de l'immobilier. (3) Services 
d'évaluation immobilière. (4) Services financiers dans le domaine 
de l'immobilier. (5) Services de courtage hypothécaire. (6) 
Services de promotion immobilière. (7) Services de courtage 
d'assurance. (8) Développement de logiciels pour l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 20 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,494,664. 2010/08/17. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENT, a partnership, 830 - 33 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M5E 1G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

INCOME INSIGHTS
SERVICES: Financial services namely wealth management 
services; investment and portfolio management services; 
investment counselling services and advice on alternative 
financial strategies; management of separated portfolio accounts 
and asset management administration services. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine; services de gestion de placements et de 
portefeuilles; services de conseil en placement et conseil sur des 
stratégies financières de rechange; gestion de comptes de 
portefeuille séparés et services d'administration de la gestion de 
patrimoine. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,495,097. 2010/09/08. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RELIANCE 4-FRONT
WARES: Medical leads, namely, pulse generator leads. Priority
Filing Date: September 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/704,342 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivations à usage médical, nommément 
générateurs d'impulsions. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/704,342 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,144. 2010/09/08. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOR SHIFTERS
WARES: Toys and games, namely toy vehicles; toy vehicles 
play sets; toy vehicles track sets. Used in CANADA since at 
least as early as December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément véhicules jouets; 
ensembles de jeu de véhicules jouets; ensembles de pistes de 
course jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,497,190. 2010/09/24. Proliance Surgeons, Inc. P.S., 805 
Madison Street, Ste. 901, Seattle, Washington 98104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PROLIANCE SURGEONS
SERVICES: Medical clinic services; medical diagnostic services; 
surgical services, namely, orthopedic, general, thoracic, 
otolaryngological and vascular surgical services; anesthesiology, 
namely, providing anesthetic services; pain management 
treatments and programs, namely, injections to relieve localized 
pain; physical therapy, namely, physical rehabilitation; outpatient 
surgery, namely, operation of ambulatory surgery centres 
providing orthopedic, podiatric, general and otolaryngological 
surgical services; specialty care physician services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3947697 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de clinique médicale; services de 
diagnostic médical; services de chirurgie, nommément de 
chirurgie orthopédique, de chirurgie générale, de chirurgie 
thoracique, de chirurgie relevant de l'otorhinolaryngologie et de 
chirurgie vasculaire; anesthésiologie, nommément offre de 
services d'anesthésie; traitements et programmes de gestion de 
la douleur, nommément injections pour soulager la douleur 
localisée; physiothérapie, nommément rééducation physique; 
services de chirurgie ambulatoire, nommément exploitation de 
cliniques de chirurgie ambulatoire offrant des services de 
chirurgie générale ainsi que des services de chirurgie dans les 
domaines de l'orthopédie, de la podiatrie et de 
l'otorhinolaryngologie; services de médecins spécialistes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 avril 2011 sous le No. 3947697 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,414. 2010/09/27. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PSORIASSIST
WARES: Printed materials, namely posters, banners, 
newsletters, brochures, pamphlets, manuals, booklets, patient 
leaflets, flip-charts, training manuals and checklists; printed and 
electronic publications, namely books, handbooks, newsletters, 
medical practice tools namely PASI (Psoriasis Area Severity 
Index) calculators, disease severity trackers, teaching tools 
namely skin models, brochures, pamphlets, website articles, and 
downloadable applications for smart phones and handheld 
computers containing publications with information, images, 
videos, and calculating tools for managing psoriasis and 
accessing information about psoriasis; promotional materials, 
namely license plate frames, travel mugs for automobiles, key 
chains, bumper stickers, hats, casual clothing, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, USB Flash drives, 
luggage, lapel pins, folders, notepads, and fridge magnets. 
SERVICES: Consumer awareness program for psoriasis, 
namely providing online websites, elevator wraps, car wraps, 
billboards, bus shelter signs, promotional videos and magazine, 
radio, television, and online advertisements, video footage, and 
newspaper and journal advertisements, all featuring information 
about psoriasis; provision of information pertaining to psoriasis 
via an internet website, social media postings, radio, television 
and the distribution of printed materials, text messages, and 
patient-targeted emails; provision of consultation and advice in 
the field of psoriasis; educational services in the field of 
psoriasis; organizing and conducting community events in the 
field of psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, banderoles, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, manuels, livrets, 
dépliants pour les patients, tableaux de papier, manuels de 
formation et listes de contrôle; publications imprimées ou 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, outils pour la médecine, nommément calculateurs 
de PASI (index de surface et de sévérité du psoriasis), dispositifs 
de suivi de la maladie, outils d'enseignement, nommément 
modèles de peau, brochures, dépliants, articles de sites Web et 
applications téléchargeables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche, à savoir des publications contenant de 
l'information, des images, des vidéos et des outils de calcul pour 
la gestion du psoriasis et l'accès à de l'information sur le 
psoriasis; matériel promotionnel, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, chapeaux, 
vêtements tout-aller, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café, clés USB à 
mémoire flash, valises, épinglettes, chemises de classement, 
blocs-notes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
Programme de sensibilisation au psoriasis, nommément offre de 
sites Web, d'habillages pour ascenseurs, d'habillages pour 
véhicules, de panneaux d'affichage, de panneaux pour abribus, 
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de vidéos et de magazines promotionnels, de publicités à la 
radio, à la télévision et en ligne, d'extraits vidéo ainsi que de 
publicités dans les journaux et les revues, contenant tous de 
l'information sur le psoriasis; diffusion d'information ayant trait au 
psoriasis par un site Internet, par des billets sur les médias 
sociaux, par la radio, par la télévision et par la distribution 
d'imprimés, de messages textuels et de courriels destinés aux 
patients; services de conseil dans le domaine du psoriasis; 
services éducatifs dans le domaine du psoriasis; organisation et 
tenue d'activités communautaires dans le domaine du psoriasis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,420. 2010/09/27. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPEAKING OF SKIN
WARES: Printed materials, namely posters, banners, 
newsletters, brochures, pamphlets, manuals, booklets, patient 
leaflets, flip-charts, training manuals and checklists; printed and 
electronic publications, namely books, handbooks, newsletters, 
medical practice tools namely PASI (Psoriasis Area Severity 
Index) calculators, disease severity trackers, teaching tools 
namely skin models, brochures, pamphlets, website articles, and 
downloadable applications for smart phones and handheld 
computers containing publications with information, images, 
videos, and calculating tools for managing psoriasis and 
accessing information about psoriasis; promotional materials, 
namely license plate frames, travel mugs for automobiles, key 
chains, bumper stickers, hats, casual clothing, mouse pads, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, USB Flash drives, 
luggage, lapel pins, folders, notepads, and fridge magnets. 
SERVICES: Consumer awareness program for psoriasis, 
namely providing online websites, elevator wraps, car wraps, 
billboards, bus shelter signs, promotional videos and magazine, 
radio, television, and online advertisements, video footage, and 
newspaper and journal advertisements, all featuring information 
about psoriasis; provision of information pertaining to psoriasis 
via an internet website, social media postings, radio, television 
and the distribution of printed materials, text messages, and 
patient-targeted emails; provision of consultation and advice in 
the field of psoriasis; educational services in the field of 
psoriasis; organizing and conducting community events in the 
field of psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, banderoles, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, manuels, livrets, 
dépliants pour les patients, tableaux de papier, manuels de 
formation et listes de contrôle; publications imprimées ou 
électroniques, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, outils pour la médecine, nommément calculateurs 
de PASI (index de surface et de sévérité du psoriasis), dispositifs 
de suivi de la maladie, outils d'enseignement, nommément 
modèles de peau, brochures, dépliants, articles de sites Web et 
applications téléchargeables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche, à savoir des publications contenant de 

l'information, des images, des vidéos et des outils de calcul pour 
la gestion du psoriasis et l'accès à de l'information sur le 
psoriasis; matériel promotionnel, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, chapeaux, 
vêtements tout-aller, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café, clés USB à 
mémoire flash, valises, épinglettes, chemises de classement, 
blocs-notes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
Programme de sensibilisation au psoriasis, nommément offre de 
sites Web, d'habillages pour ascenseurs, d'habillages pour 
véhicules, de panneaux d'affichage, de panneaux pour abribus, 
de vidéos et de magazines promotionnels, de publicités à la 
radio, à la télévision et en ligne, d'extraits vidéo ainsi que de 
publicités dans les journaux et les revues, contenant tous de 
l'information sur le psoriasis; diffusion d'information ayant trait au 
psoriasis par un site Internet, par des billets sur les médias 
sociaux, par la radio, par la télévision et par la distribution 
d'imprimés, de messages textuels et de courriels destinés aux 
patients; services de conseil dans le domaine du psoriasis; 
services éducatifs dans le domaine du psoriasis; organisation et 
tenue d'activités communautaires dans le domaine du psoriasis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,497,791. 2010/09/29. Pella Corporation, an Iowa corporation, 
102 Main Street, Pella, Iowa 50219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DURACAST
WARES: Component parts of non-metal doors and windows sold 
as an integral part thereof, namely, non-metal door and window 
frames, panels, and sills with heads and jambs. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on wares. 
Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/131,817 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,980,843 
on wares.

MARCHANDISES: Composants de portes et de fenêtres autres 
qu'en métal vendus comme parties intégrantes connexes, 
nommément cadres, panneaux et pièces d'appui avec linteaux et 
piédroits de portes et de fenêtres autres qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/131,817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,843 en liaison 
avec les marchandises.
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1,498,013. 2010/09/30. Kent  Paling, 34955 Mt. Blanchard Drive, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6T5

Panic Industries
WARES: Sports bags, duffel bags, carry bags, travel bags, travel 
cases, daypacks, backpacks, fanny packs, snowboard cases, 
snowboard sleeves, team bags, rucksacks, straps, leashes. (2) 
Hats, headbands, ear bands, caps, face masks, neck warmers, 
mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, vests, sweaters, hoodies, 
shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, pants, 
trousers, bib overalls, boots, gaiters, stocking suspenders, 
braces, waistbands, belts, special shoes and boots for use in the 
sport of snowboarding. (3) Snowboards and snowboard bindings 
and parts, fittings and accessories namely, bindings, toe 
bindings, bindings plates, binding bases, binding disks, mounting 
hardware, toe support extensions, buckles, cuffs, brakes, brake 
plates, brake plate interfaces, degree indicators, cleaners, lace 
protectors, cants, leashes, straps, traction pads, mats, wax, rags, 
locks, screws, washers, racks, storage racks and parts therefore, 
cables and locks for securing a snowboard, tune-up kits for 
snowboards, tool kits for snowboards, carrying frames for 
snowboards, snowboard cores, goggles, sunglasses. (4) Water 
safety floatation vests; water ski vests; wet suits for above-the-
water sports; wet suit boots; wakeboard boots; sportswear, 
namely, jackets, shirts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, volley 
shorts, training shorts, and sport pants; hats; gloves; 
wakeboards; water ski ropes; water ski tow handles; water ski 
gloves; wakeboard bags; and wakeboard bindings. (5) 
Wakeskates. (6) Wake surfboards. (7) Skateboard clothing of all 
types, namely jerseys, sweatbands, sports pants, vests, knit 
shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-tops, blouses, slacks, 
jeans, shorts, socks, swimwear, coats, jackets, parkas, 
overcoats, pullovers, sweatshirts, sweatpants and sweaters, 
undergarments, undershirts, undershorts, underwear, footwear 
of all types, namely sport shoes, athletic shoes, skateboard 
shoes, tennis shoes, casual shoes, thongs, sandals; and 
headwear of all types, namely hats, skateboard helmets, sport 
caps and visors; sporting goods, namely skateboards, and their 
components parts. Skateboard wheels sold separately and as a 
unit, hardware and parts therefor, namely, bearings, mounting 
hardware, trucks, grip tape, and riser pads. Mixed martial arts 
hoodies, t-shirts, hats, backpacks. SERVICES: Design, 
manufacture and sale of ladies and men's wearing apparel and 
related footwear, children's apparel and footwear, sporting goods 
and accessories. (2) Wholesale distribution of ladies and mens 
wearing apparel and related footwear, children's apparel and 
footwear, sporting goods and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs polochons, sacs fourre-
tout, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos, sacs banane, housses de planche à 
neige, manchons de planche à neige, sacs d'équipe, sacs à dos, 
sangles, courroies. (2) Chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, 
bonnets, cagoules, cache-cous, mitaines, gants, vestes, 
chandails, coquilles, gilets, chandails, chandails à capuchon, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, salopettes, bottes, guêtres, porte-
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures, bottes et 
chaussures conçues pour la planche à neige. (3) Planches à 
neige et fixations de planche à neige ainsi que pièces, garnitures 

et accessoires, nommément fixations, fixations avant, plaques 
de fixation, bases de fixation, disques de fixation, pièces de 
montage, rallonges de fixation avant, boucles, attaches, freins, 
plaques de frein, interfaces de plaques de frein, indicateurs 
d'angle, nettoyants, protège-lacets, dispositifs d'inclinaison 
latérale, courroies, sangles, garnitures de traction, coussinets, 
cire, chiffons, dispositifs de verrouillage, vis, rondelles, supports, 
étagères de rangement et pièces connexes, câbles et cadenas 
pour verrouiller une planche à neige, trousses de mise au point 
pour planches à neige, trousses d'outils pour planches à neige, 
structures de transport pour planches à neige, noyaux de 
planches à neige, lunettes de protection, lunettes de soleil. (4) 
Gilets de sauvetage; gilets de ski nautique; combinaisons 
isothermes pour sports qui se pratiquent sur l'eau; bottes 
isothermes; bottes de planche nautique; vêtements de sport, 
nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, shorts de volleyball, shorts d'entraînement et pantalons de 
sport; chapeaux; gants; planches nautiques; cordes de ski 
nautique; poignées de câble de remorquage pour le ski nautique; 
gants de ski nautique; sacs pour planche nautique; et fixations 
pour planche nautique. (5) Planches nautiques (à utiliser sans 
fixation). (6) Planches de surf servant de planche nautique. (7) 
Vêtements de planche à roulettes de toutes sortes, nommément 
jerseys, bandeaux absorbants, pantalons sport, gilets, chemises 
tricotées, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chemisiers, 
pantalons sport, jeans, shorts, chaussettes, vêtements de bain, 
manteaux, vestes, parkas, pardessus, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et chandails, 
vêtements de dessous, gilets de corps, caleçons, sous-
vêtements, articles chaussants de toutes sortes, nommément 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures de 
planche à roulettes, chaussures de tennis, chaussures tout-aller, 
tongs, sandales; couvre-chefs de toutes sortes, nommément 
chapeaux, casques de planche à roulettes, casquettes de sport 
et visières; articles de sport, nommément planches à roulettes et 
leurs pièces. Roulettes de planche à roulettes vendues 
séparément et comme un tout, matériel et pièces connexes, 
nommément roulements, pièces de montage, blocs-essieux,
bandes antidérapantes et hausses. Chandails à capuchon, tee-
shirts, chapeaux et sacs à dos d'arts martiaux mixtes. 
SERVICES: Conception, fabrication et vente de vêtements pour 
hommes et femmes ainsi que d'articles chaussants connexes, 
de vêtements et d'articles chaussants pour enfants, d'articles de 
sport et d'accessoires. (2) Distribution en gros de vêtements 
pour hommes et femmes ainsi que d'articles chaussants 
connexes, de vêtements et d'articles chaussants pour enfants, 
d'articles de sport et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,499,471. 2010/10/13. Josette Curry, 53 Briar Hill Ave, Apt. 3, 
Toronto, ONTARIO M4R 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

WARES: Artwork namely photographs, paintings, drawings, 
sketches; Energy bars. SERVICES: (1) Health and fitness 
instruction. (2) Indoor cycling instruction. (3) Instruction of stretch 
and strength classes. (4) Instruction of meditation classes. (5) 
Holistic lifestyle coaching. (6) Online holistic lifestyle coaching. 
(7) Instruction of physical exercise classes using stability ball. (8) 
Instruction of Chi cultivation classes. (9) Conducting classes on 
health and wellness; Health and fitness instruction for children; 
Pilates training; Instruction of yoga classes; Workshops in stress 
management; Providing reiki treatments; Massage therapy; 
Educational services, namely cooking lessons and classes; 
Educational services, namely painting and drawing classes; 
Educational services in the field of health and nutrition; 
Instruction of dance classes; Online sales of art, books, 
housewares and clothing; Instruction of physical exercise 
classes using resistance training machines; Boot camps; 
Workshops and training in the areas of self development and 
leadership; Fundraising services. Used in CANADA since 
October 2004 on services (1); June 2005 on services (2); 
October 06, 2008 on services (5); February 04, 2010 on services 
(3); February 22, 2010 on services (8); March 15, 2010 on 
services (7); March 16, 2010 on services (6); March 20, 2010 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (9).

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément photos, peintures, 
dessins, croquis; barres énergisantes. SERVICES: (1) Cours sur 
la santé et le conditionnement physique. (2) Cours de vélo à 
l'intérieur. (3) Cours d'étirements et de renforcement. (4) Cours 
de méditation. (5) Accompagnement holistique en style de vie. 
(6) Accompagnement holistique en style de vie, en ligne. (7) 
Cours d'exercices physiques avec un de ballon de stabilité. (8) 
Cours pour cultiver le chi. (9) Tenue de cours sur la santé et le 
bien-être; cours sur la santé et le conditionnement physique pour 
les enfants; cours de Pilates; cours de yoga; ateliers de gestion 
du stress; offre de traitements Reiki; massothérapie; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine; services éducatifs, 

nommément cours de peinture et de dessin; services éducatifs 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation; cours de 
danse; vente en ligne d'oeuvres d'art, de livres, d'articles 
ménagers et de vêtements; cours d'exercices physiques avec 
des machines d'entraînement en résistance; camps 
d'entraînement; ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'épanouissement personnel et du leadership; 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis 
octobre 2004 en liaison avec les services (1); juin 2005 en 
liaison avec les services (2); 06 octobre 2008 en liaison avec les 
services (5); 04 février 2010 en liaison avec les services (3); 22 
février 2010 en liaison avec les services (8); 15 mars 2010 en 
liaison avec les services (7); 16 mars 2010 en liaison avec les 
services (6); 20 mars 2010 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (9).

1,500,333. 2010/10/19. Parkside Optical Inc., 650-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SIDEKICK
WARES: Hand-held cleaning tools comprised of a cleaning pad 
carrying a non-liquid cleaning composition for cleaning touch 
screen electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de nettoyage à main constitués d'un 
tampon de nettoyage et d'un produit de nettoyage non liquide 
pour le nettoyage des appareils électroniques à écran tactile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,914. 2010/10/25. Tristar Europe B.V., Jules Verneweg 87, 
5015 BH Tilburg, 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

AUDIOSONIC
WARES: Apparatus for recording sound or images, namely, CD 
and DVD burners and recorders; hi-fi stereo sets, namely, stereo 
receivers, CD players, mp3 and mp4 players and speakers; 
radios; portable stereo radio CD players, (portable) CD-players, 
(portable) mp3-and mp4 players, synthesizers, stereo tuners, 
stereo equalizers; loudspeaker boxes; sound bars; remote 
control devices, namely, remote controls foe television, television 
DVD players, radios, CD-players, DVD players, CD and DVD 
burners and recorders, DVD receivers, stereo receivers, mp3 
and mp4 players, clock radios, clock radios CD-players, clock 
radio projectors and electronic picture frames; headphones, 
headsets; clock radios, clock radio CD players, clock radio 
projectors; car radios; weather stations, namely, electronic 
sensors and display units which provide outdoor temperature, 
humidity and barometric pressure; world receivers, namely, AM, 
FM and shortwave radio receivers; short range wireless 
connected headphones and headsets; electronic wake-up lamps; 
televisions; television screens; home cinema apparatus, namely, 
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DVD players and DVD receivers; batteries and rechargeable 
batteries, namely, general purpose batteries and rechargeable 
batteries; beamers, namely, video projectors; electronic picture 
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement de sons et 
d'images, nommément graveurs et enregistreurs de CD et de 
DVD; chaînes stéréo haute-fidélité, nommément récepteurs 
stéréo, lecteurs de CD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4 et haut-
parleurs; radios; lecteurs de CD avec radio stéréo, (portatifs) 
lecteurs CD, (portatif) lecteurs MP3 et lecteurs MP4, 
synthétiseurs, syntonisateurs stéréo, égalisateurs stéréo; 
enceintes acoustiques; barres de son; dispositifs de 
télécommande, nommément télécommandes de télévision, de 
télévision avec lecteur de DVD, de radio, de lecteur de CD, de 
lecteur de DVD, de graveur et d'enregistreur de CD et de DVD, 
de récepteur de DVD, de récepteur stéréo, de lecteur MP3 et de 
lecteur MP4, de radio-réveil, de radio-réveil avec lecteur CD, de 
radio-réveil à projecteur et de cadre électronique; casques 
d'écoute; radios-réveils, radios-réveils avec lecteur de CD, 
radios-réveils à projecteur; radios d'automobile; stations 
météorologiques, nommément capteurs électroniques et unités 
d'affichage qui donnent la température, le taux d'humidité et la 
pression atmosphérique extérieurs; récepteurs mondiaux, 
nommément radios AM, FM et en ondes courtes; casques 
d'écoute sans fil à faible portée; lampes de réveil électroniques; 
téléviseurs; écrans de télévision; appareils de cinéma maison, 
nommément lecteurs de DVD et récepteurs de DVD; piles et 
piles rechargeables, nommément piles à usage général et piles 
rechargeables; projecteurs, nommément projecteurs vidéo; 
cadres électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,266. 2010/10/26. Équipements lourds Papineau Inc., 1186 
route 321 Nord, St-André-Avellin, QUEBEC J0V 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Heavy trucks; heavy truck accessories and equipment, 
namely mounting assemblies permitting the interchange of truck 
bodies and other attachments, truck bodies, platforms, 
attachments for concrete mixers, asphalt mixers, snow plough 

harnesses, snow wings, deflectors, plows namely, snow plows
and agricultural plows, mechanical spreaders, snow plow truck 
blades, hoppers, fifth wheels, bins, and parts and accessories 
therefor. SERVICES: Maintenance, painting and repair of heavy 
trucks and heavy truck accessories and equipment, namely 
mounting assemblies permitting the interchange of truck bodies 
and other attachments, truck bodies, platforms, attachments for 
concrete mixers, asphalt mixers, snow plough harnesses, snow 
wings, deflectors, plows, spreaders, blades, hoppers, fifth 
wheels, bins; Installation of heavy truck accessories and 
equipment, namely mounting assembl i e s  permitting the 
interchange of truck bodies and other attachments, truck bodies, 
platforms, attachments for concrete mixers, asphalt mixers, snow 
plough harnesses, snow wings, deflectors, plows, spreaders, 
blades, hoppers, fifth wheels, bins; Consulting services regarding 
truck accessories and equipment; Operation of a heavy truck 
dealership. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Camions lourds; accessoires et équipement 
pour camions lourds, nommément ensembles de montage pour 
l'échange de carrosseries de camion et d'autres accessoires, 
carrosseries de camion, plateformes, accessoires pour 
bétonnières, malaxeurs d'asphalte, attelages de chasse-neige, 
ailerons latéraux chasse-neige, déflecteurs, charrues, 
nommément déneigeuses et charrues agricoles, épandeuses 
mécaniques, lames de camion chasse-neige, trémies, caravanes 
à sellette, caisses ainsi que pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Entretien, peinture et réparation de camions lourds 
ainsi que d'accessoires et d'équipement de camions lourds, 
nommément d'ensembles de montage pour l'échange de 
carrosseries de camion et d'autres accessoires, de carrosseries 
de camion, de plateformes, d'accessoires pour bétonnières, de 
malaxeurs d'asphalte, d'attelages de chasse-neige, d'ailerons 
latéraux chasse-neige, de déflecteurs, de chasse-neige, 
d'épandeuses, de lames, de trémies, de caravanes à sellette, de 
caisses; installation d'accessoires et d'équipement de camions 
lourds, nommément d'ensembles de montage pour l'échange de 
carrosseries de camion et d'autres accessoires, de carrosseries 
de camion, de plateformes, d'accessoires pour bétonnières, de 
malaxeurs d'asphalte, d'ensembles de montage pour l'échange, 
d'ailerons latéraux chasse-neige, de déflecteurs, de chasse-
neige, d'épandeuses, de lames, de trémies, de caravanes à 
sellette, de caisses; services de conseil concernant les 
accessoires et l'équipement pour camions; exploitation d'un 
concessionnaire de camions lourds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,325. 2010/10/27. Harry and Kathy Nichols, in a 
partnership, 9409 Snowberry Ct, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 4A6

MASTERY OF DEEP TRANCE STATES
SERVICES: Providing business training and education for 
professionals and lay people seeking to increase their personal 
communication skills, master business skills, self improvement, 
public speaking, presentation skills, including specific programs 
for health around Eating Disorders and wellness. Proposed Use 
in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de formation et d'enseignement dans le 
domaine des affaires aux professionnels et aux profanes qui 
cherchent à perfectionner leurs compétences en communication, 
leurs compétences en maîtrise des affaires, leur culture 
personnelle, leur éloquence, leurs techniques de présentation, y 
compris des programmes précis portant sur la santé et les 
troubles alimentaires ainsi que le bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,365. 2010/11/03. GasBuddy Organization Inc., 7964 
Brooklyn Blvd #318, Brooklyn Park, Minnesota 55445, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUSTIN COUPAL, 
(GB INTERNET SOLUTIONS), 2 RESEARCH DRIVE, SUITE 
#140, REGINA, SASKATCHEWAN, S4S7H9

GasBuddy.com
SERVICES: (1) Monitoring and distributionof retail fuel price 
information provided through user generated content , fleet card 
information, and direct station feeds via the internet, mobile 
devices, email, etext messaging, and data feeds. (2) Banner 
advertising of consumer brands and services for others on 
websites and mobile applications. Used in CANADA since 
December 06, 2000 on services.

SERVICES: (1) Suivi du prix de détail du carburant et distribution 
d'information connexe au moyen de contenu créé par les 
utilisateurs, d'information sur les cartes de crédit pour parc 
automobile et des sources provenant directement des stations, 
le tout par Internet, appareils mobiles, courriel, messagerie 
textuelle et sources de données. (2) Bandeaux publicitaires de 
marques et de services grand public pour des tiers sur des sites 
Web et des applications pour services mobiles. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,502,468. 2010/11/03. Mounting Systems GmbH, Mittenwalder 
Strasse 9a, 15834 Rangsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZETA
WARES: Building materials made of metal, namely fasteners, 
supporting frames, framing, posts, piles and masts, profiles and 
transportable structures, all the foregoing for photovoltaic and 
thermal solar plants for on-roof mounting system, in-roof 
mounting system, flat roof and open-air mounting systems. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of photovoltaic 
and thermal solar production plants, machines and parts for the 
generation of renewable energy; roofing repair and contractor 
services; engineering services, namely technical preparation of 
building projects, preparation of technical expert opinions, 
engineering planning and counselling, all in the field of the 
development and design of photovoltaic and thermal solar 
plants. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2011 under No. 
009417437 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément attaches, cadres d'appui, charpentes, poteaux, 

pieux et mats, profilés et structures transportables; toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées aux installations 
solaires photovoltaïques ou thermiques pour les systèmes de 
montage sur toiture, les systèmes de montage intégrés sur 
toiture, ainsi que les systèmes de montage sur toiture-terrasse 
ou en plein air. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'installations, de machines et de pièces de production d'énergie 
solaire photovoltaïque ou thermique pour la production d'énergie 
renouvelable; services de réparation et d'entrepreneur pour les 
toitures; services de génie, nommément préparation technique 
de projets de construction, rédaction de rapports d'opinions 
d'experts techniques, planification et conseils en génie, tous 
dans les domaines de la conception et de la création 
d'installations solaires photovoltaïques ou thermiques. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE)
le 18 février 2011 sous le No. 009417437 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,480. 2010/11/03. Sefton, Shelley and, Schneeweiss, Jo-
Anne, 84 Chopin Boulevard, Thornhill, ONTARIO L4J 8Y5

Creative IQ
WARES: (1) Publications, namely books and articles. (2) Online 
publication, namely articles and newsletters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres et 
articles. (2) Publication en ligne, nommément articles et bulletins 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,393. 2010/11/10. 1561561 Ontario Limited, 431 
Hearthwood Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

CARIBBEAN'S BEST
WARES: (1) food products, namely, mango condiment, curry 
powder, whole mix spices, ground mix spices, seasoning 
sauces, curry paste, rice flour, rice, peas, beans, vegetable oil, 
mustard oil, coconut oil, pepper sauce, cassava sauce, cassava 
flour, canned vegetables, canned fruits, fried nuts, fried peas, 
dehydrated fruits, butter ghee, vegetable ghee, peas flour, frozen 
cassava, biscuits, crackers, cookies, frozen ready to eat meals, 
canned ready to eat meals, plantain flour, plantain chips, 
cassava chips, banana chips, pickles and preserves, noodles, 
wheat flour, artificial essence namely almond extract, vanilla 
extract and mixed almond and vanilla extract; baking powder, 
snack mix, pastry mix, pastry dough, ready to eat pastry, breads 
and rolls, ice cream, magnesium carbonate, epsom salt, canned 
and frozen pigeon peas, soya chunks, soya flour, corn meal, 
corn flour, frozen vegetables, channa, dhal, lentils, blackeye 
peas, kidney beans, soya chunks, powdered milk, evaporated 
milk, condensed milk, coconut milk, coconut water, coconut juice 
, (2) Fruit juices and fruit juice extracts, vegetable juices and 
vegetable juice extracts, mixtures of fruit and vegetable juices , 
(3) non-alcoholic carbonated beverages, namely fruit-based and 
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fruit-flavoured carbonated beverages , (4) non-alcoholic 
carbonated malt beverages, namely, malta , (5) concentrated 
beverages, namely, fruit juices and fruit nectars for use in the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks and fruit juices , (6) 
syrups, namely, mauby syrup, sorrel syrup and strawberry syrup, 
for use in the preparation of non-alcoholic teas and non-alcoholic 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
condiment à la mangue, poudre de cari, mélange d'épices 
entières, mélange d'épices moulues, sauces d'assaisonnement, 
pâte de cari, farine de riz, riz, pois, haricots, huile végétale, huile 
de moutarde, huile de coco, sauce poivrade, sauce de manioc, 
farine de manioc, légumes en conserve, fruits en conserve, noix 
frites, pois frits, fruits déshydratés, beurre de ghee, ghee végétal, 
farine de pois, manioc congelé, biscuits secs, craquelins, 
biscuits, repas congelés prêts-à-manger, repas prêts-à-manger 
en conserve, farine de plantain, croustilles de plantain, 
croustilles de manioc, croustilles de bananes, marinades et 
conserves, nouilles, farine de blé, essence artificielle, 
nommément extrait d'amande, extrait de vanille et mélanges 
d'extraits d'amande et de vanille; levure chimique, mélange de 
grignotines, préparation pour pâtisseries, pâte à pâtisserie, 
pâtisseries, pains et petits pains prêts-à-manger, crème glacée, 
carbonate de magnésium, sel d'Epsom, pois cajans en conserve 
et congelés, protéines de soya, farine de soya, semoule de 
maïs, farine de maïs, légumes congelés, pois chiches, pois 
cajans, lentilles, haricots à oeil noir, haricots, protéines de soya, 
lait en poudre, lait concentré, lait concentré sucré, lait de coco, 
eau de coco, jus de noix de coco, (2) jus de fruits et extraits de 
jus de fruits, jus de légumes et extraits de jus de légumes, 
mélange de jus de fruits et de légumes, (3) boissons gazeuses 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses aux fruits et 
aromatisées aux fruits, (4) boissons de malt non alcoolisées 
gazéifiées, nommément malt, (5) boissons concentrées, 
nommément jus de fruits et nectars de fruits pour la préparation 
de boissons aux fruits et de jus de fruits non alcoolisés, (6) 
sirops, nommément sirop de mauby, sirop d'oseille et sirop de 
fraise, pour la préparation de thés non alcoolisés et de jus non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,811. 2010/11/15. 2961-5853 QUEBEC INC., 9150 rue 
Meilleur, Suite 315, Montréal, QUEBEC H2N 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRAIN CANDY
WARES: (1) Fruit juices, fruit juices with frozen yogurt, fruit 
juices with gelato, fruit juices with ice cream, fruit juices with 
vitamin additives. Chocolate and chocolate confectioneries. Ice 
cream, frozen yogurt, frozen yogurt based desserts, namely, 
yogurt pies; cakes; stuffed pastries; parfaits; sundaes. Gelato, 
gelato based desserts, namely, gelato pies. (2) Candy. (3) 
Almond confectionery, sugar confectionery, peanut confectionery 
and edible nuts. SERVICES: Retail sale of candy. Used in 
CANADA since at least as early as May 1997 on wares (3); May 
2009 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, jus de fruits au yogourt 
glacé, jus de fruits à la glace italienne, jus de fruits à la crème 
glacée, jus de fruits enrichis de vitamines. Chocolat et 
confiseries au chocolat. Crème glacée, yogourt glacé, desserts à 
base de yogourt glacé, nommément tartes au yogourt; gâteaux; 
pâtisseries fourrées; parfaits; coupes glacées. Glace italienne, 
desserts à base de glace italienne, nommément tartes à la glace 
italienne. (2) Bonbons. (3) Confiseries aux amandes, confiseries, 
confiseries aux arachides et noix. SERVICES: Vente au détail de 
bonbons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1997 en liaison avec les marchandises (3); mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,504,650. 2010/11/19. 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

THE COVERT
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing, 
amplifying, processing and transmitting of sound and image, 
namely headphones. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1203448 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de reproduction, d'amplification, de traitement et de transmission 
de sons et d'images, nommément casques d'écoute. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1203448 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,651. 2010/11/19. 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

THE SPECKED
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing, 
amplifying, processing and transmitting of sound and image, 
namely headphones. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1203449 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de reproduction, d'amplification, de traitement et de transmission 
de sons et d'images, nommément casques d'écoute. Date de 
priorité de production: 21 mai 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1203449 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,504,652. 2010/11/19. 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

THE STRETCH
WARES: Apparatus and instruments for recording, reproducing, 
amplifying, processing and transmitting of sound and image, 
namely, headphones. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1203446 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction, l'amplification, le traitement et 
la transmission de sons et d'images, nommément casques 
d'écoute. Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1203446 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,761. 2010/11/19. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KLIRACT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for human use, 
namely preparations for the treatment of immunological diseases 
and disorders namely auto-immune diseases, immunological 
dysfunctions, allergies, tumors of the immunological organ; 
inflammatory diseases and disorders namey inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, systemic 
inflammatory disorders; endocrinological diseases and disorders 
namely growth disorders; metabolic diseases and disorders 
namely diabetes, hypoglycaemia, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia; rheumatological diseases and disorders 
namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis; musculoskeletal 
diseases and disorder namely connective tissue diseases, 
cartilage diseases, arthropathic conditions, bone diseases, joint 
diseases, spinal diseases, cartilage injuries; neurological 
diseases and disorders namely preparations for the use in 
treating multiple sclerosis and Parkinsons, Alzheimer's, 
Hungtington's disease, cerebral palsy. (2) Pharmaceutical 
preparations for human use, namely preparations for the 
treatment of immunological diseases and disorders namely auto-
immune diseases, immunological dysfunctions, allergies, tumors 
of the immunological organ; inflammatory diseases and 
disorders namey inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, systemic inflammatory disorders;
endocrinological diseases and disorders namely growth 
disorders; metabolic diseases and disorders namely diabetes, 
hypoglycaemia, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
rheumatological diseases and disorders namely osteoarthritis, 
rheumatoid arthritis; musculoskeletal diseases and disorder 
namely connective tissue diseases, cartilage diseases, 
arthropathic conditions, bone diseases, joint diseases, spinal 

diseases, cartilage injuries; neurological diseases and disorders 
namely preparations for the use in treating multiple sclerosis and 
Parkinsons, Alzheimer's, Hungtington's disease, cerebral palsy. 
Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on January 14, 2009 under No. 581636 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire nommément 
des maladies auto-immunes, du dysfonctionnement du système 
immunitaire, des allergies, des tumeurs affectant un organe du 
système immunitaire; des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles 
inflammatoires systémiques; des maladies et des troubles 
endocriniens, nommément des troubles de croissance; des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie; des maladies et des troubles 
rhumatismaux nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde; des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies du cartilage, des arthropathies, des maladies des os, 
des maladies des articulations, des maladies de la colonne 
vertébrale, des lésions du cartilage; des maladies et des troubles 
nerveux nommément préparations servant au traitement de la 
sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale. (2) Préparations pharmaceutiques pour humains, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire nommément des maladies 
auto-immunes, du dysfonctionnement du système immunitaire, 
des allergies, des tumeurs affectant un organe du système 
immunitaire; des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles inflammatoires 
systémiques; des maladies et des troubles endocriniens, 
nommément des troubles de croissance; des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, 
de l'anémie; des maladies et des troubles rhumatismaux 
nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde; des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies du cartilage, des 
arthropathies, des maladies des os, des maladies des 
articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des lésions 
du cartilage; des maladies et des troubles nerveux nommément 
préparations servant au traitement de la sclérose en plaques, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 janvier 2009 sous le 
No. 581636 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 57 July 18, 2012

1,504,770. 2010/11/22. ThreatMetrix, Inc., 160 W. Santa Clara 
Street, Suite 1400, San Jose, California, 95113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THREATMETRIX
SERVICES: Software as a service (SAAS) featuring software in 
the field of web fraud; online network for preventing web fraud 
and enabling e-commerce for new account origination, web 
payments, account login, and profiling web transactions. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85053828 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2010 under No. 4,113,697 on services.

SERVICES: Logiciel-service dans le domaine de de la fraude sur 
Internet; réseau en ligne pour la prévention de la fraude sur 
Internet et le commerce électronique l ié  à la création de 
nouveaux comptes, aux paiements Web, à l'accès aux comptes 
et à l'établissement de profils d'opérations Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85053828 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2010 sous 
le No. 4,113,697 en liaison avec les services.

1,504,786. 2010/11/22. Swiss Re Ltd., Mythenquai 50-60, 8022 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Electronic publications in the field of insurance and 
reinsurance; educational software containing topics of instruction 
in the field of insurance and reinsurance; printed publications, 
namely books and pamphlets and in the field of insurance and 
reinsurance. SERVICES: Business administration; business 
management; business management consultancy and advisory 
services; business management consultancy and advisory 
services in the field of risk analysis, risk management, risk 
transfer, financial services, insurance and reinsurance; actuarial 
services; insurance and reinsurance services; risk management 
services; financial and monetary business services namely, 

asset management for insurance companies, cash management, 
reporting, securities lending, investment consulting, asset liability 
management, integrated risk management, investment and 
funds management services, comprehensive risk management 
services focusing on assets and liabilities including combining 
insurance and reinsurance services with derivative financial 
instruments, and real estate services; educational services and 
training in the field of insurance and reinsurance; arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars and 
workshops in the field of insurance and reinsurance; providing 
on-line electronic publications, not downloadable in the filed of 
insurance and reinsurance; industrial analysis and research 
services in the field of insurance and reinsurance; computer 
software development in the field of insurance and reinsurance.. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57776/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
de l'assurance et de la réassurance; didacticiels sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance; publications imprimées, nommément livres et 
dépliants dans le domaine de l'assurance et de la réassurance. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires dans les domaines de l'analyse des 
risques, de la gestion des risques, du transfert du risque, des 
services financiers, de l'assurance et de la réassurance; services 
d'actuariat; services d'assurance et de réassurance; services de 
gestion des risques; services financiers, nommément gestion 
d'actifs pour sociétés d'assurances, gestion de la trésorerie, 
production de rapports, prêt de valeurs mobilières, conseils en 
placement, gestion de l'actif, gestion intégrée des risques,
services de gestion de placements et de fonds, services de 
gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs, y 
compris services combinant l'assurance et la réassurance avec 
des instruments financiers dérivés, et services immobiliers; 
services éducatifs et formation dans le domaine de l'assurance 
et de la réassurance; organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de 
l'assurance et la réassurance; offre de publications électroniques 
en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de l'assurance et 
de la réassurance; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance; développement de logiciels dans le domaine de 
l'assurance et de la réassurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 
57776/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,504,787. 2010/11/22. Swiss Re Ltd., Mythenquai 50-60, 8022 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SWISS RE
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WARES: Electronic publications in the field of insurance and 
reinsurance; educational software containing topics of instruction 
in the field of insurance and reinsurance; printed publications, 
namely books and pamphlets and in the field of insurance and 
reinsurance. SERVICES: Business administration; business 
management; business management consultancy and advisory 
services; business management consultancy and advisory 
services in the field of risk analysis, risk management, risk 
transfer, financial services, insurance and reinsurance; actuarial 
services; insurance and reinsurance services; risk management 
services; financial and monetary business services namely, 
asset management for insurance companies, cash management, 
reporting, securities lending, investment consulting, asset liability 
management, integrated risk management, investment and 
funds management services, comprehensive risk management 
services focusing on assets and liabilities including combining 
insurance and reinsurance services with derivative financial 
instruments, and real estate services; educational services and 
training in the field of insurance and reinsurance; arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars and 
workshops in the field of insurance and reinsurance; providing 
on-line electronic publications, not downloadable in the filed of 
insurance and reinsurance; industrial analysis and research 
services in the field of insurance and reinsurance; computer 
software development in the field of insurance and reinsurance. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57774/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine 
de l'assurance et de la réassurance; didacticiels sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance; publications imprimées, nommément livres et 
dépliants dans le domaine de l'assurance et de la réassurance. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
en gestion des affaires dans les domaines de l'analyse des 
risques, de la gestion des risques, du transfert du risque, des 
services financiers, de l'assurance et de la réassurance; services 
d'actuariat; services d'assurance et de réassurance; services de 
gestion des risques; services financiers, nommément gestion 
d'actifs pour sociétés d'assurances, gestion de la trésorerie, 
production de rapports, prêt de valeurs mobilières, conseils en 
placement, gestion de l'actif, gestion intégrée des risques, 
services de gestion de placements et de fonds, services de 
gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs, y 
compris services combinant l'assurance et la réassurance avec 
des instruments financiers dérivés, et services immobiliers; 
services éducatifs et formation dans le domaine de l'assurance 
et de la réassurance; organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de 
l'assurance et la réassurance; offre de publications électroniques 
en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de l'assurance et 
de la réassurance; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de l'assurance et de la 
réassurance; développement de logiciels dans le domaine de 
l'assurance et de la réassurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 

57774/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,504,812. 2010/11/22. Kongsberg Automotive Holding ASA, 
Postboks 62, 3602 Kongsberg, NORWAY 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

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water 
namely, recreational watercrafts, aircrafts, helicopters, 
automobiles, motorcycles, all-terrain vehicles, trucks, rail 
locomotives, agricultural vehicles, namely tractors, balers and 
other vehicles for harvesting, propelled machinery for 
maintenance of outdoor property, lawn mowers, snow blowers, 
forestry machinery, harvesters and forwarders and construction 
vehicles, namely excavators, haulers, articulated haulers, 
dredgers, rollers, vibratory rollers, tandem rollers, loaders, wheel 
loaders, backhoes loaders, track loaders, industrial loaders, skid 
steer loaders, compactors, off-highway trucks, dozers and 
construction tractors. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto namely, 
consulting and research services in connection with the 
development, construction and production of vehicles, apparatus 
for locomotion by land, air or water namely, recreational 
watercrafts, aircrafts, helicopters, automobiles, motorcycles, all-
terrain vehicles, trucks, rail locomotives, agricultural vehicles, 
namely tractors, balers and other vehicles for harvesting, 
propelled machinery for maintenance of outdoor property, lawn 
mowers, snow blowers, forestry machinery, harvesters and 
forwarders and construction vehicles, namely excavators, 
haulers, articulated haulers, dredgers, rollers, vibratory rollers, 
tandem rollers, loaders, wheel loaders, backhoes loaders, track 
loaders, industrial loaders, skid steer loaders, compactors, off-
highway trucks, dozers and construction tractors and design 
relating thereto; Industrial analysis and research services in the 
field of vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water 
namely, recreational watercrafts, aircrafts, helicopters, 
automobiles, motorcycles, all-terrain vehicles, trucks, rail 
locomotives, agricultural vehicles, namely tractors, balers and 
other vehicles for harvesting, propelled machinery for 
maintenance of outdoor property, lawn mowers, snow blowers, 
forestry machinery, harvesters and forwarders and construction 
vehicles, namely excavators, haulers, articulated haulers, 
dredgers, rollers, vibratory rollers, tandem rollers, loaders, wheel 
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loaders, backhoes loaders, track loaders, industrial loaders, skid 
steer loaders, compactors, off-highway trucks, dozers and 
construction tractors; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: September 09, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201009316 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on February 14, 2011 
under No. 258679 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, appareils pour transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux récréatifs, 
aéronefs, hélicoptères, automobiles, motos, véhicules tout-
terrain, camions, locomotives, véhicules agricoles, nommément 
tracteurs, presses à fourrage et autres véhicules pour la récolte, 
machinerie motrice pour l'entretien de propriétés extérieures, 
tondeuses à gazon, souffleuses à neige, machinerie forestière, 
moissonneuses, machines porteuses et engins de construction, 
nommément excavatrices, treuils de débardage, treuils de 
débardage articulées, dragues, rouleaux, rouleaux vibrants, 
rouleaux tandem, chargeuses, chargeuses montées sur roues, 
chargeuses rétrocaveuses, chargeuses sur rails, chargeuses 
industrielles, chargeuses à direction à glissement, compacteurs, 
camions de chantier, bulldozers et tracteurs de construction. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément services de 
conseil et de recherche relativement au développement, à la 
construction et à la production de véhicules, d'appareils pour 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
bateaux récréatifs, aéronefs, hélicoptères, automobiles, motos, 
véhicules tout-terrain, camions, locomotives, véhicules agricoles, 
nommément tracteurs, presses à fourrage et autres véhicules 
pour la récolte, machinerie motrice pour l'entretien de propriétés 
extérieures, tondeuses à gazon, souffleuses à neige, machinerie 
forestière, moissonneuses, machines porteuses et engins de 
construction, nommément excavatrices, treuils de débardage, 
treuils de débardage articulés, dragues, rouleaux, rouleaux 
vibrants, rouleaux tandem, chargeuses, chargeuses montées sur 
roues, chargeuses rétrocaveuses, chargeuses sur rails, 
chargeuses industrielles, chargeuses à direction à glissement, 
compacteurs, camions de chantier, bulldozers et tracteurs de 
construction ainsi que conception connexe; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans les domaines des véhicules, des 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément bateaux récréatifs, aéronefs, hélicoptères, 
automobiles, motos, véhicules tout-terrain, camions, 
locomotives, véhicules agricoles, nommément tracteurs, presses 
à fourrage et autres véhicules pour la récolte, machinerie motrice 
pour l'entretien de propriétés extérieures, tondeuses à gazon, 
souffleuses à neige, machinerie forestière, moissonneuses, 
machines porteuses et engins de construction, nommément 
excavatrices, treuil de débardage, remorques articulées, 
dragues, rouleaux, rouleaux vibrants, rouleaux tandem, 
chargeuses, chargeuses montées sur roues, chargeuses 
rétrocaveuses, chargeuses sur rails, chargeuses industrielles, 
chargeuses à direction à glissement, compacteurs, camions de 
chantier, bulldozers et tracteurs de construction; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201009316 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 14 février 2011 sous le No. 258679 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,255. 2010/11/24. Jason Bredin, 2647 Misener Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5K 1M9

SERVICES: Sale and distribution of salt for the consumption of 
consumers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et distribution de sel à des consommateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,384. 2010/11/25. 1519674 Ontario Inc. DBA PASSION, 50 
Don Park Road Unit 15, Markham, ONTARIO L3R 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Handbags. (2) Costume jewelry. (3) Fashion 
accessories, namely, wallets, scarves, coin purses, keychains 
and messenger bags. SERVICES: Retail and online sale of 
handbags, costume jewelry, and women's fashion accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Bijoux de fantaisie. (3) 
Accessoires de mode, nommément portefeuilles, foulards, porte-
monnaie, chaînes porte-clés et sacoches de messager. 
SERVICES: Vente au détail et en ligne de sacs à main, de bijoux 
de fantaisie et d'accessoires de mode pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,505,518. 2010/11/26. Xero Limited, 3 Market Lane, PO Box 
24-537, Wellington 6011, NEW ZEALAND 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

XERO
WARES: Computer hardware; computer software, namely 
computer software for business management and business 
administration purposes namely accounting solutions; printed 
publications and printed materials namely newsletters, 
magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, books, brochures, 
catalogues, directories in the field of financial services, 
accounting, business management, computer software and 
computer hardware. SERVICES: (1) Retail and wholesale of 
computer hardware, computer software and manuals for use 
therewith; business administration, business management, 
business advisory, consultancy and provision of business 
information relating to the aforesaid services, the aforesaid 
services being provided online, electronically or by other means; 
financial services, namely purchase payments and bill payments 
services; electronic purchase payment and electronic bill 
payment services; electronic accounts payable services; funds, 
money and currency transfer services; computer services in the 
field of the provision of access to computer databases, the 
Internet and other facilities, namely providing a portal site on the 
Internet providing links to other sites; providing access to 
databases and Internet sites for the retrieval and downloading of 
information in the field of financial affairs, the aforesaid services 
being provided electronically or by other means; business 
administration, assistance and management services; education 
and training services in the field of computer software; computer 
software development, support and consultancy services; 
provision of advisory, consultancy and information services in the 
field of the aforesaid services. (2) Accounting services; monetary 
services; payroll services; education and training services in the 
field of financial services, accounting, banking, business 
management, and computer hardware. Used in NEW ZEALAND 
on wares and on services (1). Registered in or for NEW 
ZEALAND on May 02, 2007 under No. 758103 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise, 
nommément solutions de comptabilité; publications imprimées et 
documents imprimés, nommément bulletins d'information, 
magazines, périodiques, dépliants, feuillets, livres, brochures, 
catalogues, répertoires dans les domaines des services 
financiers, de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, des 
logiciels et du matériel informatique. SERVICES: (1) Vente au 
détail et vente en gros de matériel informatique, de logiciels et 
de manuels connexes; administration d'entreprise, gestion 
d'entreprise, conseils aux entreprises et offre de renseignements 
commerciaux ayant trait aux services susmentionnés, les 
services susmentionnés étant offerts en ligne, par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services financiers, 
nommément services de règlement d'achats et de factures; 
services électroniques de règlement d'achats et de factures; 
services électroniques de comptes créditeurs; services de 
virement de fonds, d'argent et de devises; services informatiques 

dans le domaine de l'accès à des bases de données, à Internet 
et à d'autres ressources, nommément un portail Web contenant 
des liens vers d'autres sites; offre d'accès à des bases de 
données et à des sites Internet pour la récupération et le 
téléchargement d'information dans le domaine des affaires 
financières, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services d'administration, 
d'aide et de gestion relativement aux entreprises; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des logiciels; 
développement de logiciels, services de soutien et de conseil; 
offre de services de conseil et d'information dans le domaine des 
services susmentionnés. (2) Services de comptabilité; services 
monétaires; services de paie; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des services financiers, de la 
comptabilité, des services bancaires, de la gestion d'entreprise 
et du matériel informatique. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 mai 
2007 sous le No. 758103 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.

1,505,561. 2010/11/26. David Herman & Son Ltd, 1526 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BITCHIN'
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,505,771. 2010/11/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MORNING BURST FRUIT INFUSIONS
WARES: Facial cleansers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,959. 2010/11/30. Polypeptide Laboratories Holding B.V., 
Siriusdreef 22, 2132 WT HOOFDDORP, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
POLYPEPTIDE is black. The circles are green. The frame 
supporting the circles and the word GROUP are grey.

WARES: Soaps, namely body care soap, skin soap and shaving 
soap; perfumery, essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy and essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely peptides and amino acids; sanitary preparations for 
medical purposes, namely napkins and sanitary pads for 
incontinence; dietetic substances adapted for medical use, 
namely vitamins and minerals, food for babies; dietetic food, 
namely meal replacement bars; plasters, namely bandages, 
surgical and medical dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants for medical instruments; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
customer product management in the field of personal care 
products, cosmetics, perfumery, pharmaceuticals and sanitary 
products; Operation of a retail store, mail order catalogue 
services and online retail store all for the sale of soaps, namely 
body care soap, skin soap and shaving soap, perfumery, 
essential oils, namely, essential oi ls for aromatherapy and 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
peptides and amino acids, sanitary preparations for medical 
purposes, namely napkins and sanitary pads for incontinence, 
dietetic substances adapted for medical use, namely vitamins 
and minerals, food for babies, dietetic food, namely meal 
replacement bars, plasters, namely bandages, surgical and 
medical dressings, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants for medical instruments, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot POLYPEPTIDE est noir. Les cercles sont 
verts. Les traits qui joignent les cercles et le mot GROUP sont 
gris.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon de toilette et savon à raser; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément peptides et acides 
aminés; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
couches et serviettes hygiéniques pour l'incontinence; 
substances diététiques à usage médical, nommément vitamines 
et minéraux, aliments pour bébés; aliments diététiques, 
nommément substituts de repas en barre; emplâtres, 
nommément bandages, pansements chirurgicaux et médicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour 
instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément gestion dans les 
domaines des produits de clients des produits de soins 
personnels, des cosmétiques, de la parfumerie, des produits 
pharmaceutiques et des produits hygiéniques; exploitation d'un 
magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par 
correspondance et de vente au détail en ligne, tous pour la vente 
de savons, nommément de savon pour le corps, de savon de 

toilette et de savon à raser, de parfumerie, d'huiles essentielles, 
nommément d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et 
d'huiles essentielles à usage personnel, de cosmétiques, de 
lotions pour les cheveux, de dentifrices, de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément de peptides et 
d'acides aminés, de préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément de couches et de serviettes hygiéniques pour 
l'incontinence, de substances diététiques à usage médical, 
nommément de vitamines et de minéraux, d'aliments pour 
bébés, d'aliments diététiques, nommément de substituts de 
repas en barre, d'emplâtres, nommément de bandages, de 
pansements chirurgicaux et médicaux, de matériel pour 
obturation dentaire, de cire dentaire, de désinfectants pour 
instruments médicaux, de préparations pour éliminer les 
ravageurs, de fongicides, d'herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,035. 2010/12/01. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 
société anonyme, 10 avenue de l'Arche, 92400, COURBEVOIE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

MUSTELA. THE SKIN CARE EXPERT 
FOR BABIES AND MOTHERS-TO-BE

MARCHANDISES: Produits et préparations cosmétiques pour 
les femmes enceintes, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, le visage et les cheveux , crèmes et lotions cosmétiques; 
produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau, 
à savoir crème et lotion pour la peau ; produits et préparations 
cosmétiques pour la beauté des seins, à savoir lotions et crèmes 
pour la peau, le corps, crèmes et lotions cosmétiques ; produits 
et préparations cosmétiques contre les jambes lourdes, à savoir 
crèmes et lotions pour la peau, le corps, crèmes et lotions 
cosmétiques ; produits et préparations cosmétiques contre les 
tâches de grossesse, à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le 
corps, le visage, crèmes et lotions cosmétiques ; produits et 
préparations cosmétiques contre la peau sèche de la grossesse, 
à savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, 
crèmes et lotions cosmétiques ; produits et préparations 
cosmétiques contre le masque de grossesse, à savoir, lotions et 
crèmes pour la peau, le visage, crèmes et lotions cosmétiques ; 
produits et préparations cosmétiques contre les vergetures à 
savoir, lotions et crèmes pour la peau, le corps, le visage, 
crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques, serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de 
cosmétiques, à savoir lotions et crèmes pour la peau, le corps, le
visage et les cheveux, crèmes et lotions cosmétiques ; lotions à 
usage cosmétique, masques de beauté, produits de 
démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de démaquillage, 
lingettes imprégnées de laits, huiles et gels de démaquillage, 
lotions de démaquillage; savons médicinaux, nommément : 
savons constitués d'un mélange de lessives de savonniers, avec 
des huiles d'amandes douce et savons désinfectants, savons 
dermatologiques, nommément: savons pour le visage et pour le 
corps enrichis en agents hydratants et apaisants pour les peaux 
sensibles, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique, 
huiles à usage cosmétique, huile d'amande à usage cosmétique, 
produits et préparations cosmétiques pour l'amincissement, 
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nommément : émulsions, crèmes, lotions, gels, baumes, gels et 
crèmes exfoliants, sérums, laits, produits de protection solaire, 
nommément: lotions solaires, écrans solaires ; astringents à 
usage cosmétique, produits et préparations cosmétiques pour le 
bain (non médicaux), nommément: sels et perles, gels pour le 
bain, huiles pour le bain. Bâtonnets ouatés à usage cosmétique, 
crèmes pour blanchir la peau, huiles essentielles, nommément: 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
les cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles 
pour gel douche, huiles essentielles pour crème, huiles 
essentielles pour masque, huiles essentielles pour sérums, 
huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; 
eau nettoyante, nommément: eau à usage cosmétique, solutions 
nettoyantes à usage cosmétique, produits et préparations pour 
nettoyer la peau, nommément : laits, lotions, crèmes et gels pour 
nettoyer la peau; produits de parfumerie et d'hygiène à usage 
cosmétique, nommément : déodorants à usage personnel, 
crèmes, gels, lotions, baumes, laits, mousses, poudres pour 
nettoyer la peau; shampooings, produits et préparations 
cosmétiques pour les soins du cuir chevelu, nommément : 
lotions capillaires, conditionneurs, toniques en crèmes ou 
liquides, laques, préparations pour stopper la chute des 
cheveux, crèmes, gels, liquides revitalisants; eau pour la toilette 
de bébé sans alcool, eau de Cologne, eau de soin à usage 
cosmétique, préparations non médicinales pour les soins de la 
peau, nommément: savons, crèmes, bâtons hydratants, savons-
crèmes pour le corps, savons-crèmes pour les mains, lotions 
cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la peau, produits 
hydratants pour la peau, nommément : huiles, crèmes, gels, 
lotions, laits, baumes, mousses, poudres, sprays, émulsions 
pour le corps, poudre de toilette, crèmes solaires, lotions écran, 
bain moussant; produits non médicinaux pour les soins de la 
peau de bébé, nommément: shampooings, crème écran, crèmes 
et savons hydratants pour le visage, crèmes et savons 
hydratants pour le corps; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, lingettes épaisses imprégnées de lotions 
cosmétiques pour le change du bébé, dermo-nettoyant liquide, 
nommément : gel, fluide nettoyant pour la peau, shampooing 
pour nourrissons, shampooing pour bébés, shampooing 
démêlant, solution lavante corps et cheveux, savons surgras, 
savon-crème corporel, bain moussant pour bébé, produits 
cosmétiques pour la protection du bébé, nommément crèmes et 
laits pour le visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits 
pour le siège, sticks protecteurs pour la peau non médicaux, à 
savoir, crèmes, lotions, laits, sprays et huiles contenant un écran 
solaire; crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes 
vitaminées pour la peau, crèmes vitaminées pour le change de 
bébé; produits parfumés pour la douche, notamment gel; crèmes 
et laits pour la protection solaire à usage cosmétique, lait anti-
moustiques hydratant à usage cosmétique, savon parfumé, 
savons-crèmes, pain dermatologique sans savon, gel lavant 
dermatologique sans savon, crèmes pour les mains. Date de 
priorité de production: 30 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103786445 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products and preparations for pregnant 
women, namely lotions and creams for the skin, body, face and 
hair, cosmetic creams and lotions; cosmetic products and 
preparations for skin care, namely skin creams and lotions; 
cosmetic products and preparations for breast beauty, namely 

lotions and creams for the skin, body, cosmetic creams and 
lotions; cosmetic products and preparations for heavy legs, 
namely creams and lotions for the skin, body, cosmetic creams 
and lotions; cosmetic products and preparations for pregnancy 
skin spots, namely lotions and creams for the skin, body, face, 
cosmetic creams and lotions; cosmetic products and 
preparations for dry skin caused by pregnancy, namely lotions 
and creams for the skin, body, face, cosmetic creams and 
lotions; cosmetic products and preparations for chloasma 
gravidarum, namely lotions and creams for the skin, face, 
cosmetic creams and lotions; cosmetic products and 
preparations for stretch marks, namely lotions and creams for 
the skin, body, face, cosmetic creams and lotions; cosmetic 
creams, wipes impregnated with cosmetic lotion, cosmetic kits, 
namely lotions and creams for the skin, body, face, and hair, 
cosmetic creams and lotions; lotions for cosmetic use, beauty 
masks, make-up removal products, namely milks, oils, gels for 
make-up removal, wipes impregnated with milks, oils, and gels 
for make-up removal, lotions for make-up removal; medicinal 
soaps, namely soaps comprised of a mix of soap-makers' lye, 
with sweet almond oil and disinfectant soaps, dermatological 
soaps, namely face and body soaps enriched with moisturizing 
and soothing agents for sensitive skin, beauty milks, almond milk 
for cosmetic use, oils for cosmetic use, almond oil for cosmetic 
use, cosmetic products and preparations for slimming, namely 
emulsions, creams, lotions, gels, balms, gels and creams for 
exfoliation, serums, milks, products for sun protection, namely 
suntan lotions, sunscreens; astringents for cosmetic use, 
cosmetic products and preparations for the bath (non-medical), 
namely bath salts and beads, bath gels, bath oils. Cotton buds 
for cosmetic use, creams for whitening the skin, essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for the hair, 
essential oils for the bath, essential oils for shower gel, essential 
oils for creams, essential oils for masks, essential oils for 
serums, essential oils for lotions, essential oils for hair lotions, 
cosmetics, hair lotions, toothpastes; cleansing water, namely 
water for cosmetic use, cleaning solutions for cosmetic use, 
products and preparations for cleansing the skin, namely milks, 
lotions, creams and gels for cleansing the skin; perfumery and 
hygiene products for cosmetic use, namely deodorants for 
personal use, creams, gels, lotions, balms, milks, foams, 
powders for cleansing the skin; shampoos, cosmetic products 
and preparations for care of the scalp, namely hair lotions, 
conditioners, toners in cream or liquid form, hairsprays, 
preparations for fighting hair loss, revitalizing creams, gels, 
liquids; alcohol-free cleansing water for babies, eau de cologne, 
eau de soin for cosmetic use, non-medicinal preparations for 
skin care, namely soaps, creams, moisturizing sticks, cream 
soaps for the body, cream soaps for the hands, cosmetic lotions, 
beauty milks, skin toners, skin moisturizing products, namely 
oils, creams, gels, lotions, milks, balms, foams, powders, sprays, 
emulsions for the body, beauty powders, sunscreen creams, 
sunscreen lotions, bubble bath; non-medicinal products for baby 
skin care, namely shampoos, sunscreen creams, moisturizing 
creams and soaps for the face, moisturizing creams and soaps 
for the body; wipes impregnated with cosmetic lotions, thick 
wipes impregnated with cosmetic lotions, for diaper changing, 
liquid cleansers for the skin, namely gel, fluid for cleansing the 
skin, shampoo for infants, shampoo for babies, detangling 
shampoo, washing solutions for the body and hair, oil-rich soaps, 
cream soap for the body, bubble bath for babies, cosmetic 
products for protecting babies, namely creams and milks for the 
face, creams and milks for the body, creams and milks for the 
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behind, non-medicinal protective skin sticks, namely creams, 
lotions, milks, sprays and oils containing sunscreen; body 
creams, moisturizing creams, vitamin creams for the skin, 
vitamin creams for diaper changing; scented products for the 
shower, namely gel; creams and milks for sun protection for 
cosmetic use, moisturizing mosquito-repellant milks for cosmetic 
use, scented soap, cream soap, soap-free dermatological 
cleansing bar, soap-free dermatological cleansing gel, hand 
creams. Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103786445 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,506,714. 2010/12/06. Vancouver International Buddhist 
Progress Society, 6680 - 8181 Cambie Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

As provided by the applicant, the Chinese characters 
respectively transliterate and translate to "FO" to mean 
"BUDDHA'S", "GUANG" to mean "LIGHT", "QING" to mean 
"YOUNG" and "NIAN" to mean "ADULT". Please note the 
Chinese characters inserted in the flower transliterate and 
translate to "FO" to mean "BUDDHA'S" and "GUANG" to mean 
"LIGHT".

WARES: Instructional and educational and teaching materials, 
namely, books, brochures, newsletters, interactive games, 
puzzles, journals and software providing instructional and 
educational information of Buddhist teachings; calendars; mugs; 
graphic posters; pens; key rings; bookmarks; clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, caps, hats, scarves; fridge magnets; novelty 
pins; decorative plates; figurines; flags; banners;tools; namely, 
gardening tools, hand tools, office tools, namely, pens, pencils, 
paper trays, sheets of paper, rulers, erasers, adhesive tape, tape 
dispensers, tape recorders, computer printers, office desks, 
household tools, namely, hammers, toolboxes, screwdrivers, pry 
bars, handsaws, wire cutters, crescent wrench, brooms, mops, 
furniture dusters, camping tools, namely, flash lights, hammers, 
handsaws; cooking utensils, knives, forks and spoons, aprons, 
chopping boards for kitchen use, kitchen linen, kitchen timers, 
small electric kitchen appliances; crafts, namely, arts and crafts 

kits, buddhists handicrafts. SERVICES: Conducting and 
instructing young adult groups with respect to volunteerism and 
leadership skills; organizing and conducting young adult group 
activities and events, namely, religious events and cultural 
events in the field of Buddhism. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
FO, GUANG, QING et NIAN et leur traduction anglaise est 
respectivement BUDDHA'S, LIGHT, YOUNG et ADULT. La 
translittération des caractères chinois se trouvant dans la fleur 
est FO et GUANG et leur traduction anglaise est respectivement 
BUDDHA'S et LIGHT.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, jeux 
interactifs, casse-tête, revues et logiciels offrant de l'information 
didactique et pédagogique sur le bouddhisme; calendriers; 
grandes tasses; affiches; stylos; anneaux porte-clés; signets; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, foulards; aimants pour réfrigérateurs; 
épinglettes de fantaisie; assiettes décoratives; figurines; 
drapeaux; banderoles; outils, instruments et articles, 
nommément outils de jardinage, outils à main, instruments de 
bureau, nommément stylos, crayons, corbeilles à documents, 
feuilles de papier, règles, gommes à effacer, ruban adhésif, 
dévidoirs de ruban adhésif, enregistreurs de cassettes, 
imprimantes, bureaux, outils pour la maison, nommément 
marteaux, boîtes à outils, tournevis, leviers, scies à main, coupe-
fils, clés à molette, balais, vadrouilles, essuie-meubles, articles 
de camping, nommément lampes de poche, marteaux, scies à 
main; ustensiles de cuisine, couteaux, fourchettes et cuillères, 
tabliers, planches à découper pour la cuisine, linge de cuisine, 
minuteries de cuisine, petits électroménagers; articles 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat, articles 
d'artisanat bouddhique. SERVICES: Enseignement offert à des 
groupes de jeunes adultes ayant trait aux compétences en 
bénévolat et en leadership; organisation et tenue d'activités et 
d'évènements pour des groupes de jeunes adultes, nommément 
évènements religieux et évènements culturels dans le domaine 
du bouddhisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,868. 2010/12/07. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TAQMELT
WARES: (1) Chemical, biochemical and biological products for 
industrial and scientific purposes, namely, reagents, buffers and 
control reagents; in-vitro diagnostic reagents for scientific and 
research purposes; kits consisting of chemical, biochemical and 
biological products for industrial and scientific purposes, namely, 
reagents, buffers and control reagents. (2) Chemical, 
biochemical and biological products for use in polymerase chain 
reaction (pcr) applications for the detection of DNA mutations for 
medical diagnostic purposes; kits consisting of chemical, 
biochemical and biological products for use in polymerase chain 
reaction (pcr) applications for the detection of DNA mutations for 
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medical and diagnostic purposes. Priority Filing Date: August 
23, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 049 924 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, biochimiques et 
biologiques à des fins industrielles et scientifiques, nommément 
réactifs, tampons et réactifs de contrôle; réactifs de diagnostic in-
vitro à usage scientifique et pour la recherche; nécessaires 
composés de produits chimiques, biochimiques et biologiques à 
des fins industrielles et scientifiques, nommément réactifs, 
tampons et réactifs de contrôle. (2) Produits chimiques, 
biochimiques et biologiques pour utilisation dans des 
applications d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) 
pour la détection de mutations de l'ADN à des fins de diagnostic 
médical; trousses composées de produits chimiques, 
biochimiques et biologiques pour utilisation dans des 
applications d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) 
pour la détection de mutations de l'ADN à des fins médicales et 
de diagnostic. Date de priorité de production: 23 août 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 049 924 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,086. 2010/12/16. 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

TRADESMAN
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 January 10, 2012 under No. 4,084,999 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 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,999 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,720. 2010/12/21. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
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

!NDIGO ENRICH YOUR LIFE
SERVICES: Retail and online retail store services, in the field of 
books, book-related products, namely book lights, bookends, 
book marks, bookstands, and holders and book bags, printed 
and periodical publications, magazines, music, movies, 
stationery, giftware, house wares, beverage ware, glassware, 
decorative accessories for the home, horticultural products 
namely, fresh plants and flowers, growing kits, seeds and bulbs, 

food and beverages, toys and games, clothing and fashion 
accessories, footwear, bags, eyewear, jewelry, cosmetics, 
toiletries, fragrances and personal care products, customized gift 
and theme baskets; retail department store services; online retail 
department store services; pre-paid cash and pre-paid gift card 
services; promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays in-store and on an 
electronic website accessible through a computer network; café 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en magasin et en ligne 
dans les domaines des livres, des produits en lien avec les 
livres, nommément des lampes de lecture, des serre-livres, des 
signets, des supports à livres et des porte-livres, et des sacs à 
livres, des publications imprimées et des périodiques, des 
magazines, de la musique, des films, des articles de papeterie, 
des articles-cadeaux, des articles ménagers, des articles pour 
boissons, des articles de verrerie, des accessoires décoratifs 
pour la maison, des produits horticoles, nommément des plantes 
et des fleurs fraîches, des nécessaires de plantation, des graines 
et des bulbes, des produits alimentaires et des boissons, des 
jouets et des jeux, des vêtements et des accessoires de mode, 
des articles chaussants, des sacs, des articles de lunetterie, des 
bijoux, des cosmétiques, des articles de toilette, des parfums et 
des produits de soins personnels, des cadeaux personnalisés et 
des paniers thématiques; services de grand magasin de détail; 
services de grand magasin de détail en ligne; services de cartes 
porte-monnaie et de cartes-cadeaux prépayées; promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affichages promotionnels en magasin et sur un 
site Web accessible par un réseau informatique; services de 
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,834. 2010/12/21. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451-1449, 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

RATS
WARES: Software for providing mobile situational awareness in 
connection with the collection, dissemination and use of 
intelligence, surveillance and reconnaissance data. Priority
Filing Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/076,121 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de connaissance de la situation pour 
appareils mobiles relativement à la collecte, à la diffusion et à 
l'utilisation de renseignements et de données de surveillance et 
de reconnaissance. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/076,121 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,335. 2010/12/24. Blis Technologies Limited, Level 10, 
Otago House, 481 Moray Place, Dunedin, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLIS
WARES: (1) Non-medicated mouth wash preparations; non-
medicated pre-brush mouth rinses, non-medicated mouth rinses. 
(2) Pharmaceutical preparations, namely, preparations 
containing naturally occurring bacteria beneficial to use in the 
treatment of infections of the throat and preparations for throat 
health; mouth rinses, mouth sprays, mouth wash preparations for 
oral hygiene purposes, oral anaesthetics and analgesics; breath 
fresheners; medicated confectionery, namely lozenges, cough 
drops and chewing gum; nutritional supplements containing 
naturally occurring bacteria for maintenance of throat and mouth 
health. (3) Mouth rinses, mouth sprays, mouth wash 
preparations for oral hygiene purposes, oral anaesthetics and 
analgesics; breath fresheners; medicated confectionery, namely 
lozenges, chewing gum, and cough drops; nutritional 
supplements containing naturally occurring bacteria for 
maintenance of throat and mouth health. (4) Pharmaceutical 
preparations, namely, preparations containing naturally occurring 
bacteria beneficial to use in the treatment of infections of the 
mouth and throat. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares (4). Used in NEW ZEALAND on 
wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on February 14, 
2002 under No.  643232 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la bouche non 
médicamenteux; rince-bouches pré brossage non 
médicamenteux, rince-bouche non médicamenteux. (2) Produits 
pharmaceutiques, nommément produits contenant des bactéries 
d'origine naturelle bénéfiques dans le traitement des infections 
de la gorge et produits pour les soins de la gorge; rince-bouches, 
produits pour la bouche en vaporisateur, produits nettoyants 
pour la bouche pour l'hygiène buccale, anesthésiques et 
analgésiques oraux; rafraîchisseurs d'haleine; confiseries 
médicamenteuses, nommément pastilles, pastilles contre la toux 
et gomme; suppléments alimentaires contenant des bactéries 
naturelles pour le maintien de la santé de la gorge et de la 
bouche. (3) Rince-bouches, produits pour la bouche en 
vaporisateur, produits nettoyants pour la bouche pour l'hygiène 
buccale, anesthésiques et analgésiques oraux; rafraîchisseurs 
d'haleine; confiseries médicamenteuses, nommément pastilles, 
gomme et pastilles contre la toux; suppléments alimentaires 
contenant des bactéries d'origine naturelle bénéfiques à la 
préservation de la santé de la gorge et de la bouche. (4) Produits 
pharmaceutiques, nommément produits contenant des bactéries 
d'origine naturelle bénéfiques dans le traitement des infections 
de la bouche et de la gorge. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 février 2002 sous le No.  643232 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,509,470. 2010/12/20. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ALPHACHIPS
WARES: Stickers. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186,271 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,094,551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants. Date de priorité de production: 
29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/186,271 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,551 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,509. 2010/12/29. Weinbrenner Shoe Company, Inc., 108 
South Polk Street, Merrill, Wisconsin 54452, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Overshoe ice traction system, namely, a spiked cleat 
device attached to shoe covers which are worn over boots or 
shoes in order to prevent slips and falls on ice covered surfaces. 
Priority Filing Date: December 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/205,786 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,092,190 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles d'appoint à crampons, 
nommément dispositifs à crampons fixés à des couvre-
chaussures portés par-dessus des bottes ou des chaussures 
afin de prévenir les chutes sur les surfaces glacées. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/205,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4,092,190 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,538. 2010/12/29. Miba Sinter Austria GmbH, Dr. 
Mitterbauer Strasse 3, A 4663 Laakirchen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRIBOSINT
WARES:  engine parts, clutches and machine coupling as well 
as their parts (except for land vehicles); parts of machines and 
machine tools, namely sintered parts for power trains, for fuel 
injection pumps and for diesel injection pumps; vehicle 
components and devices for locomotion by land, air or water 
(excluded for brakes), namely sintered parts for power trains, for 
fuel injection pumps and for diesel injection pumps. Priority
Filing Date: June 30, 2010, Country: AUSTRIA, Application No: 
3848/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, embrayages et organes 
d'accouplement de machines ainsi que leurs pièces (sauf pour 
les véhicules terrestres); pièces de machines et de machines-
outils, nommément pièces frittées pour groupes 
motopropulseurs, pour pompes d'injection de carburant et pour 
pompes d'injection de diesel; composants de véhicules et 
dispositifs de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime 
(sauf les freins), nommément pièces frittées pour groupes 
motopropulseurs, pour pompes d'injection de carburant et pour 
pompes d'injection de diesel. Date de priorité de production: 30 
juin 2010, pays: AUTRICHE, demande no: 3848/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,037. 2011/01/05. Landon IP, 1725 Jamieson Avenue, 
Alexandria, VA 22314, 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

LANDON IP
SERVICES: (1) Business management services; business 
management of intellectual property; business consulting 
services in the field of intellectual property; intellectual property 
consulting services; intellectual property valuation and analysis 
services; intellectual property consultation; legal services; legal 
research services; patent researching services. (2) Educational 
services, seminars and workshops in the field of intellectual 
property; providing training in the field of intellectual property. (3) 
Providing a database featuring intellectual and industrial property 
rights; providing information in the field of intellectual property; 
providing an online interactive database in the field of intellectual 
property; providing an electronic patent file database. Used in 
CANADA since January 04, 2004 on services (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,556,601 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise; gestion 
commerciale de propriété intellectuelle; services aux entreprises 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de conseil 
en propriété intellectuelle; services d'évaluation et d'analyse de 
propriété intellectuelle; conseils en propriété intellectuelle; 
services juridiques; services de recherche juridique; services de 
recherche de brevets. (2) Services, conférences et ateliers 
éducatifs dans le domaine de la propriété intellectuelle; formation 
dans le domaine de la propriété intellectuelle. (3) Offre d'une 
base de données des droits de propriété intellectuelle et 
industrielle; diffusion d'information dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; offre d'une base de données interactive 
en ligne dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre 
d'une base de données électronique de brevets. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2004 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,556,601 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2).

1,510,935. 2011/01/12. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

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

WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,078. 2011/01/13. Enza Zaden Beheer B.V., Haling 1 E, 
1602 DB ENKHUIZEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENZA



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 67 July 18, 2012

As provided by the Applicant, the translation of the word "ENZA" 
is an abbreviation for ENkhuiser ZAadhandel", which translates 
in English to "seed trading company from Enkhuizen".

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
agricultural grains for planting, with the exception of grains for 
fruit trees and the fruits of fruit trees, namely, cucumber, lettuce, 
endive, chicory, leek, spinach, cauliflower, kohlrabi, peppers, 
squash, tomato, zucchini, onion, melon, watermelon, eggplant, 
broccoli, gourd, pumpkin, radish, carrot, parsnip, fennel, 
cabbage, cornsalad, scorzonera, basil, parsley, dill, chervil, 
celery, and garden cress; fresh vegetables; plant, agricultural 
and horticultural seeds, natural plants and flowers. SERVICES:
Agricultural, horticultural and forestry services, namely the 
cultivation and refining of agricultural, horticultural and forestry 
products, namely fresh vegetables, plant seeds, agricultural 
seeds, horticultural seeds, natural plants, flowers and grains, 
with the exception of grains for fruit trees and fruits of fruit trees. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 31, 2005 under No. 003141331 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ENZA, abréviation 
de « ENkhuiser ZAadhandel », est « seed trading company from 
Enkhuizen ».

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et de foresterie 
ainsi que semences agricoles pour la plantation, sauf les graines 
pour arbres fruitiers et les fruits d'arbres fruitiers, nommément 
concombre, laitue, endive, chicorée, poireau, épinard, chou-fleur, 
chou-rave, piment, courge, tomate, courgette, oignon, melon, 
melon d'eau, aubergine, brocoli, courge, citrouille, radis, carotte, 
panais, fenouil, chou, mâche, salsifis, basilic, persil, aneth, 
cerfeuil, céleri et cresson; légumes frais; semences de plantes, 
semences agricoles et horticoles, plantes et fleurs naturelles. 
SERVICES: Services agricoles, horticoles et de foresterie, 
nommément culture et raffinage de produits agricoles, horticoles 
et forestiers, nommément de légumes frais, de semences, de 
semences agricoles, de semences horticoles, de plantes 
naturelles, de fleurs et de graines, sauf les graines pour arbres 
fruitiers et les fruits d'arbres fruitiers. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2005 sous le 
No. 003141331 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,511,089. 2011/01/13. Enza Zaden Beheer B.V., Haling 1 E, 
1602 DB ENKHUIZEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

As provided by the Applicant, the translation of the word "ENZA" 
is an abbreviation for ENkhuiser ZAadhandel", which translates 
in English to "seed trading company from Enkhuizen" and the 
English translation of the word "ZADEN" is "seeds".

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and 
agricultural grains for planting, with the exception of grains for 
fruit trees and the fruits of fruit trees, namely, cucumber, lettuce, 
endive, chicory, leek, spinach, cauliflower, kohlrabi, peppers, 
squash, tomato, zucchini, onion, melon, watermelon, eggplant, 
broccoli, gourd, pumpkin, radish, carrot, parsnip, fennel, 
cabbage, cornsalad, scorzonera, basil, parsley, dill, chervil, 
celery, and garden cress; fresh vegetables; plant, agricultural 
and horticultural seeds, natural plants and flowers. SERVICES:
Agricultural, horticultural and forestry services, namely the 
cultivation and refining of agricultural, horticultural and forestry 
products, namely fresh vegetables, plant seeds, agricultural 
seeds, horticultural seeds, natural plants, flowers and grains, 
with the exception of grains for fruit trees and fruits of fruit trees. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 13, 2004 under No. 003140506 on 
wares and on services.

Selon le requérant, le mot ENZA est une abréviation de « 
ENkhuiser ZAadhandel », dont la signification en anglais est « 
seed trading company from Enkhuizen », et la traduction 
anglaise du mot ZADEN est « seeds ».

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et de foresterie 
ainsi que semences agricoles pour la plantation, sauf les graines 
pour arbres fruitiers et les fruits d'arbres fruitiers, nommément 
concombre, laitue, endive, chicorée, poireau, épinard, chou-fleur, 
chou-rave, piment, courge, tomate, courgette, oignon, melon, 
melon d'eau, aubergine, brocoli, courge, citrouille, radis, carotte, 
panais, fenouil, chou, mâche, salsifis, basilic, persil, aneth, 
cerfeuil, céleri et cresson; légumes frais; semences de plantes, 
semences agricoles et horticoles, plantes et fleurs naturelles. 
SERVICES: Services agricoles, horticoles et de foresterie, 
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nommément culture et raffinage de produits agricoles, horticoles 
et forestiers, nommément de légumes frais, de semences, de 
semences agricoles, de semences horticoles, de plantes 
naturelles, de fleurs et de graines, sauf les graines pour arbres 
fruitiers et les fruits d'arbres fruitiers. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2004 
sous le No. 003140506 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,223. 2011/01/21. Marina Nguyen, 4978 Yonge Street Suite 
3703, North York, ONTARIO M2N 7G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Entertainment business management consulting 
services and event planning for musicians, artists and 
entertainers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise de 
divertissement et planification d'activités pour les musiciens, les 
artistes et les amuseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,512,378. 2011/01/24. Marcelo Ramirez, 322 W. Hastings, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K6

The word TAQUERIA is a Spanish word that means 'taco 
restaurant' in English and the word PINCHE is a Spanish word 
that means 'urban' in English, as provided by the applicant.

WARES: (1) Mexican Foods namely: tacos; grilled meats, 
poultry, sea food, salads, and tortilla chips; (2) Food products of 
a Mexican, Texan, Spanish, Latins and South American style, 
namely burritos, tacos, fajitas, quesadilla, and chicken, steak. 
pork and vegetable tortilla wrap sandwiches, carniras, barbacoa, 
tostadas, nacho chips, rice, beans, salsa, salads and soup; (3) 
Beverage namely non-alcoholic carbonated drinks, juices, 
coffees, tea, ice tea, and milk and alcoholic beverages cocktails 
prepared with Tequila. SERVICES: (1) Restaurant services and 
wholesale stores selling Mexican foods; (2) Restaurant services 
including sit-down and take-out services; (3) Franchise services, 
namely, offering consultation and assistance in business 
management for franchise locations, negotiating leases for 
franchise locations, designing and constructing retail outlets, 
negotating and preparing franchise agreements and other 
agreements in the field of franchised restaurant business, and all 
support services incidental to the operation of a restaurant and 
franchised business, namely, providing technical advice and 
assistance in the field of franchised restaurant business 

operations. Used in CANADA since September 06, 2009 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TAQUERIA est TACO RESTAURANT, et celle du mot espagnol 
PINCHE est URBAN.

MARCHANDISES: (1) Mets mexicains, nommément tacos; 
viandes grillées, volaille, poissons et fruits de mer, salades et 
croustilles de maïs; (2) Produits alimentaires de style mexicain, 
texan, espagnol, latino-américain et sud-américain, nommément 
burritos, tacos, fajitas, quesadillas et sandwichs de tortillas 
roulées à base de poulet, de boeuf, de porc et de légumes, 
carniras, barbacoas, tostadas, croustilles nachos, riz, haricots, 
salsa, salades et soupe; (3) Boissons, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, jus, cafés, thé, thé glacé et lait ainsi 
que cocktails alcoolisés préparés avec de la téquila. SERVICES:
(1) Services de restaurant et de magasins de vente en gros 
d'aliments mexicains; (2) Services de restaurant, y compris 
services de restaurant à table et services de comptoir de plats à 
emporter; (3) Services de franchisage, nommément conseils et 
aide en gestion des affaires dans les domaines des 
emplacements de franchises, de la négociation de baux pour 
l'emplacement de franchises, de la conception et de la 
construction de points de vente au détail, de la négociation et de 
la préparation de contrats de franchisage et d'autres ententes 
dans le domaine des restaurants franchisés ainsi que tous les 
services de soutien relatifs à l'exploitation de restaurants et 
d'entreprises franchisées, nommément offre d'aide et de conseils 
techniques dans le domaine de l'exploitation d'entreprises de 
restauration franchisées. Employée au CANADA depuis 06 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,512,550. 2011/01/25. Karma Fitness and Lifestyle Inc., 3611 
Mavis Road, Unit 12/13, Mississauga, ONTARIO L5C 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMIR CROWNE, 4771 Whitefish Crescent, Windsor, ONTARIO, 
N9G3A2

Habitual
SERVICES: Services of operating a fitness, health and wellness 
centre offering programs, classes, education and instruction in 
the field of physical fitness, aerobics, free weights and personal 
training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'exploitation d'un centre de 
conditionnement physique, de santé et de bien-être proposant 
des programmes, des cours, de la formation et de 
l'enseignement dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'aérobique, des poids et haltères et de 
l'entraînement individuel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,512,725. 2011/01/26. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN 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 stylized 
letter G appears in blue gradually proceeding from a light blue at 
its left end to a dark blue at its right end. The other letters appear 
in dark blue with the exception of the letter "I" which is orange.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely licorice 
extract, in the form of tablets, pills, powder, pellet, capsule, 
cream and liquid; pharmaceutical preparations, dietary and 
nutritional supplements, and dietary and nutritional foods, all 
namely licorice extract in the form of tablets, pills, powder, pellet, 
capsule, cream and liquid, supplied as an ingredient for food 
products, dietary supplements, seasonings, drinks and desserts. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 
08, 2011 under No. 5405021 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le G stylisé passe graduellement, de gauche à 
droite, du bleu clair au bleu foncé. Les autres lettres sont bleu 
foncé, sauf le I, qui est orange.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément extrait de réglisse, sous forme de comprimé, de 
pilule, de poudre, de pastille, de capsule, de crème et de liquide; 
préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires et 
nutritifs ainsi qu'aliments diététiques et nutritionnels, à savoir 
tous des extraits de réglisse sous forme de comprimé, de pilule, 
de poudre, de pastille, de capsule, de crème et de liquide, offerts 
comme ingrédients de produits alimentaires, de suppléments 
alimentaires, d'assaisonnements, de boissons et de desserts. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 avril 2011 sous le No. 
5405021 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,996. 2011/01/28. YouthSpeak Performance Co. Limited, 
664 Queen Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

YOUTHSPEAK
SERVICES: (1) Conducting workshops and seminars in the field 
of personal motivation. (2) Educational services namely 
workshops, education and training featuring motivational 
instruction and public speaking instruction in the field of personal 
motivation and development. (3) Providing the services of a 
motivational speaker for elementary schools, high schools, 

community groups and conferences to address topics in the field
of personal decisions with respect to substance use, self esteem, 
bullying, mental health, education, personal relationships and 
goals. Used in CANADA since at least as early as November 18, 
2003 on services.

SERVICES: (1) Tenue d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la motivation personnelle. (2) Services éducatifs, 
nommément ateliers, éducation et formation comprenant de 
l'enseignement sur la motivation et de l'enseignement sur l'art 
oratoire dans les domaines de la motivation et du 
développement personnels. (3) Offre de services d'un 
conférencier spécialiste de la motivation aux écoles primaires, 
aux écoles secondaires, aux groupes communautaires, ainsi que 
conférences sur des sujets l iés au domaine des décisions 
personnelles ayant trait à l'usage de substances, à l'estime de 
soi, à l'intimidation, à la santé mentale, à l'éducation, aux 
relations personnelles et aux objectifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2003 en liaison 
avec les services.

1,513,007. 2011/01/28. Norslund A/S, Starupvej 225, 8340 
Malling, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

LITTLE MIRACLES
WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and candy, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; spices; ice. (2) Beers; mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely soft drinks, drinks flavoured with tea 
and ginseng, drinks flavoured with plant and root extracts; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; Syrups and compounds for 
making fruit juices and soft drinks. (3) Alcoholic beverages 
(except beers), namely, wine, wine-based beverages, alcoholic 
chocolate-based beverages, alcoholic coffee-based beverages, 
alcoholic tea-based beverages, alcoholic fruit-based beverages. 
(4) Mustard; vinegar. Priority Filing Date: October 01, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009415902 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1), 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on November 06, 2011 
under No. 009415902 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, épices; glace. (2) Bières; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aromatisées au thé et au ginseng, 
boissons aromatisées aux extraits d'herbes et de racines; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et 
composés pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses. 
(3) Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vin, boissons 
à base de vin, boissons alcoolisées à base de chocolat, 
boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons alcoolisées à base de fruits. (4) Moutarde; 
vinaigre. Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009415902 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
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le 06 novembre 2011 sous le No. 009415902 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,696. 2011/02/03. PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S., 
Calle 48 No. 21-100, Tuluá, Valle del Cauca, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interior of 
the leaf and the exterior line of the circle is coloured green; the 
circular band and the band at the bottom of the trade mark and 
the letters TUTTI FRUTTI are coloured yellow; the words CON 
FRUTA NATURAL are coloured red and the background inside 
the circle is coloured red.

Authorization of use has been provided by the Western Canada 
Lottery Corporation, owner of the Official Mark No. 919,189.

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
CON FRUTA NATURAL is WITH NATURAL FRUIT.

WARES: (1) Non-alcoholic drinks, namely, antioxidant juice 
drinks, energy drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
fruit juice concentrates, fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic soft 
drinks, sports drinks, soft drinks, yogurt drinks, vitamin enriched 
fruit juice; syrups for the preparation of fruit juices; powders used 
in the preparations of fruit juices; (2) Beers, mineral waters, non-
alcoholic drinks, namely, antioxidant juice drinks, energy drinks, 
fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juice concentrates, 
fruit juices, fruit nectars, non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic soft drinks, sports drinks, soft 
drinks, yogurt drinks, vitamin enriched fruit juice; syrups for the 
preparation of fruit juices; powders used in the preparations of 
fruit juices. Used in COLOMBIA on wares (1). Registered in or 
for COLOMBIA on June 09, 2010 under No. 402996 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur de la feuille et la ligne extérieure du 
cercle sont verts; la bande circulaire, la bande au bas de la 
marque de commerce et les lettres TUTTI FRUTTI sont jaunes; 

les mots CON FRUTA NATURAL et l'arrière-plan à l'intérieur du 
cercle sont rouges.

L'autorisation d'emploi de la Western Canada Lottery 
Corporation, propriétaire de la marque officielle 919,189, a été 
fournie.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CON FRUTA NATURAL est WITH NATURAL FRUIT.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons au jus antioxydantes, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, concentrés de jus 
de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons à base de yogourt, jus de fruits enrichis de 
vitamines; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudres 
pour la préparation de jus de fruits. (2) Bières, eaux minérales, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons au jus 
antioxydantes, boissons énergisantes, boissons gazeuses à 
base de fruits aromatisées au thé, concentrés de jus de fruits, 
jus de fruits, nectars de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, boissons à base de yogourt, jus de fruits enrichis de 
vitamines; sirops pour la préparation de jus de fruits; poudres 
pour la préparation de jus de fruits. Employée: COLOMBIE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
COLOMBIE le 09 juin 2010 sous le No. 402996 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,514,391. 2011/02/08. Wenger Corporation, a Minnesota 
corporation, 555 Park Drive, Owatonna, Minnesota 55060, 
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

SOUNDLOK
WARES: Modular sound-isolating rooms. Priority Filing Date: 
August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/103,302 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salles insonorisées modulaires. Date de 
priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,302 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,514,445. 2011/02/08. 1561561 Ontario Limited, 431 
Hearthwood Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: (1) food products, namely, mango condiment, curry 
powder, whole mix spices, ground mix spices, seasoning 
sauces, curry paste, rice flour, rice, peas, beans, vegetable oil, 
mustard oil, coconut oil, pepper sauce, cassava sauce, cassava 
flour, canned vegetables, canned fruits, fried nuts, fried peas, 
dehydrated fruits, butter ghee, vegetable ghee, peas flour, frozen 
cassava, biscuits, crackers, cookies, frozen ready to eat meals, 
canned ready to eat meals, plantain flour, plantain chips, 
cassava chips, banana chips, pickles and preserves, noodles, 
wheat flour, artificial essence namely almond extract, vanilla 
extract and mixed almond and vanilla extract; baking powder, 
snack mix, pastry mix, pastry dough, ready to eat pastry, breads 
and rolls, ice cream, magnesium carbonate, epsom salt, canned 
and frozen pigeon peas, soya chunks, soya flour, corn meal, 
corn flour, frozen vegetables, channa, dhal, lentils, blackeye 
peas, kidney beans, soya chunks, powdered milk, evaporated 
milk, condensed milk, coconut milk, coconut water, coconut juice 
, (2) Fruit juices and fruit juice extracts, vegetable juices and 
vegetable juice extracts, mixtures of fruit and vegetable juices , 
(3) non-alcoholic carbonated beverages, namely fruit-based and 
fruit-flavoured carbonated beverages , (4) non-alcoholic 
carbonated malt beverages, namely, malta , (5) concentrated 
beverages, namely, fruit juices and fruit nectars for use in the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks and fruit juices , (6) 
syrups, namely, mauby syrup, sorrel syrup and strawberry syrup, 
for use in the preparation of non-alcoholic teas and non-alcoholic 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
condiment à la mangue, poudre de cari, mélange d'épices 
entières, mélange d'épices moulues, sauces d'assaisonnement, 
pâte de cari, farine de riz, riz, pois, haricots, huile végétale, huile 
de moutarde, huile de coco, sauce poivrade, sauce de manioc, 
farine de manioc, légumes en conserve, fruits en conserve, noix 
frites, pois frits, fruits déshydratés, beurre de ghee, ghee végétal, 
farine de pois, manioc congelé, biscuits secs, craquelins, 
biscuits, repas congelés prêts-à-manger, repas prêts-à-manger 

en conserve, farine de plantain, croustilles de plantain, 
croustilles de manioc, croustilles de bananes, marinades et 
conserves, nouilles, farine de blé, essence artificielle, 
nommément extrait d'amande, extrait de vanille et mélanges 
d'extraits d'amande et de vanille; levure chimique, mélange de 
grignotines, préparation pour pâtisseries, pâte à pâtisserie, 
pâtisseries, pains et petits pains prêts-à-manger, crème glacée, 
carbonate de magnésium, sel d'Epsom, pois cajans en conserve 
et congelés, protéines de soya, farine de soya, semoule de 
maïs, farine de maïs, légumes congelés, pois chiches, pois 
cajans, lentilles, haricots à oeil noir, haricots, protéines de soya, 
lait en poudre, lait concentré, lait concentré sucré, lait de coco, 
eau de coco, jus de noix de coco, (2) jus de fruits et extraits de 
jus de fruits, jus de légumes et extraits de jus de légumes, 
mélange de jus de fruits et de légumes, (3) boissons gazeuses 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses aux fruits et 
aromatisées aux fruits, (4) boissons de malt non alcoolisées 
gazéifiées, nommément malt, (5) boissons concentrées, 
nommément jus de fruits et nectars de fruits pour la préparation 
de boissons aux fruits et de jus de fruits non alcoolisés, (6) 
sirops, nommément sirop de mauby, sirop d'oseille et sirop de 
fraise, pour la préparation de thés non alcoolisés et de jus non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,664. 2011/02/10. Telenium Inc., 298 Garry Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3

iPothole
WARES: Computer software for mobile phones and internet 
browsers to allow for the collection and distribution of pothole 
location and other related road hazard information; computer 
systems comprising of mobile phones, internet web servers and 
database servers for the collection and distribution of pothole 
location and other related road hazard information. SERVICES:
Operation of a website that provides information to the public 
regarding the location and frequency of potholes. Used in 
CANADA since March 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphones mobiles et 
navigateurs Internet permettant la collecte et la diffusion 
d'information sur l'emplacement de nids-de-poule et d'autres 
renseignements liés aux dangers de la route; systèmes 
informatiques comprenant téléphones mobiles, serveurs Web et 
serveurs de bases de données pour la collecte et la diffusion 
d'information sur l'emplacement de nids-de-poule et d'autres 
renseignements liés aux dangers de la route. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information destinée à la population 
concernant l'emplacement et la quantité de nids-de-poule.
Employée au CANADA depuis 16 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,846. 2011/02/10. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

ROYALRED
WARES: Natural health products namely, Krill oil, omega-3, 
Eicosapentaenoic Acid (EPA) and Docosahexaenoic Acid (DHA). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de krill, oméga-3, acide eicosapentanoïque (AEP) et acide 
docosahexanoïque (ADH). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,004. 2011/02/11. Mansonville Plastics (B.C.) Limited, 
19402 - 56th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

KOROLITE
WARES: Plastic materials in resilient cellular form for use as an 
insulation in the field of construction for foundations, walls and 
roofs for commercial and residential buildings, architectural 
exteriors and movie sets, floatation for marinas, fish farms and 
floating homes, voiding under road beds and thermal perimeter 
walls. Used in CANADA since at least as early as November 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Plastique sous forme cellulaire résiliente 
pour utilisation comme isolant dans le domaine de la 
construction pour les fondations, les murs et les toits de 
bâtiments commerciaux et résidentiels, de structures 
architecturales extérieures et de plateaux de tournage, comme 
article de flottaison pour les marinas, les piscicultures et les 
maisons flottantes, comme bulles en dessous des plateformes et 
les murs périmétriques thermiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,515,032. 2011/02/14. Orb Technologies Inc., 31 Cougarstone 
Grove SW, Calgary, ALBERTA T3H 4X1

orb technologies
SERVICES: Information technology consulting 
services;information technology software development 
services;information technology software implementation 
services;information technology software architecture 
services;information technology computer network administration 
services;design, development, implementation, sales, licensing 
and support of custom software applications namely client/server 
applications, web-enabled applications, software as a service 
(SaaS) and mobile device applications;client software support 
services namely software defect corrections, software 
enhancements, software testing and software revisions;sales, 
licensing and service of computer hardware namely servers, 
desktops, laptops, tablets, monitors, keyboards, mice, printers, 
and external hard drives;sales, licensing and service of 
networking hardware namely routers, switches, hubs, gateways, 
firewalls, modems, access points, network interface cards, 
networking cables and jacks;business consulting services and 
strategic planning of information technology;design, 
management and administration of computer systems and 
computer networks;design, management and administration of 
web sites;design, management and administration of web 
applications;design, management and administration of moblie 
applications;hosting information technology systems;hosting web 
sites;hosting web applications;design, management and 

administration of online marketing services namely search 
engine optimization and search engine marketing;graphic design 
and development of print media marketing materials namely 
corporate logos, letterhead, business cards, brochures, displays 
and videos. Used in CANADA since June 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information; services de développement de logiciels dans le 
domaine des technologies de l'information; services 
d'implémentation de logiciels dans le domaine des technologies 
de l'information; services d'architecture de logiciels dans le 
domaine des technologies de l'information; services 
d'administration de réseau informatique dans le domaine des 
technologies de l'information; conception, développement, 
implémentation, vente et octroi de licences d'utilisation 
d'applications logicielles personnalisées ainsi que soutien pour 
ces applications, nommément applications clients/serveurs, 
applications fonctionnant avec le Web, logiciel-service (SaaS) et 
applications pour appareils mobiles; services de soutien pour 
logiciels clients, nommément corrections de bogues de logiciels, 
mises à niveau de logiciels, essai de logiciels et révisions de 
logiciels; vente, octroi de licences d'utilisation et maintenance de 
matériel informatique, nommément de serveurs, d'ordinateurs de 
bureau, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
moniteurs, de claviers, de souris, d'imprimantes, et de disques 
durs externes; vente, octroi de licences d'utilisation et 
maintenance de matériel de réseautage, nommément de 
routeurs, d'interrupteurs, de concentrateurs, de passerelles, de 
coupe-feu, de modems, de points d'accès, de cartes d'interface 
réseau, de câbles et de plots de réseautique; services de conseil 
aux entreprises et de planification stratégique ayant trait aux 
technologies de l'information; conception, gestion et 
administration de systèmes et de réseaux informatiques; 
conception, gestion et administration de sites Web; conception, 
gestion et administration d'applications Web; conception, gestion 
et administration d'applications pour services mobiles; 
hébergement de systèmes de technologie de l'information; 
hébergement de sites Web; hébergement d'applications Web; 
conception, gestion et administration de services de marketing 
en ligne, nommément optimisation du référencement d'un site 
auprès d'un moteur de recherche et marketing sur moteurs de 
recherche; conception graphique et développement de matériel 
de marketing sur médias imprimés, nommément de logos 
d'entreprises, de papier à en-tête, de cartes professionnelles, de 
brochures, de présentoirs et de vidéos. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 1999 en liaison avec les services.

1,515,122. 2011/02/14. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC WILDFIRE S
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and handheld 
computers for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, image, audio files and multimedia content 
namely animations, mobile games and simulations and 
interactivity media applications; computer hardware and software 
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for enabling, operating, enhancing, customizing, updating and 
managing mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, 
and handheld computers; computer hardware; computer 
hardware and software for transmitting and receiving text, voice, 
images, graphics, multimedia content, audio, video and mobile 
gaming content; wireless modems; accessories for the above 
goods, namely headsets, headsets with wireless transmission 
function, connection cables, cradles, mounts, face plates, 
replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-
vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, keyboards, 
microphones, loudspeakers, and pouches; leather, vinyl and 
imitations of leather accessories for wireless and mobile devices, 
such as mobile phones, wireless phones, wireless handheld 
digital electronic devices for voice, data, audio or image 
transmission, portable computers and personal digital assistant, 
namely, pouches, holders, holsters, device shells, device covers, 
carrying cases, bags and folios. SERVICES: Diagnosis, repair, 
and maintenance services for mobile phones, smart phones, cell 
phones, wireless handheld digital electronic devices for voice, 
data, audio or image transmission, portable computers, personal 
digital assistants; diagnosis, repair, and maintenance services 
for accessories for the above-listed goods, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, batteries, 
adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, d'images, de fichiers audio et de contenu 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et de simulations 
pour appareils mobiles et d'applications multimédias interactives; 
matériel informatique et logiciels permettant l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion 
d'ordinateurs mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP et de 
poche; matériel informatique; matériel informatique et logiciels 
de transmission et de réception de texte, de la voix, d'images, 
d'illustrations, de contenu multimédia, de contenu audio, de 
vidéos et de contenu de jeux mobiles; modems sans fil; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câbles de connexion, stations d'accueil, 
supports, façades, pièces de rechange, batteries, adaptateurs, 
chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, supports pour 
l'automobile, télécommandes, claviers, microphones, haut-
parleurs et pochettes; accessoires en cuir, en vinyle et en 
similicuir pour les appareils sans fil et mobiles, comme les 
téléphones mobiles, les téléphones sans fil, les appareils 
numériques sans fil de poche pour la transmission de la voix, de 
données, de contenu audio ou d'images, pour les ordinateurs 
portatifs et les assistants numériques personnels, nommément 
pochettes, supports, étuis, coques, habillages, étuis de transport, 
sacs et porte-documents. SERVICES: Diagnostic, réparation et 
entretien de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'appareils numériques sans fil de poche 
pour la transmission de la voix, de données, de contenu audio 
ou d'images, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels; diagnostic, réparation et entretien d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément de 
casques d'écoute, de casques d'écoute avec fonction de 

transmission sans fil, de câbles de connexion, de stations 
d'accueil, de supports, de façades, de pièces de rechange, de 
batteries, d'adaptateurs, de chargeurs, d'étuis, de chargeurs 
pour l'automobile, de supports pour l'automobile, de 
télécommandes, de claviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,128. 2011/02/14. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HTC CHACHA
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and handheld 
computers for recording, organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, image, audio files and multimedia content 
namely animations, mobile games and simulations and 
interactivity media applications; computer hardware and software 
for enabling, operating, enhancing, customizing, updating and 
managing mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, 
and handheld computers; computer hardware; computer 
hardware and software for transmitting and receiving text, voice, 
images, graphics, multimedia content, audio, video and mobile 
gaming content; wireless modems; accessories for the above 
goods, namely headsets, headsets with wireless transmission 
function, connection cables, cradles, mounts, face plates, 
replacement parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-
vehicle chargers, in-vehicle holders, remote controls, keyboards, 
microphones, loudspeakers, and pouches; leather, vinyl and 
imitations of leather accessories for wireless and mobile devices, 
such as mobile phones, wireless phones, wireless handheld 
digital electronic devices for voice, data, audio or image 
transmission, portable computers and personal digital assistant, 
namely, pouches, holders, holsters, device shells, device covers, 
carrying cases, bags and folios. SERVICES: Diagnosis, repair, 
and maintenance services for mobile phones, smart phones, cell 
phones, wireless handheld digital electronic devices for voice, 
data, audio or image transmission, portable computers, personal 
digital assistants; diagnosis, repair, and maintenance services 
for accessories for the above-listed goods, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
cradles, mounts, face plates, replacement parts, batteries, 
adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle 
holders, remote controls, keyboards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, d'images, de fichiers audio et de contenu 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et de simulations 
pour appareils mobiles et d'applications multimédias interactives; 
matériel informatique et logiciels permettant l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion 
d'ordinateurs mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP et de 
poche; matériel informatique; matériel informatique et logiciels 
de transmission et de réception de texte, de la voix, d'images, 
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d'illustrations, de contenu multimédia, de contenu audio, de 
vidéos et de contenu de jeux mobiles; modems sans fil; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câbles de connexion, stations d'accueil, 
supports, façades, pièces de rechange, batteries, adaptateurs, 
chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, supports pour 
l'automobile, télécommandes, claviers, microphones, haut-
parleurs et pochettes; accessoires en cuir, en vinyle et en 
similicuir pour les appareils sans fil et mobiles, comme les 
téléphones mobiles, les téléphones sans fil, les appareils 
numériques sans fil de poche pour la transmission de la voix, de 
données, de contenu audio ou d'images, pour les ordinateurs 
portatifs et les assistants numériques personnels, nommément 
pochettes, supports, étuis, coques, habillages, étuis de transport, 
sacs et porte-documents. SERVICES: Diagnostic, réparation et 
entretien de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'appareils numériques sans fil de poche 
pour la transmission de la voix, de données, de contenu audio 
ou d'images, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels; diagnostic, réparation et entretien d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément de 
casques d'écoute, de casques d'écoute avec fonction de 
transmission sans fil, de câbles de connexion, de stations 
d'accueil, de supports, de façades, de pièces de rechange, de 
batteries, d'adaptateurs, de chargeurs, d'étuis, de chargeurs 
pour l'automobile, de supports pour l'automobile, de 
télécommandes, de claviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,456. 2011/02/16. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Cres, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RuggedApps
WARES: Computer hardware; computer chassis; open frame 
chassis for enclosed electrical modules; enclosed electrical 
modules; power modules; line modules; switch modules; control 
modules; electrical module casings; computer software for 
visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 

converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 
retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 
computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 
business information featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
monitoring of network systems; diagnostic services for network 
system; computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 
network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; boîtiers d'ordinateur; 
boîtiers ouverts pour modules électriques protégés; modules 
électriques protégés; modules d'alimentation; modules de lignes; 
modules de commutation; modules de commande; boîtiers de 
modules électriques; logiciels pour la visualisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour trouver les dispositifs reliés à un 
réseau informatique; routeurs de communication, commutateurs, 
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de serveurs de conversion en 
série-Ethernet, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication, de concentrateurs, de routeurs de 
réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et 
électriques ainsi que de composants connexes; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants 
connexes; concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de 
conversion série-Ethernet et serveurs de périphériques en série 
avec points d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support par câble; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support 
électrique; passerelles de conversion en série-Ethernet; serveurs 
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de périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des 
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans le domaine des des réseaux à fibres 
optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des 
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux 
Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels 
et du matériel de communication; magasin de détail en ligne 
offrant des routeurs de communication, des commutateurs, des 
passerelles, des ordinateurs, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques; services de magasin de détail offrant des réseaux à 
fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail sur des supports de communication; offre 
d'information commerciale en ligne présentant des réseaux à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; surveillance de systèmes réseau; 
services de diagnostic pour systèmes réseau; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil en 
matière de réseaux informatiques; services de conseil en 
réseautique; services de conseil en matière de réseaux de 
communication; gestion de réseaux de communication; 
surveillance de systèmes de réseaux pour les pannes de 
systèmes ou les chutes de performance; surveillance de la 
performance et de la structure physique d'un réseau 
informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,697. 2011/02/17. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO JABBER
WARES: Computer software for enabling real-time 
communication over the Internet; communications software, 
namely instant messaging, Voice over Internet Protocol (VoIP), 
video conferencing and audio conferencing, computer software 
for file transfer, sensing and providing user presence information, 
and telephony; computer software for mobile devices to secure 
remote access via the Internet to private computer networks; 
computer software for facilitating the interoperability of multiple 
software applications; computer software for enabling users to 
identify availability of other users and integrate electronic 
address books and calendars; computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, video, voice, audio, and 

content comprising documents and images over a global 
computer information network namely, the Internet; computer 
software for facilitating online communications between users via 
a global computer network and for facilitating the sharing of 
computer software applications and online communications tools 
across computer networks; computer software for viewing, 
managing, editing and storing documents via computer 
networks; computer software for scheduling and managing 
calendars, contacts, online meetings, telephone conferencing, 
and video conferencing. SERVICES: Computer software 
consultation related to enabling real-time communication over 
the Internet; technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems; computer services, namely, 
creating an on-line community for registered users to participate 
in discussions, form virtual communities, engage in social 
networking, and exchange documents; technology advice 
provided to Internet users by means of a support hotline; 
technical consultation regarding computer hardware, computer 
software, computer systems, computer networks, intranets, and 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de communication en temps réel sur 
Internet; logiciel de communication, nommément de messagerie 
instantanée, de voix sur IP (VoIP), de vidéoconférence et 
d'audioconférence, logiciels de transfert de fichiers, de détection 
de la présence d'un utilisateur et de transmission d'information 
connexe et de téléphonie; logiciel pour appareils mobiles conçu 
pour protéger l'accès à distance par Internet à des réseaux 
informatiques privés; logiciel pour faciliter l'interopérabilité de 
plusieurs applications; logiciel permettant aux utilisateurs de 
savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; logiciel pour 
faciliter la transmission électronique d'information, de vidéo, de 
voix, d'audio et de contenu, y compris de documents et d'images 
sur un réseau informatique mondial, nommément par Internet; 
logiciel qui permet les communications en ligne entre les 
utilisateurs par un réseau informatique mondial ainsi que le 
partage d'applications logicielles et d'outils de communication en 
ligne sur des réseaux informatiques; logiciel de visualisation, de 
gestion, d'édition et de stockage de documents par des réseaux 
informatiques; logiciel de planification et de gestion de 
calendriers, de contacts, de réunions, de téléconférences et de 
vidéoconférences. SERVICES: Consultation en matière de 
logiciels concernant la communication en temps réel sur Internet; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de créer des communautés 
virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; conseils technologiques offerts aux internautes par 
une ligne d'assistance; conseils techniques en matière de 
matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, 
de réseaux informatiques, d'intranets et d'Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,515,767. 2011/02/17. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DDB REMEDY
SERVICES: advertising agency services in the health care and 
pharmaceutical fields; direct marketing advertising services for 
others; advertising and marketing consulting services, namely 
designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies, marketing concepts, marketing 
materials and marketing communications for others; brand 
consulting; public relations; the planning, purchase and 
procurement of advertising time and space in order for 
advertisements for others to appear in printed matter, and via 
outdoor advertising, television, radio and cinema advertising, 
Internet advertising and mobile advertising; market research and 
analysis services; sales promotion services, namely, promoting 
the good and services of various industries through the 
distribution of printed, audio and visual materials and by 
rendering sales promotion advice; medical educational services, 
namely, developing, organizing and conducting continuing 
education conferences, seminars, symposia, meetings and other 
events for physicians and health care professionals, and 
developing course materials distributed therewith; conducting 
independent or accredited educational programming funded 
through educational grants in the field of healthcare and 
pharmaceuticals; speaker bureau management services in the 
healthcare and pharmaceutical fields; publication planning 
services in the healthcare and pharmaceutical fields; 
development and dissemination of educational materials of 
others in the medical and pharmaceutical fields. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité dans le domaine des 
soins de santé et de la pharmacie; services de publicité par 
marketing direct pour des tiers; services de conseil en publicité 
et en marketing, nommément conception, impression et collecte
d'information de marketing, l'élaboration de stratégies de 
marketing, de concepts de marketing, de matériel de marketing 
et de communications de marketing pour des tiers; services de 
conseil en matière de marques; relations publiques; planification, 
achat et acquisition de temps et d'espaces publicitaires pour que 
les publicités de tiers puissent apparaître sur des imprimés, à 
l'extérieur, à la télévision, à la radio et au cinéma, sur Internet, et 
sur des appareils mobiles; services d'étude et d'analyse de
marché; services de promotion des ventes, nommément 
promotion des marchandises et des services de différentes 
industries par la distribution de matériel imprimé, audio et vidéo 
et par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; 
services éducatifs dans le domaine de la médecine, nommément 
conception, organisation et tenue de conférences de formation 
continue, de séminaires, de symposiums, de réunions et d'autres 
activités pour les médecins et les professionnels de la santé 
ainsi que conception du matériel de cours connexe; offre de 
programmes éducatifs indépendants ou autorisés financés par 
des bourses d'études dans le domaine des soins de santé et des 
produits pharmaceutiques; services de gestion du bureau des 
conférenciers dans le domaine des soins de santé et de la 

pharmacie; services de planification dans le domaine des soins 
de santé et de la pharmacie; conception et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,931. 2011/02/21. Click4Time Software Inc., 402 - 1488 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1X3

Book Anything, Anytime, Anywhere on 
the Planet

WARES: Computer software for private and public online 
booking of appointments, events, tours, rooms, and reservations. 
SERVICES: Providing online software for private and public 
online booking of appointments, events, tours, rooms, and 
reservations. Used in CANADA since January 15, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réservation en ligne (privée 
ou publique) d'activités, de circuits et de chambres, ainsi que 
pour la prise de rendez-vous et les réservations en tous genres. 
SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne pour la réservation en 
ligne (privée ou publique) d'activités, de circuits et de chambres, 
ainsi que pour la prise de rendez-vous et les réservations en 
tous genres. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,949. 2011/02/18. 955845 Alberta Ltd., Box 7, Site 21, RR 
1, Ponoka, ALBERTA T4J 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: (1) Non-carbonated, non-alcoholic beverages, namely 
coffees, frappé coffees, latte coffees and teas; sandwiches, 
namely cold sandwiches, hot sandwiches, submarine 
sandwiches, panini sandwiches and rolled wrap sandwiches; 
donairs; bagels, namely plain bagels and bagels with cream 
cheese. (2) Non-carbonated, non-alcoholic beverages, namely, 
smoothies, blended fruit juices, and meal replacement 
beverages. SERVICES: (1) Restaurant and cafe services; 
carrying on the business of a beverage bar; retail sales of food 
and non-alcoholic beverages; retail store services in the fields of 
smoothies, fruit and vegetable juices, coffees, teas, snacks, 
sandwiches, sandwich wraps and panini sandwiches. (2) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurant franchises. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on wares (2) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non gazeuses et non 
alcoolisées, nommément cafés, cafés frappés, cafés au lait et 
thés; sandwichs, nommément sandwichs froids, sandwichs 
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chauds, sous-marins, paninis et sandwichs roulés; donairs; 
bagels, nommément bagels nature et bagels au fromage à la 
crème. (2) Boissons non gazeuses et non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées, jus de fruits mélangés et 
substituts de repas en boisson. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de café; exploitation d'un bar à boissons; vente au 
détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; services de 
magasin de détail spécialisé dans la vente des produits suivants 
: boissons fouettées, jus de fruits et de légumes, cafés, thés, 
grignotines, sandwichs, sandwichs roulés et paninis. (2) Offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2).

1,516,347. 2011/02/18. 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

FOOD SHOP
WARES: (1) Food wrappers, namely wax paper. (2) Food wrap, 
namely, treated waxed paper. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 17, 1981 under No. 1,178,065 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Emballage pour aliments, nommément 
papier ciré. (2) Emballage pour aliments, nommément papier ciré 
traité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1981 sous le No. 1,178,065 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,516,366. 2011/02/18. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership, 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

BRAWNY DINE-A-CLOTH
WARES: Synthetic, disposable wipes not impregnated with 
chemicals or compounds for use on skin and on commercial 
surfaces in the foodservice industry for cleaning purposes. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes synthétiques jetables non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés pour 
utilisation sur la peau et sur des surfaces commerciales dans 
l'industrie des services alimentaires à des fins de nettoyage. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,516,799. 2011/02/25. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamport, Pennsylvania 17701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUPER HAWKEYE
WARES: Floor cleaning machines; vacuum cleaners. Priority
Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/116,608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage des planchers; 
aspirateurs. Date de priorité de production: 26 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,608 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,906. 2011/02/25. SPANDEX LTD., a company organized 
and existing under the laws of United Kingdom, 1600 Park 
Avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4UA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The mark consists of four discs of different sizes which form an 
arc preceding the word ImagePerfect in stylized form. The end of 
the symbol correct forms the letter "F" of the word ImagePerfect 
in stylized form.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ImagePerfect and the symbol correct are in grey. The four discs 
are orange, yellow, blue and fushia.

WARES: (1) Inks and ink cartridges filled for use with computer 
printers and with plotters. (2) Luminous signs; computers; liquid 
crystal display monitors; computer keyboards; mice and 
digitizers, all for use with computers, graphics tablets for use with 
computers; printers for use with computers; plotters; ink 
cartridges for use with computer printers and with plotters; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; goods for use in the 
production of graphical and typographical elements for 
illuminated signs, namely, luminous signs, computers, liquid 
crystal display monitors, electronic apparatus, namely, plasma 
display panels, computer mice, measuring instrumentation, 
namely, computer digitizers, graphic tablet computer, computer 
printers, plotters, unfilled ink cartridges for computer printers and 
plotters; Paper, plastic, adhesive backed substrates for use in 
printing for the sign making and graphic arts industries; adhesive 
plastic film for mounting images; Plastics in the form of foil, films, 
sheets, laminates, and substrates for use in printing, for the sign 
making and graphic arts. Used in OHIM (EU) on wares (2). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,079,347 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée de quatre ronds de tailles variées qui 
forment un arc qui précède le terme stylisé « ImagePerfect ». La 
pointe du crochet forme la lettre « F » du terme stylisé « 
ImagePerfect ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme « ImagePerfect » et le crochet sont gris. 
Les quatre ronds sont orange, jaune, bleu et fuchsia.

MARCHANDISES: (1) Encres et cartouches d'encre pleines 
pour imprimantes et traceurs. (2) Enseignes lumineuses; 
ordinateurs; moniteurs à cristaux liquides; claviers d'ordinateur; 
souris et numériseurs, tous pour ordinateurs, tablettes 
d'infographie pour ordinateurs; imprimantes; traceurs; 
cartouches d'encre pour imprimantes et traceurs; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
produits pour la production d'éléments graphiques et 
typographiques pour enseignes illuminées, nommément 
enseignes lumineuses, ordinateurs, moniteurs à cristaux 
liquides, appareils électroniques, nommément écrans au plasma, 
souris d'ordinateur, instruments de mesure, nommément 
numériseurs informatiques, tablettes d'infographie, imprimantes, 
traceurs, cartouches d'encre vides pour imprimantes et traceurs; 
papier, plastique, substrats adhésifs pour l'impression dans les 
secteurs de la fabrication d'enseignes et des arts graphiques; 
film plastique adhésif pour le montage d'images; plastiques sous 
forme de papier d'aluminium, de films, de feuilles, de stratifiés et 
de substrats pour l'impression dans les secteurs de la fabrication 
d'enseignes et des arts graphiques. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 
4,079,347 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,064. 2011/02/28. JoAnne Jones, 23 Cemetery Rd, RR1, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1R1

Whimsical Designs
WARES: (1) Handcrafted jewellery, namely sterling silver 
jewellery, gold jewellery, costume jewellery namely necklaces, 
earrings, bracelets, pendants, belt buckles, pins, brooches, 
watches, rings; beads, beading kits, and findings. Other items 
namely t-shirts, jackets, shoes, hand bags, purses and scarves; 
books, pictures, beaded wall art, canvas art, beaded ornaments. 
(2) Photographs, paintings, scrapbooks, small signs. 
SERVICES: Operation of business for wholesale and retail sales 
of beads, findings and jewellery for Craft shows, retail store and 
retail consignment, and home parties in the field of beads, 
findings, handcrafted jewellery and clothing; Consultation and 
design and creation of jewellery items; Consultation and design 
of websites, cards and tags. Teaching classes in jewellery 
making and classes in design using beads and other jewellery 
items. Creating teaching material, books, guides and manuals 
related to jewellery business. Used in CANADA since August 31, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux fabriqués à la main, nommément 
bijoux en argent sterling, bijoux en or, bijoux de fantaisie, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs, 

boucles de ceinture, épingles, broches, montres, bagues; petites 
perles, nécessaires à perler et accessoires. Articles divers, 
nommément tee-shirts, vestes, chaussures, sacs à main, porte-
monnaie et foulards; livres, images, décorations murales ornées 
de perles, oeuvres d'art sur toile, décorations ornées de perles. 
(2) Photos, peintures, scrapbooks, petites affiches. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de vente en gros et au détail de 
perles, d'accessoires et de bijoux pour les salons d'artisanat, les 
magasins de vente au détail et les magasins de vente au détail 
en consignation, démonstrations à domicile dans les domaines 
suivants : perles, accessoires, bijoux fabriqués à la main et 
vêtements; services de conseil ainsi que de conception et de 
création d'articles de bijouterie; services de conseil et de 
conception de sites Web, de cartes et d'étiquettes. Offre de 
cours de fabrication de bijoux ainsi que de cours de conception à 
l'aide de perles et d'autres articles de bijouterie. Création de 
matériel pédagogique, de livres, de guides et de manuels dans 
le domaine des bijoux. Employée au CANADA depuis 31 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,071. 2011/02/28. PHOENIX TESTLAB GmbH, 
Konigswinkel 10, 32825 Blomberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Phoenix Testlab
SERVICES: Arranging and conducting of seminars and 
workshops in the fields of automotive technology, industrial 
technology, information technology, railway technology, ship and 
marine technology, medical technology and avionic technology; 
engineering, calibration, surveying, materials testing in the fields 
of automotive technology, industrial technology, information 
technology, railway technology, ship and marine technology, 
medical technology and avionic technology. Priority Filing Date: 
August 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009336322 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 25, 2011 under No. 009336322 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des technologies automobiles, des 
technologies industrielles, des technologies de l'information, des 
technologies ferroviaires, des technologies navales et marines, 
des technologies médicales et de l'avionique; génie, étalonnage, 
arpentage, essai de matériaux dans les domaines des 
technologies automobiles, des technologies industrielles, des 
technologies de l'information, des technologies ferroviaires, des 
technologies navales et marines, des technologies médicales et 
de l'avionique. Date de priorité de production: 26 août 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009336322 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
février 2011 sous le No. 009336322 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,517,073. 2011/02/28. PHOENIX TESTLAB GmbH, 
Konigswinkel 10, 32825 Blomberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Arranging and conducting of seminars and 
workshops in the fields of automotive technology, industrial 
technology, information technology, railway technology, ship and 
marine technology, medical technology and avionic technology; 
engineering, calibration, surveying, materials testing in the fields 
of automotive technology, industrial technology, information 
technology, railway technology, ship and marine technology, 
medical technology and avionic technology. Priority Filing Date: 
August 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009336561 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 04, 2011 under No. 009336561 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des technologies automobiles, des 
technologies industrielles, des technologies de l'information, des 
technologies ferroviaires, des technologies navales et marines, 
des technologies médicales et de l'avionique; génie, étalonnage, 
arpentage, essai de matériaux dans les domaines des 
technologies automobiles, des technologies industrielles, des 
technologies de l'information, des technologies ferroviaires, des 
technologies navales et marines, des technologies médicales et 
de l'avionique. Date de priorité de production: 26 août 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009336561 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
février 2011 sous le No. 009336561 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,116. 2011/03/01. Maptek Pty Ltd, 165 South Union Blvd., 
Suite 888, Lakewood, Colorado 80228, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BLASTLOGIC

WARES: Mining modeling software for mine cost estimating, 
mine design and mine planning. SERVICES: Computer software 
services namely computer software consultancy in the field of 
designing software for blast accuracy management at mining 
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation d'exploitation 
minière pour l'estimation des coûts d'exploitation minière, la 
conception des mines et l'aménagement minier. SERVICES:
Services logiciels, nommément services de conseil en logiciels 
dans le domaine de la conception de logiciels pour la gestion de 
la précision des coups de mine dans le cadre des opérations 
minières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,393. 2011/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design is red. The words MAISON DE L'INNOVATION.CA 
are black. The equilateral triangle is red and the outside keyline 
of the equilateral triangle is black. The interior of the maple leaf 
is green and the outline of the maple leaf is black.

SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of home 
improvement products, automobile and vehicle parts, tools, 
supplies and accessories, home and automobile maintenance 
and service supplies, garden equipment, tools, supplies and 
accessories, hardware, housewares, household goods, sporting 
and camping goods and accessories, automobile services, 
namely repair and maintenance services, and providing an 
internet web site for the publication and dissemination of 
information relating to the foregoing products and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin est rouge. Les mots 
MAISON DE L'INNOVATION. CA sont noirs. Le triangle 
équilatéral est rouge et la bordure extérieure du triangle 
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équilatéral est noir. L'intérieur de la feuille d'érable est vert et 
l'extérieur est noir.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits de rénovation, de pièces, d'outils, de 
fournitures et d'accessoires pour automobiles et véhicules, de 
fournitures d'entretien pour la maison et l'automobile, 
d'équipement, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardin,
de matériel informatique, d'articles ménagers, d'articles et 
d'accessoires de sport et de camping, services automobiles, 
nommément services de réparation et d'entretien, et offre d'un 
site Web pour la publication et la diffusion d'information sur les 
produits et les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,395. 2011/03/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design is red. The words HOUSE OF INNOVATION.CA are 
black. The equilateral triangle is red and the outside keyline of 
the equilateral triangle is black. The interior of the maple leaf is 
green and the outline of the maple leaf is black.

SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of home 
improvement products, automobile and vehicle parts, tools, 
supplies and accessories, home and automobile maintenance 
and service supplies, garden equipment, tools, supplies and 
accessories, hardware, housewares, household goods, sporting 
and camping goods and accessories, automobile services, 
namely repair and maintenance services, and providing an 
internet web site for the publication and dissemination of 
information relating to the foregoing products and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure du dessin est rouge. Les mots 
HOUSE OF INNOVATION. CA sont noirs. Le triangle équilatéral 
est rouge et le tracé extérieur de ce triangle est noir. L'intérieur 
de la feuille d'érable est vert et la bordure est noire.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits de rénovation, de pièces, d'outils, de 
fournitures et d'accessoires pour automobiles et véhicules, de 
fournitures d'entretien pour la maison et l'automobile, 
d'équipement, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardin, 
de matériel informatique, d'articles ménagers, d'articles et 
d'accessoires de sport et de camping, services automobiles, 
nommément services de réparation et d'entretien, et offre d'un 
site Web pour la publication et la diffusion d'information sur les 
produits et les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,517,624. 2011/03/03. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

C24
WARES: Fire alarms, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke alarms, and gas
alarms; sprinkler systems for fire protection; environmental 
sensors and detectors for detecting smoke, gas, pressure and 
movement; keypads and control panels for security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; computer 
software used to operate, manage and monitor security systems, 
fire alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar 
alarms, personal health and security alarms, smoke and gas 
alarms, home surveillance systems, lighting controls and home 
automation devices; computer software used to track health 
conditions and environmental conditions and used to transmit 
information, notifications and instructions via global computer 
networks in relation thereto; home and office automation 
systems consisting of wireless and wired controllers, controlled 
devices, and software for lighting, HVAC, security, safety; 
electrical controllers and switches for use with sprinkler systems, 
home automation and lighting; motion sensitive security lights; 
cameras, namely, video, television and surveillance cameras; 
video and television monitors; mounting devices for cameras and 
monitors; pet and personnel locator and recovery device 
programmed to use global positioning systems (GPS) and 
cellular telecommunications; and user manuals sold as a unit 
therewith. SERVICES: Telecommunication services, namely,
providing access to pictures, video, alarm status, building plans 
and other building and security information at a remote station; 
transmission, reception and processing of coded and emergency 
signals via wireless network, telephone lines, cable network, 
cellular telephone and wide-area computer network; 
transmission of sound, video and information via wireless 
network, telephone lines, cable network, cellular telephone and 
wide-area computer network in the fields of emergencies, 
security, alarms, security systems, fire alarms, alarm central 
units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, personal health and 
security alarms, smoke and gas alarms, home surveillance 
systems, sprinkler systems for fire protection, pet and personnel 
location, traffic, road navigation and weather; electronic mail 
services; instant messaging services; and providing a website 
featuring transmission of emergency messaging via computer 
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and telecommunications networks; Technical consultation 
services in the field of computer hardware, computer peripherals 
and computer software used for security systems, fire alarms, 
a larm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices, sprinkler systems for fire protection, pet and personnel 
location, traffic, and road navigation; technical consultation in the 
field of integration of home automation systems with computer 
networks and monitoring systems; remote monitoring of 
computer systems for security systems, fire alarms, alarm central 
units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, personal health and 
security alarms, smoke and gas alarms, home surveillance 
systems, lighting controls, home automation devices, sprinkler 
systems for fire protection, pet and personnel location, traffic, 
and road navigation; providing temporary use of non-
downloadable computer software used to operate, manage and 
monitor security systems, fire alarms, alarm central units, anti-
intrusion alarms, burglar alarms, personal health and security 
alarms, smoke and gas alarms, home surveillance systems, 
lighting controls and home automation devices; providing 
temporary use of non-downloadable computer software used to 
track health conditions and environmental conditions, and used 
to transmit electronic messages and data via communications 
networks; and weather information services; Alarm response and 
verification services; monitoring of alarms, security systems and 
home automation systems; remote monitoring of alarms, security 
systems and home automation systems; fire alarm sprinkler 
monitoring services; control of building access and security 
systems; monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities; electronic monitoring services for 
security and convenience purposes in the field of pets, homes, 
people and businesses; providing consulting, telephone hotline 
consulting and call centers in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices and sprinkler systems for fire protection; providing 
telephone hotline consulting and call centers in the fields of 
vehicle security and navigation; and concierge services for 
others comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs; reselling of wireless communication and 
telecommunication airtime packages for use with security 
systems for communicating alarm signals and remote 
programming of and operation of wireless alarm communicators. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité 
personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz; systèmes 
de gicleurs contre les incendies; capteurs et détecteurs de 
variables d'environnement pour la détection de fumée, de gaz, 
de pression et de mouvement; pavés numériques et tableaux de 
commande pour systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, 
unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes 
antivol, alarmes de santé et de sécurité personnelles, détecteurs 
de fumée et de fuites de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage, appareils domotiques et 
systèmes de gicleurs contre les incendies; logiciels 
d'exploitation, de gestion et de surveillance de ce qui suit : 
systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 

santé et de sécurité personnelles, détecteurs de fumée et de 
fuites de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, 
commandes d'éclairage et appareils domotiques; logiciels pour 
faire le suivi des conditions physiques et environnementales et 
pour transmettre de l'information, des avis et des directives par 
des réseaux informatiques mondiaux relativement à ces 
conditions; systèmes de domotique et de bureautique composés 
de commandes avec ou sans fil, de dispositifs commandés et de 
logiciels pour systèmes d'éclairage, CVCA et de sécurité; 
commandes et interrupteurs électriques pour systèmes de 
gicleurs, domotique et éclairage; lampes de sécurité sensibles 
au mouvement; caméras, nommément caméras vidéo, caméras 
de télévision et caméras de surveillance; moniteurs vidéo et 
récepteurs de télévision; dispositifs d'installation de caméras et 
de moniteurs; appareils de localisation d'animaux de compagnie 
et de personnel ainsi qu'appareils de récupération programmés 
pour utiliser les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et les 
télécommunications cellulaires; guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des photos, à 
des vidéos, à l'état des systèmes d'alarme, aux plans des 
bâtiments ainsi qu'à d'autres informations sur les bâtiments et la 
sécurité depuis une station à distance; transmission, réception et 
traitement de signaux codés et d'urgence par réseau sans fil, 
réseau téléphonique, réseau câblé, réseau cellulaire et réseau 
informatique étendu; transmission de sons, de vidéos et 
d'information par réseau sans fil, réseau téléphonique, réseau 
câblé, réseau cellulaire et réseau informatique étendu dans les 
domaines suivants : situations d'urgence, sécurité, alarmes, 
systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
santé et de sécurité personnelles, détecteurs de fumée et de 
fuites de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, systèmes 
de gicleurs contre les incendies, systèmes de localisation 
d'animaux de compagnie et de personnel, circulation, navigation 
routière et météo; services de messagerie électronique; services 
de messagerie instantanée; offre d'un site Web de transmission 
de messages d'urgence par réseaux informatique et de 
télécommunication; services de conseil technique dans les 
domaines du matériel informatique, des périphériques et des 
logiciels utilisés pour ce qui suit : systèmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de sécurité 
personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz, systèmes 
de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, appareils 
domotiques, systèmes de gicleurs contre les incendies, 
systèmes de localisation d'animaux de compagnie et de 
personnel, circulation et navigation routière; conseils techniques 
dans le domaine de l'intégration de systèmes domotiques à des 
réseaux informatiques et à des systèmes de surveillance; 
surveillance à distance de systèmes informatiques pour 
systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
santé et de sécurité personnelles, détecteurs de fumée et de 
fuites de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, 
commandes d'éclairage, appareils domotiques, systèmes de 
gicleurs contre les incendies, systèmes de localisation d'animaux 
de compagnie et de personnel, circulation et navigation routière; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de ce qui suit : 
systèmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
santé et de sécurité personnelles, détecteurs de fumée et de 
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fuites de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, 
commandes d'éclairage et appareils domotiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
surveiller l'état de santé et l'environnement ainsi que pour 
transmettre des messages électroniques et des données par des 
réseaux de communication; services de renseignements 
météorologiques; services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme; surveillance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de 
systèmes domotiques; surveillance à distance d'alarmes, de 
systèmes de sécurité et de systèmes domotiques; services de 
surveillance de gicleurs contre les incendies; contrôle de 
systèmes d'accès et de sécurité des bâtiments; surveillance des 
appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations 
d'urgence; services de surveillance électronique à des fins de 
sécurité et de dépannage dans les domaines des animaux de 
compagnie, des maisons, des personnes et des entreprises; 
services de conseil, services d'assistance téléphonique et de 
centre d'appels dans les domaines suivants : systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et de 
sécurité personnelles, détecteurs de fumée et de fuites de gaz, 
systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, 
appareils domotiques et systèmes de gicleurs contre les 
incendies; services d'assistance téléphonique et de centre 
d'appels dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la 
navigation; services de conciergerie pour des tiers, notamment 
prise de dispositions personnelles et de réservations sur 
demande ainsi qu'offre de renseignements propres aux clients 
pour répondre à leurs besoins; revente de forfaits de temps 
d'antenne pour communications et télécommunications sans fil 
pour utilisation avec des systèmes de sécurité pour la 
communication de signaux d'alarme et la programmation à 
distance ainsi que pour l'utilisation d'appareils de communication 
entre alarmes sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,245. 2011/03/08. First Quality Nonwovens, Inc., 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SILKSPUN+
WARES: Non-woven thermoplastic polymeric fabric. Priority
Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253,190 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffe non tissée de polymère 
thermoplastique. Date de priorité de production: 28 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,190 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,667. 2011/03/10. KATHLEEN O'GRADY, #113, 2940 
Louise Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 
3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

THE WATER LINE
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
WATER apart from the trade-mark with respect to the wares 
'water bottles'.

WARES: Men's clothing, namely, jackets, shirts, T-shirts, pants, 
shorts, vests, coats and bathrobes; men's accessories, namely, 
scarves, belts, ties, aprons, messenger-style bags, man purses, 
hats, and handkerchiefs; Women's clothing, namely, dresses, 
blouses, jackets, pants, shorts, shirts, T-shirts, vests, skirts, 
coats, bathrobes, nightshirts; women's accessories, namely, 
scarves, belts, ties, purses, aprons, handbags, hats, and 
handkerchiefs; water bottles, bedding and household linens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
WATER en dehors de la marque de commerce relativement aux 
marchandises suivantes : « gourdes ».

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, gilets, manteaux 
et sorties de bain; accessoires pour hommes, nommément 
foulards, ceintures, cravates, tabliers, sacoches, sacs à main 
pour hommes, chapeaux et mouchoirs; vêtements pour femmes, 
nommément robes, chemisiers, vestes, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, gilets, jupes, manteaux, sorties de bain, 
chemises de nuit; accessoires pour femmes, nommément 
foulards, ceintures, cravates, porte-monnaie, tabliers, sacs à 
main, chapeaux et mouchoirs; bouteilles d'eau, literie et linge de 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,688. 2011/03/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VALSTORA
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; preparations for food safety, namely, 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed, for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals, namely antibiotics, antibiotic 
creams and ointments; production improvement products for 
livestock, namely, medicated feed additives for livestock and 
medicated water additives for livestock; diagnostic agents, 
preparations and substances to identify pathogens or residues of 
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biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85127823 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, des infections au E. coli, 
de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux, pour l'innocuité des aliments et pour la 
transformation des aliments pour animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens, nommément antibiotiques, 
crèmes et onguents antibiotiques; produits d'amélioration de la 
production du bétail, nommément additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux solubles dans l'eau 
pour le bétail; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85127823 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,693. 2011/03/10. eTouchKiosk Network Inc., 105 Charters 
Settlement Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

ETOUCHKIOSK
WARES: Custom designed electronic kiosks; booths; kiosk 
enclosures; computer hardware, namely interactive computers or 
computer terminals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosques électroniques conçus sur mesure; 
kiosques; enceintes de kiosques; matériel informatique, 
nommément ordinateurs interactifs ou terminaux d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,770. 2011/03/11. Kevin Baker, 19610 84 Ave, Langley,
BRITISH COLUMBIA V2Y 1Z4

My Border Shopper
SERVICES: Courier of all manufactured goods in North America; 
Supply transport for large groups, namely freight and passenger 
transportation by rail, truck, boat, air. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de courrier pour n'importe quel produit 
fabriqué en Amérique du Nord; offre de transport en grands 
groupes, nommément fret et transport de passagers par train, 

camion, bateau, avion. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,518,857. 2011/03/14. Epoke A/S, Vejenvej 50, Askov, 6600 
Vejen, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Salt spreaders, sand spreaders and liquid sprayers 
(not vehicles) for winter road control, snow ploughs, sweepers, 
crash barrier washers, tunnel washers and post washers, weed 
cutting machines, lawn movers; vehicles for salt spreading, sand 
spreading and liquid spraying, especially for winter road control; 
self-propelling snow ploughs; trailers (vehicles), especially for 
salt spreading, sand spreading and liquid spraying for winter 
road control; computers, measuring and monitoring apparatus 
and equipment, namely computer hardware and software used 
for monitoring and measuring by remote control the spreading of 
salt, gravel, sand and liquids for the treatment of roads in winter 
via winter road control dosage dispensers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Épandeuses de sel, épandeuses de sable et 
pulvérisateurs de liquides (autres que des véhicules) pour 
l'entretien des routes en hiver, chasse-neige, balayeuses, 
machines pour nettoyer les glissières de sécurité, machines pour 
nettoyer les tunnels et machines pour nettoyer les poteaux, 
débroussailleuses, tondeuses à gazon; véhicules pour 
l'épandage de sel, l'épandage de sable et la pulvérisation de 
liquides, notamment pour l'entretien des routes en hiver; chasse-
neige automoteurs; remorques (véhicules), notamment pour 
l'épandage de sel, l'épandage de sable et la pulvérisation de 
liquides pour l'entretien des routes en hiver; ordinateurs, 
appareils et équipement de mesure et de surveillance, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour la 
surveillance et la mesure à distance de l'épandage de sel, de 
gravier, de sable et de liquides pour le traitement des routes en 
hiver au moyen de distributeurs-doseurs pour le contrôle des 
routes en hiver. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,519,000. 2011/03/14. VIRBAC CORPORATION, 3200 
Meacham Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

VEGGIEDENT
WARES: Dental care products for pets, namely, chews. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 
under No. 3,636,259 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins dentaires pour animaux de 
compagnie, nommément produits à mâcher. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,636,259 en liaison avec les marchandises.

1,519,013. 2011/03/14. Studio Moderna SA, Via Ferruccio Pelli 
13, 6900 Lugano, CH, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Orthopaedic apparatus for spinal system energy 
activation namely, non-electric natural device consisting of a 
spinal strip and lumbar brace made of flexible nylon cells, which 
when worn are used for gently massaging the back and spine, 
sports belts, knee supports, ankle supports and wrist supports; 
massaging apparatus namely, massage pillow, massage 
footrest, massage roll pillow, therapeutic hot and cold gel packs; 
medicated and non-medicated topical skin ointments for relief of 
pain and soreness; medicated and non-medicated topical skin 
ointments for therapeutic use; adhesive patches containing 
analgesic preparations for pain relief. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques pour activer la 
circulation énergétique dans la colonne vertébrale, nommément 
dispositif naturel non électrique, en l'occurrence bande spinale et 
orthèse lombaire faites de cellules de nylon flexibles qui massent 
doucement le dos et la colonne vertébrale de l'utilisateur, 
ceintures de sport, genouillères, chevillères et protège-poignets; 
appareil de massothérapie, nommément coussin de massage, 
repose-pieds de massage, rouleaux de massage, compresses 
de gel chaudes et froides; onguents topiques médicamenteux ou 
non pour la peau pour le soulagement de la douleur et de 
l'irritation; onguents topiques médicamenteux ou non pour la 
peau à usage thérapeutique; timbres adhésifs qui renferment 
des produits analgésiques pour le soulagement de la douleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,106. 2011/03/15. SUN  LAICHUN , 
(231011197403201232), 3-3-1, No.1-5, Qianlinghu, 
Street,Yuhong District, Shenyang City,Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the chinese 
character(s) is Lin Qing Xuan. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Lin Qing Xuan is Lin means 
forest, wood; Qing means pure, clear; Xuan means cabin, 
pavillion. The combination of the three Chinese characters has 
no meaning..

WARES: Cakes of toilet soap, namely, body care soap, skin 
soap; Washing preparations and laundry bleach, namely, 
Laundry blueing, Laundry detergents; Laundry soap;Stain 
removers, namely, Laundry stain removers; Fabric stain 
removers; Floor wax removers; Leather spot removers; Shining 
preparations, namely, Abrasives for preparing nail surfaces for 
nail polish; Automobile polish; Floor polish; Furniture polish; Nail 
polish; Shoe polish; Essential oils, namely, Essential oils for 
aromatherapy; Essential oils for personal use; Essential oils for 
the manufacture of perfumes; Cosmetics; 
Dentifrices;Incense;Cosmetics for animals;Cosmetics for non-
domestic animals;Make-up preparations. Used in CANADA 
since February 12, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « Lin Qing Xuan », et leur traduction anglaise est 
respectivement « forest, wood », « pure, clear » et « cabin, 
pavillion ». La combinaison des trois caractères chinois n'a pas 
de signification.

MARCHANDISES: Pains de savon de toilette, nommément 
savon pour le corps, savon de toilette; produits de lavage et 
javellisant à lessive, nommément azurant à lessive, détergents à 
lessive; savon à lessive; détachants, nommément détachants 
pour la lessive; détachants à tissus; décapants de cire à 
plancher; détachants pour le cuir; produits pour faire briller, 
nommément abrasifs pour préparer la surface des ongles pour 
les laques à ongles; poli à automobile; cire à plancher; cire pour 
mobilier; laques à ongles; cirage à chaussures; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
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l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; 
dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; cosmétiques 
pour animaux non domestiques; produits de maquillage. 
Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,519,120. 2011/03/15. Domino Printing Sciences Plc, (Public 
Limited Company), Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, 
Cambridgeshire, CB23 8TU, UNITED KINGDOM 
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

QuickStep
WARES: Ink-jet printing apparatus and printing apparatus 
namely ink-jet printers, label printing machines, computer 
printers, industrial printers; controlers and software for use with 
ink-jet printers namely print management software to control the 
amount of ink used to make ink cartridges last longer, software 
for creating inkjet labels, controllers for industrial printers and for 
industrial marking and coding apparatus, computer software for 
use in controlling the operation of industrial inkjet printers, of 
industrial inkjet marking apparatus and of industrial laser marking 
apparatus; marking apparatus, ink-jet marking apparatus, laser 
marking apparatus and coding apparatus namely industrial 
printers and machinery for coding and marking of products, laser 
machinery for marking and coding of products; print heads for 
ink-jet printers; electrical and electronic control apparatus for 
printers namely bar code reader for controllling the sheet feeder 
and the printing unit; computer software for use in configuring 
and controlling the operation of printers, labelling apparatus for 
factory and industrial use, namely label printers, coding 
apparatus and marking apparatus namely indusrial printers and 
machinery for coding and marking of products, laser machinery 
for marking and coding of products; bar code printers; computer 
programs for printers; controlling software for printers; laser 
printers; line printers; optical printers; paper feed apparatus for 
use with printers namely sheet stacking device for stacking and 
storing a plurality of sheets; software for programming forms for 
laser printers; empty ink cartridges for ink-jet printers; thermal 
printers; empty toner cartridges for printers; electric apparatus for 
ink-jet coding namely industrial ink-jet coders, case coders; time 
coding apparatus namely multi-coder controllers providing 
central management and control of coding and marking 
operations by enabling factory-wide printer monitoring and 
control from a single workstation; thermal image transfer devices 
namely thermal transfer printers, thermal ribbons, heated print 
heads; apparatus for checking the tensions of ink-level strips 
namely meters for checking ink consumption; plotters employing 
ink-jet technology; apparatus for data communication between 
laser copying machines namely network that provides remote 
management and control of coding and marking operations 
enabling factory-wide vision and control from a single 
workstation; laser beam printers; laser printer controlers; photo-
type setting apparatus for use in the printing industry namely
offset plates, computer and laser scanners, data and image 
processing software connecting to output image setter and plate 
setter to produce film and plate used for the printing presses 
utilising laser beams. Priority Filing Date: February 28, 2011, 

Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2573533 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'impression à jet d'encre et 
appareils d'impression, nommément imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes d'étiquettes, imprimantes, imprimantes industrielles; 
contrôleurs et logiciels pour imprimantes à jet d'encre, 
nommément logiciel de gestion de l'impression pour régler la 
quantité d'encre utilisée afin que les cartouches d'encre durent 
plus longtemps, logiciel de création d'étiquettes pour 
imprimantes à jet d'encre, contrôleurs pour imprimantes 
industrielles et pour appareils de marquage et de codage 
industriels, logiciel de commande d'imprimantes à jet d'encre 
industrielles, d'appareils de marquage à jet d'encre industriels et 
d'appareils de marquage au laser industriels; appareils de 
marquage, appareils de marquage à jet d'encre, appareils de 
marquage au laser et appareils de codage, nommément 
imprimantes et machines industrielles de codage et de 
marquage de produits, machines au laser de marquage et de 
codage de produits; têtes d'impression pour imprimantes à jet 
d'encre; appareils de commande électriques et électroniques 
pour imprimantes, nommément lecteur de codes à barres pour la 
commande du chargeur feuille à feuille et du groupe 
d'impression; logiciels pour configuration et la commande 
d'imprimantes, appareils d'étiquetage pour utilisation en usine et 
à usage industriel, nommément imprimantes d'étiquettes, 
appareils de codage et appareils de marquage, nommément 
imprimantes et machines industrielles de codage et de 
marquage de produits, machines de marquage et de codage de 
produits au laser; imprimantes de codes à barres; programmes 
informatiques pour imprimantes; logiciels pour imprimantes; 
imprimantes laser; imprimantes par ligne; imprimantes optiques; 
appareils d'alimentation en papier pour utilisation avec les 
imprimantes, nommément dispositif d'empilage de feuilles pour 
empiler et stocker plusieurs feuilles; logiciels de programmation 
de formulaire pour imprimantes laser; cartouches d'encre vides 
pour imprimantes à jet d'encre; imprimantes thermiques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes; appareils 
électriques de codage à jet d'encre, nommément codeurs à jet 
d'encre industriels, codeurs de caisses; appareils de codage 
temporel, nommément contrôleurs à codeurs multiples de 
gestion et de commande centralisées des activités de codage et 
de marquage par la surveillance et le contrôle des imprimantes 
d'une usine depuis un poste de travail unique; dispositifs de 
transfert d'images thermique, nommément imprimantes à 
transfert thermique, rubans thermiques, têtes d'impression 
chauffantes; appareils de vérification de la tension des bandes 
de niveau d'encre, nommément compteurs pour la vérification de 
la consommation d'encre; traceurs à jet d'encre; appareils pour 
la communication des données entre les photocopieurs laser, 
nommément réseau de gestion et de commande à distance des 
activités de codage et de marquage par la surveillance et le 
contrôle des imprimantes d'une usine depuis un poste de travail 
unique; imprimantes laser; contrôleurs d'imprimante laser; 
appareils de photocomposition pour l'industrie de l'impression, 
nommément plaques offset, numériseurs et lecteurs laser, 
logiciel de traitement de données et d'images connecté aux 
imageuses film et aux imageuses plaque pour produire des films 
et des plaques pour les presses à imprimer à faisceaux laser. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2573533 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,500. 2011/03/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

The mark consists of the stylized words SKINNY COW in pink 
with a pink swirled underline.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized words SKINNY COW in pink with a pink 
swirled underline.

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages; non-alcoholic 
flavored milk-based beverages; candy; chocolate confections; 
ice cream, low fat ice cream, low fat ice cream sandwiches, 
frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque se compose des mots stylisés SKINNY COW en rose 
soulignés d'un trait ondulé rose.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque se compose des mots stylisés 
SKINNY COW en rose soulignés d'un trait ondulé rose.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées à base de lait aromatisées; bonbons; 
confiseries au chocolat; crème glacée, crème glacée à faible 
teneur en matières grasses, sandwichs à la crème glacée à 
faible teneur en matières grasses, friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,501. 2011/03/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

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

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

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages; non-alcoholic 
flavored milk-based beverages; candy; chocolate confections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; 
boissons non alcoolisées à base de lait aromatisées; bonbons; 
confiseries au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,532. 2011/03/11. AERTECNICA S.P.A., Cesena (Forli-
Cesena), Via Cerchia Di Sant'Egidio, 760, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Vacuum cleaners and related accessories namely, 
brushes, hoses and sockets; floor polishing machines; brushers 
as accessories for vacuum cleaners and polishers; central 
vacuum power units, built-in central vacuum cleaning 
installations; air filtering units for removing dust, smoke, virus, 
bacteria, allergens from the air; air purifying units. SERVICES:
Assistance and maintenance for : vacuum cleaning machines 
and apparatus, polishers, central vacuum cleaning installations, 
built-in central vacuum cleaning installations, air filtering and 
purifying installations and apparatus, built-in air filtering and 
purifying installations and apparatus. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on April 22, 2008 under No. 1108376 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes, 
nommément brosses, boyaux et prises; polisseuses à plancher; 
brosses servant d'accessoires pour aspirateurs et polisseuses; 
unités motrices d'aspirateur central, installations d'aspirateur 
central intégrées; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée, les virus, les bactéries et les allergènes de l'air; 
purificateurs d'air. SERVICES: Aide et entretien relativement aux 
aspirateurs, aux polisseuses, aux installations d'aspirateur 
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central, aux installations d'aspirateur central intégrées, aux 
installations et aux appareils de filtration et de purification de 
l'air, ainsi qu'aux installations et aux appareils de filtration et de 
purification de l'air intégrés. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 avril 
2008 sous le No. 1108376 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,461. 2011/03/23. Shanghai Silin Special Equipment Co., 
Ltd., Unit 2403, No.1 Lane 1098, Xin Zha Road, Shanghai, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electric cables; electric wires; reel for wires and cables, 
insulated copper wires, telephone wires, pulling eye for cables, 
starter cables for motors, coaxial cables, identification threads for 
electric wires. Used in CANADA since at least as early as 
September 21, 2010 on wares. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on August 14, 2004 under No. 
3508038 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques; bobines 
pour fils et câbles, fils de cuivre isolés, fils téléphoniques, oeil de 
tirage pour câbles, câbles de démarrage pour moteurs, câbles 
coaxiaux, fils d'identification pour fils électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 
août 2004 sous le No. 3508038 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,481. 2011/03/23. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, 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

EDIBLE TO GO

WARES: Fruit salads; fruit salad with yogurt; fresh fruit 
comprised primarily of fruit cut into shapes; cut fresh fruit with 
edible toppings comprised primarily of granola and dried fruit; 
fresh fruit cut into flower shapes and arranged in containers as 
floral designs; arrangements made of fresh processed fruit; fresh 
fruit comprised primarily of fruit cut into shapes and at least 
partially coated with an edible topping, namely chocolate; cut 
fresh fruit coated with an edible topping, which is comprised 
primarily of chocolate with coconut, cinnamon and nut based 
toppings; fresh fruit comprised primarily of fruit cut into shapes 
and at least partially coated with an edible topping, which is 
comprised primarily of chocolate with coconut, cinnamon and nut 
based toppings; fresh fruit cut into flower shapes and coated with 
chocolate; fresh processed fruits coated with chocolate; 
arrangements made of fresh or processed fruit coated with 
chocolate; arrangements made of fresh or processed fruit at 
least partially coated with an edible topping, namely, chocolate, 
chocolate with coconut, cinnamon and nut based toppings; 
smoothies; fruit smoothies; vegetable smoothies; non-alcoholic
fruit beverages; fruit juices. Priority Filing Date: November 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85184524 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades de fruits; salade fruits avec yogourt; 
fruits frais constitués principalement de fruits coupés selon 
certaines formes; fruits frais coupés avec une garniture 
comestible constituée principalement de musli et de fruits secs; 
fruits frais coupés en forme de fleurs et disposés dans des 
contenants comme des arrangements floraux; arrangements 
faits de fruits frais transformés; fruits frais constitués 
principalement de fruits coupés selon certaines formes et au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de chocolat; fruits frais coupés enrobés d'une 
garniture comestible, constituée principalement de garnitures à 
base de chocolat avec de la noix de coco, de la cannelle ou des 
noix; fruits frais constitués principalement de fruits coupés selon 
certaines formes et au moins partiellement enrobés d'une 
garniture comestible, constituée principalement de garnitures à 
base de chocolat avec de la noix de coco, de la cannelle ou des 
noix; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés de 
chocolat; fruits frais transformés enrobés de chocolat; 
arrangements faits de fruits frais ou transformés enrobés de 
chocolat; arrangements faits de fruits frais ou transformés au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de garnitures au chocolat, au chocolat avec de la 
noix de coco, de la cannelle ou des noix; boissons fouettées; 
boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux légumes; 
boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85184524 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,811. 2011/03/25. Elizabeth Eve Kennedy trading as Club 
Madellyn Jae, 417A CHAPMAN MILLS DR., NEPEAN, 
ONTARIO K2J 0M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

TOUCH OF EUPHORIA
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WARES: Clothing, namely t-shirts, lingerie, loungewear, 
sleepwear, jackets, shirts, hats, pants, golf shirts and 
sweatshirts. SERVICES: Massage therapy services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vestes, chemises, 
chapeaux, pantalons, polos et pulls d'entraînement. SERVICES:
Services de massothérapie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,842. 2011/03/25. Ultima Foods 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

ADORA
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre; confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et 
caramels; crèmes glacées, sorbets et confiseries glacées; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre à pâte; moutarde; 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; soupes, bases de soupe; épices, sel, 
fleur de sel; 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; 
sweet confectionery, chocolates, almond paste and caramels; 
ice creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; prepared sauces, namely 
béarnaise sauce, sauce for raclette, curry sauce, bordelaise 
sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, tomato sauce, 
ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined nuts; soups, 
soup bases; spices, salt, fleur de sel; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk, milk 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.

1,520,923. 2011/03/28. Health Stand Nutrition Consulting Inc., 
1325B-9 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T2

Chocoholic Dietitian/Dietician
WARES: Printed and electronic publications, namely, brochures, 
books, and newsletters all in the fields of health, wellness, food 
and nutrition; Pre-recorded audio-visual recordings, namely, 
DVDs, compact discs, digital audio and video compression files, 
all in the fields of health, wellness and nutrition; Journals, dinner 
planner cards, grocery list cards, recipes, and lesson plans all 

relating to health, wellness, and nutrition; Syndicated columns all 
in the fields of health, wellness, food and nutrition. SERVICES:
Counselling and coaching services in the fields of nutrition, diet, 
and personal health; Consulting services in the fields of health, 
wellness and nutrition; Business consulting services, namely 
providing marketing advice to food and beverage retailers; 
Business consulting services, namely providing advice to 
businesses on improving health and wellness of employees and 
their workplace; Arranging and conducting seminars, workshops, 
keynote presentations, conferences and retreats in the fields of 
health, wellness and nutrition; Operation of an Internet blog, 
namely a blog containing educational information and 
inspirational messages in the fields of health, wellness and 
nutrition; Providing the services of a professional speaker in the 
fields of health, wellness and nutrition; Periodical, research 
paper and article writing services all in the fields of health, 
wellness, food and nutrition9. Meal planning services; Weight 
reduction diet planning and supervision services; Operation of a 
website providing information about health, wellness, nutrition, 
and setting and obtaining personal weight management goals, 
and providing recipes and articles and videos of interest to those 
seeking to increase their personal wellness or the health and 
wellness of their family and employees; Operation of an online 
bulletin board for publishing of information about health, 
wellness, nutrition, and setting and obtaining personal weight 
management goals, and providing recipes and articles of interest 
to those seeking to increase their personal wellness or the health 
and wellness of their family and employees, and for users to 
provide commentary about the content or about subjects relating 
thereto. Used in CANADA since April 04, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, livres et bulletins d'information, tous 
dans les domaines de la santé, du bien-être, des aliments et de 
l'alimentation; enregistrements audiovisuels, nommément DVD, 
disques compacts, fichiers numériques audio et vidéo 
compressés, tous dans les domaines de la santé, du bien-être et 
de l'alimentation; revues, cartes de planification des repas, 
cartes de liste d'épicerie, recettes et plans de leçons ayant tous 
trait à la santé, au bien-être et à l'alimentation; chroniques 
souscrites dans les domaines de la santé, du bien-être, des 
aliments et de l'alimentation. SERVICES: Services de conseil et 
d'encadrement dans les domaines de l'alimentation, des régimes 
alimentaires et de la santé personnelle; services de conseil dans 
les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
conseils en marketing aux détaillants d'aliments et de boissons; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
conseils aux entreprises sur l'amélioration de la santé et du bien-
être des employés et l'amélioration de leur milieu de travail; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de discours-
programmes, de conférences et de retraites dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de l'alimentation; exploitation d'un 
blogue, nommément d'un blogue comprenant de l'information 
éducative et des messages inspirants dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation; offre des services d'un 
conférencier professionnel dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation; services de rédaction de 
périodiques, de documents de recherche et de rapports dans les 
domaines de la santé, du bien-être, des aliments et de 
l'alimentation. Services de planification des repas; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; 
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exploitation d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être, 
l'alimentation ainsi que l'établissement et l'atteinte d'objectifs 
personnels de gestion du poids offrant des recettes, des articles 
et des vidéos intéressant les personnes qui cherchent à 
accroître leur bien-être ou la santé et le bien-être de leur famille 
et de leurs employés; exploitation d'un babillard électronique 
pour la publication d'information sur la santé, le bien-être, 
l'alimentation ainsi que l'établissement et l'atteinte d'objectifs 
personnels de gestion du poids et l'offre de recettes et d'articles 
intéressant les personnes qui cherchent à accroître leur bien-
être ou la santé et le bien-être de leur famille et de leurs 
employés et pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes. 
Employée au CANADA depuis 04 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,122. 2011/03/28. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GLOBALI.COM/MICRODOT
WARES: Anti-theft deterrence and security system for vehicles 
and parts of vehicles comprising a sequence of identification 
numbers for permanent application, by means of etching, 
scribing, nano tagging and labeling, to the parts of an automobile 
and automobile windows, said numbers being traceable, so as to 
identify a particular automobile or automobile parts recovered 
after theft; printed instructional, informational, educational and 
teaching materials, namely, posters, warranty certificates and 
instructional sheets for use and distribution by automobile 
dealership staff in relation to said automobile security system. 
SERVICES: Application of a sequence of traceable identification 
numbers to body panelling parts of an automobile and to 
automobile windows by means of etching, scribing, nano tagging 
and labeling, said numbers being traceable so as to identify a 
particular automobile or automobile parts recovered after theft; 
maintenance of a registry of said identification numbers to deter 
auto theft and to assist in the identification of automobiles or 
automobile parts recovered after theft; providing an Internet 
website portal offering information in the field of automobile theft 
deterrence and secure access to a registry of traceable 
identification numbers for automobile and automobile parts 
recovered after theft. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système antivol et de sécurité pour 
véhicules et pièces de véhicule, y compris séquence de numéros 
d'identification pour application permanente, par gravure, 
traçage, nanogravure et étiquetage, de pièces et de fenêtres 
d'automobile, ces numéros sont consignés, afin d'identifier une 
automobile ou des pièces d'automobile en particulier retrouvées 
après un vol; matériel didactique, pédagogique et d'information 
imprimé, nommément affiches, certificats de garantie et feuillets 
d'instruction pour utilisation et distribution par le personnel des 
concessionnaires d'automobiles concernant lesdits systèmes de 
sécurité pour automobile. SERVICES: Application d'une 
séquence de numéros d'identification sur les panneaux de 
carrosserie et les fenêtres d'automobile par gravure, traçage, 

nanogravure et étiquetage, ces numéros sont consignés afin 
d'identifier une automobile ou des pièces d'automobile en 
particulier retrouvées après un vol; tenue d'un registre de ces 
numéros d'identification afin de décourager les vols 
d'automobiles et d'aider à l'identification d'automobiles ou de 
pièces d'automobile retrouvées après avoir été volées; offre d'un 
portail Internet offrant de l'information sur les moyens de 
dissuader les voleurs de voitures et d'un accès sécurisé à un 
registre de numéros d'identification pour automobile et pièces 
d'automobile retrouvées après un vol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,239. 2011/03/29. Chun Sing Lam, 9 Brookside Ave, 
Grimsby, ONTARIO L3M 1V8

The English translation for "DON MATEO" is 'Sir Matthew' and 
the French translation for "DON MATEO" is 'Monsieur Matthieu', 
as provided by the applicant.

WARES: Wine-imported from chile. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DON MATEO est « 
Sir Matthew » et la traduction française de cette expression est « 
Monsieur Matthieu ».

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

1,521,249. 2011/03/29. Sim Canada Impex Corp., 5-3400 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 1E1

WARES: Sea foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,430. 2011/03/29. COLOMER ITALY, S.p.A., Via Zacarelli, 
5-7, Padulle di Sala Bolognese, 40010, Bologna, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INTERCOSMO ESTRO
As provided by the applicant, the term INTERCOSMO is a 
fanciful term while the English meaning of the term ESTRO is 
inspiration (creative inspiration).

WARES: Hair care products, namely, hair care lotions, hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair masks, hair 
waxes, hair gels, hair mousses, hair sprays, hair oils; and hair 
treatments, namely, hair colouring preparations, hair growth 
preparations, hair waving preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot INTERCOSMO est fantaisiste, et la 
traduction anglaise du mot ESTRO est « inspiration » (« creative 
inspiration »).

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, 
revitalisants, masques capillaires, cires pour cheveux, gels 
capillaires, mousses capillaires, fixatifs, huiles capillaires; 
traitements capillaires, nommément colorants capillaires, 
produits pour la pousse des cheveux, produits capillaires à 
onduler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,482. 2011/03/30. Bottlecap Holdings Ltd., 328 - 1095 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 8R3 
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

LAST CALL
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, dietary 
supplemental drinks in the nature of vitamin and mineral 
beverages; dietary supplements and nutritional supplements to
aid in the treatment of hangovers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
suppléments alimentaires en boissons, à savoir boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires 
et suppléments nutritifs favorisant le soulagement de la gueule 
de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,562. 2011/03/30. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AC90AG

WARES: Electrical wire and electrical cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil électrique et câbles électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,762. 2011/03/31. Juicy Couture, Inc., 2720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, 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

MISS JUICY
WARES: Belts; blazers; blouses; bottoms namely trousers, 
leggings, pants, shorts and skirts; bras; coats; dresses; footwear 
namely infant footwear, children's footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear and athletic footwear; gloves; 
headwear namely caps, hats and headbands; hosiery; jackets; 
jeans; lingerie; loungewear; neckwear; scarves; shirts; 
sleepwear; socks; suits; sweaters; swimwear; t-shirts; tops 
namely knit tops, tank tops, scoop neck tank tops, elbow sleeve 
tops, three quarter length sleeve tops, print tops, v-neck tops, 
crewneck tops, boat neck tops, scoop neck tops, halter tops, 
crop tops, silk tops, beaded tops; tracksuits; underwear; 
bracelets; charms; cufflinks; earrings; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry cases; jewelry, namely, anklets; key chains as jewellery; 
necklaces; pendants; pins being jewelry; rings; watches; all-
purpose carrying bags; athletic bags; backpacks; beach bags; 
briefcases; clutches; coin purses; cosmetic bags sold empty; 
cosmetic cases sold empty; diaper bags; document cases; duffel 
bags; evening handbags; fanny packs; handbags; key cases; 
luggage; messenger bags; purses; shoulder bags; tote bags; 
travel bags; umbrellas; wallets; wristlet bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons-collants, 
shorts et jupes; soutiens-gorge; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants d'entraînement; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; bonneterie; 
vestes; jeans; lingerie; vêtements d'intérieur; articles pour le cou; 
foulards; chemises; vêtements de nuit; chaussettes; costumes; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; hauts, nommément 
hauts en tricot, débardeurs, débardeurs à encolure dégagée, 
hauts dont les manches s'arrêtent au niveau des coudes, haut à 
manches trois-quart, hauts imprimés, hauts à encolure en V, 
hauts ras du cou, hauts à encolure bateau, hauts à encolure 
dégagée, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en soie, 
hauts perlés; ensembles molletonnés; sous-vêtements; 
bracelets; breloques; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
bijoux; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; bijoux, nommément 
bracelets de cheville; chaînes porte-clés (bijoux); colliers; 
pendentifs; épinglettes (bijoux); bagues; montres; cabas tout 
usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; porte-
documents; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs 
banane; sacs à main; étuis porte-clés; valises; sacoches de 
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messager; sacs à main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de 
voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à dragonne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,874. 2011/04/01. Thumper Massager Inc., 1241 Denison 
Street, Unit 40, Markham, ONTARIO L3R 4B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

PRODUCTS FOR SERIOUS MASSAGE
WARES: Body massagers. Used in CANADA since at least as 
early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage corporel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,934. 2011/04/01. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIBAS
WARES: Software for the propulsion control with integrated fault 
detection for trains. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commande de la propulsion 
avec fonction intégrée de détection de défaillance pour les trains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,521,935. 2011/04/01. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 
6090, Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAPSUBLEND
WARES: Premixed excipient blends, namely, lubricants, 
glidants, diluents, surfactants and disintegrants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d'excipients prémélangés, 
nommément de lubrifiants, de glissants, de diluants, d'agents de 
surface et de délitants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,521,974. 2011/04/01. Canadian Orthopaedic Care Strategy 
Group, 720 King Street West, Suite 315, Toronto, ONTARIO 
M5V 3S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MOBILIZECANADA
SERVICES: Operation of a public campaign and website 
providing online advertising opportunities to third parties, reports, 
market research, educational multi-media, newsletters and 
advice related to orthopaedic care, musculoskeletal health and 
human mobility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Direction d'une campagne de sensibilisation du 
public et d'un site Web offrant des occasions de publicité en 
ligne à des tiers, des rapports, des études de marché, du
matériel éducatif multimédia, des cyberlettres et des conseils 
concernant les soins orthopédiques, la santé 
musculosquelettique et la mobilité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,522,159. 2011/04/04. Mobile Complete, Inc., 1730 South 
Amphlett Blvd, Suite 300, San Mateo, California 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEVICEANYWHERE
WARES: Downloadable computer software platform for use by 
others for use in testing, monitoring, and certifying mobile 
phones, personal digital assistants, tablet computers and mobile 
applications software (APPs) used on mobile phones, personal 
digital assistants and tablet computers. SERVICES: Providing a 
web-based service, namely, hosting a remote testing platform for 
use by others for use in testing, monitoring, and certifying mobile 
devices and mobile applications. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/156,403 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle téléchargeable pour 
utilisation par des tiers dans la mise à l'essai, la surveillance et 
l'homologation de la conformité de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs tablettes et 
d'applications mobiles utilisées sur des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels et des ordinateurs tablettes. 
SERVICES: Offre d'un service Web, nommément hébergement 
d'une plateforme de mise à l'essai à distance pour utilisation par 
des tiers dans la mise à l'essai, la surveillance et l'homologation 
de la conformité d'appareils mobiles et d'applications mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,403 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,522,167. 2011/04/04. 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

Mono X
WARES: Power converters used in new renewable energy 
system, namely photovoltaic power generation and wind power; 
power inverters used in new renewable energy system, namely, 
photovoltaic power generation and wind power; solar batteries 
for watches, mobile phones and cameras; portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries used in new 
renewable energy system, namely photovoltaic power generation 
and wind power; solar collectors; solar water heaters; roofing 
incorporating solar cells, not of metal. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 45-2011-0000578 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de puissance pour nouveaux 
systèmes d'énergie renouvelable, nommément de production 
d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne; convertisseurs 
continu-alternatif pour nouveaux systèmes d'énergie 
renouvelable, nommément de production d'énergie 
photovoltaïque et d'énergie éolienne; piles et batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo numériques utilisés dans de 
nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, nommément de 
production d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne; 
capteurs solaires; chauffe-eau solaires; toitures comprenant des 
piles solaires, autres qu'en métal. Date de priorité de production: 
14 février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2011-0000578 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,168. 2011/04/04. 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

Multi X
WARES: Power converters used in new renewable energy 
system, namely photovoltaic power generation and wind power; 
power inverters used in new renewable energy system, namely 
photovoltaic power generation and wind power; solar batteries 
for watches, mobile phones and cameras, portable chargers for 
mobile phone batteries and digital camera batteries used in 
renewable energy system, namely photovoltaic power generation 
and wind power; solar collectors; solar water heaters; roofing 
incorporating solar cells, not of metal. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 45-2011-0000577 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de puissance pour nouveaux 
systèmes d'énergie renouvelable, nommément de production 
d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne; convertisseurs 
continu-alternatif pour nouveaux systèmes d'énergie 
renouvelable, nommément de production d'énergie 
photovoltaïque et d'énergie éolienne; piles et batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo numériques utilisés dans des 
systèmes d'énergie renouvelable, nommément de production 
d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne; capteurs 
solaires; chauffe-eau solaires; toitures comprenant des piles 
solaires, autres qu'en métal. Date de priorité de production: 14 
février 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-
2011-0000577 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,175. 2011/04/04. Vigil Health Solutions Inc., 2102 - 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

The Vitality Care System
WARES: Personal emergency response system for residents, 
namely: an electronic pendant worn on the body having sensors 
to monitor resident movement, a resident activated call button, 
and wireless transmitters which send out signals to summon 
assistance in the case of emergency. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'intervention d'urgence personnel 
pour résidents, nommément pendentif électronique porté sur le 
corps doté de capteurs pour surveiller les mouvements du 
résident, d'un bouton d'appel activé par le résident et 
d'émetteurs sans fil qui envoient des signaux pour demander de 
l'aide en cas d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,272. 2011/04/05. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOVUS
The translation provided by the applicant of the Latin word 
NOVUS is "new".

SERVICES: Media services, namely, planning and placement of 
advertising for others; negotiation and purchase of media time 
and space for others in the field of advertising; advertising 
services, namely, arranging for the dissemination of advertising 
on behalf of others; market and media research and analysis in 
the field of advertising, business consulting services in the field 
of advertising and media planning, purchase and placement. 
Proposed Use in CANADA on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin NOVUS 
est « new ».

SERVICES: Services de médias, nommément planification et 
placement de publicités pour des tiers; négociation et achat de 
temps d'antenne et d'espaces médiatiques pour des tiers dans le 
domaine de la publicité; services de publicité, nommément 
organisation pour la diffusion de publicités pour le compte de 
tiers; étude et analyse des marchés et des médias dans le 
domaine de la publicité, services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la planification, de l'achat et du placement de 
publicités et de médias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,330. 2011/04/05. Jose Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 
33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SANTA ROSA ESTATE
WARES: (1) Wine. (2) Olive oil. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Huile d'olive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,522,454. 2011/04/06. 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

ATTACK OF THE 100 FT BONUS!
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.

1,522,631. 2011/04/06. Aidin Iranshahi and Yolando Chambers, 
a partnership, trading as Liberty Burgers & Wings, 144 Main St 
N. #17, Markham, ONTARIO L3P 5T3

Liberty Burgers & Wings
SERVICES: Restaurant. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,653. 2011/04/06. PC Galore Consignment Ltd., 2744 West 
4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R1

WARES: Childrens' books, workbooks, remote controlled toys, 
kites, train sets, water toys, wagons, scooters, bicycles, 
construction toy sets, childrens' craft kits, art and craft supplies 
namely, paint, erasers, easels, crayons, labels, paper, beads, 
dolls, puppets, plush toys, games, puzzles, musical toys. 
SERVICES: Operation of a retail outlet selling childrens' books, 
workbooks, remote controlled toys, kites, train sets, water toys, 
wagons, scooters, bicycles, construction toy sets, childrens' craft 
kits, art and craft supplies namely, paint, erasers, easels, 
crayons, labels, paper, beads, dolls, puppets, plush toys, games, 
puzzles, musical toys. Used in CANADA since August 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, cahiers, jouets 
radiocommandés, cerfs-volants, ensembles de train jouet, jouets 
pour l'eau, wagons, scooters, vélos, ensembles de jeux de 
construction, trousses d'artisanat pour enfants, fournitures 
d'artisanat, nommément peinture, gommes à effacer, chevalets, 
crayons à dessiner, étiquettes, papier, perles, poupées, 
marionnettes, jouets en peluche, jeux, casse-tête, jouets 
musicaux. SERVICES: Exploitation d'un point de vente au détail 
des marchandises suivantes : livres pour enfants, cahiers, jouets 
radiocommandés, cerfs-volants, ensembles de train jouet, jouets 
pour l'eau, wagons, scooters, vélos, ensembles de jeux de 
construction, trousses d'artisanat pour enfants, fournitures 
d'artisanat, nommément peinture, gommes à effacer, chevalets, 
crayons à dessiner, étiquettes, papier, perles, poupées, 
marionnettes, jouets en peluche, jeux, casse-tête, jouets 
musicaux. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,807. 2011/04/07. Shear Enterprises, LLC, 2830 Scherer 
Drive, Suite 330, St. Petersburg, FL 33716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

AHH BRA
WARES: Bras; brassieres; shapewear, namely, bras. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares. 
Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/282,205 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,104,519 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge; brassières; sous-vêtements 
de maintien, nommément soutiens-gorge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,104,519 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,889. 2011/04/08. Hatch (Australia) Pty Ltd, 85 High Street, 
Woodend, Victoria 3442, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORGLAMIC
WARES: Cosmetics namely foundation, concealer, mascara, 
eye shadow, eye and brow liners, lipstick, lip liner, lip balm, face 
powder, bronzer, blusher, make-up remover; non-medicated 
body powder; skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, bath 
beads, and bath fizzies; non-medicated skin care preparations 
namely moisturizers, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks 
and toners; hair care and hair styling preparations namely hair 
colours, conditioners, shampoos, hair styling gel, hair styling 
mousse, hair styling lotion, hair styling wax, hair styling balm, 
hair styling cream, hair styling mist, hair styling oil, hair styling 
spray, hair styling clay, hair styling putty, hair styling gum, hair 
styling dough, hair styling paste, hair styling fibre, hair treatment 
oil, hair treatment gel, hair treatment mousse, hair treatment 
lotion, hair treatment cream, hair treatment mist, hair treatment 
wax, hair treatment balm, hair treatment spray, hair treatment 
clay, hair treatment putty, hair treatment gum, hair treatment 
dough, hair treatment paste, hair treatment fibre and hair 
treatment moisturizers, hair lotions and finishing spray; personal 
deodorants, sun-tanning preparations; sunscreen oils and 
lotions; shaving preparations; dentifrices; perfumes, eau de 
toilette, essential oils for personal use, perfume oils; nail care 
preparations; nail enamel; pumice stone, cotton sticks and wool 
swabs for non-medical purposes all for use on the body; scented 
room fragrances, incense sticks, potpourri and sachets; 
powdered cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; kits 
and gift sets containing skin care preparations, kits and gift sets 
containing hair care preparations, kits and gift sets containing 
skin and hair care preparations, soaps namely bar soap, bath 
soap, dish soap, hand soap, laundry soap; laundry cleaning 
liquids, laundry scouring liquids, laundry cleaning powders, 
laundry scouring powders, laundry detergents, fabric softeners 
(for laundry use); laundry bleach; laundry blueing; laundry glaze; 
laundry starch; laundry wax; pre-soak laundry detergents and 
soaps; all purpose cleaning preparations; all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powders; household detergents; 
furniture polish, floor polish, chrome polish, car polish; glass 
cleaning preparations; oven cleaning preparations; polishing 
preparations for general household use; lime scale removers, 
rust removers, grease removers, wax removers; brightening 
chemicals for household purposes; preparations for cleaning 

waste pipes; toilet bowl cleaners; dish washing liquids, soaps 
and powders; laundry preparations for dry cleaner's; dishwasher 
cleaner; polishing preparations for kitchen and glassware; carpet 
cleaning preparations, carpet spot removers, carpet deodorizers; 
bleaching preparations for laundry use; stain removing 
preparations; paint removing preparations; floor wax, furniture 
wax, car wax; varnish removing preparations; furniture polish, 
floor polish, car polish; shoe polish, shoe creams, shoe cleaners; 
and drain unblocking preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux 
ou les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, 
poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, 
démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; 
savons de toilette; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, 
perles de bain et produits effervescents pour le bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants, 
lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément 
colorants capillaires, revitalisants, shampooings, gel coiffant, 
mousse coiffante, lotion coiffante, cire coiffante, baume coiffant, 
crème coiffante, produit coiffant en brumisateur, huile coiffante, 
fixatif de coiffure, argile coiffante, produit coiffant modelant, 
gomme coiffante, pâte coiffante, fibres coiffantes, huile de 
traitement capillaire, gel de traitement capillaire, mousse de 
traitement capillaire, lotion de traitement capillaire, crème de 
traitement capillaire, traitement capillaire en brumisateur, cire de 
traitement capillaire, baume de traitement capillaire, traitement 
capillaire en vaporisateur, argile de traitement capillaire, produit 
de traitement capillaire modelant, gomme de traitement 
capillaire, pâte de traitement capillaire, fibres de traitement 
capillaire et hydratants pour traitement capillaire, lotions pour les 
cheveux et produit de finition en vaporisateur; déodorants, 
produits solaires; huiles et lotions solaires; produits de rasage; 
dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons à usage autre que 
médical, tous pour utilisation sur le corps; parfums d'ambiance, 
bâtonnets, pot-pourri et sachets d'encens; papiers-mouchoirs 
poudrés; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; nécessaires 
et ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la 
peau, nécessaires et ensembles-cadeaux contenant des 
produits de soins capillaires, nécessaires et ensembles-cadeaux 
contenant des produits de soins de la peau et de soins 
capillaires, savons, nommément pains de savon, savon de bain, 
détergent à vaisselle, savon à mains, savon à lessive; produits 
de lessive liquides, liquides à récurer pour la lessive, poudres de 
lessive, poudres à récurer pour la lessive, détergents à lessive, 
assouplissants (pour la lessive); javellisant à lessive; azurant; 
agent d'avivage; amidon à lessive; cire à lessive; détergents et 
savons à lessive de prétrempage; produits de nettoyage tout 
usage; liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout 
usage; détergents ménagers; cire pour mobilier, cire à plancher, 
produits de polissage des chromes, pâte à polir pour 
automobiles; nettoyants à vitres; nettoyants pour le four; produits 
de polissage à usage domestique général; détartrants, 
décapants à rouille, produits dégraissants, décapants de cire; 
produits chimiques d'avivage à usage domestique; produits de 
nettoyage des tuyaux d'évacuation; nettoyants pour cuvettes de 
toilette; liquides, savons et poudres à vaisselle; produits à 
lessive pour le nettoyage à sec; nettoyant pour lave-vaisselle; 
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produits de polissage d'articles de cuisine et de verrerie; 
nettoyants à tapis, détachants à tapis, désodorisants à tapis; 
produits de blanchiment pour la lessive; produits détachants; 
décapants pour peinture; cire à planchers, cire pour meubles, 
cire pour voiture; décapants à vernis; cire pour mobilier, cire à 
plancher, pâte à polir pour automobiles; cirage à chaussures, 
crèmes pour chaussures, nettoyants à chaussures; produits de 
débouchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,910. 2011/04/08. Western Veterinary Conference, 
corporation State of Nevada, 2425 E. Oquendo Road Las Vegas 
NEVADA, 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Provision of conference, exhibition and meeting 
facilities. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85152129 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,973,960 on services.

SERVICES: Offre d'installations pour conférences, expositions 
et réunions. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85152129 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,973,960 en liaison avec les services.

1,522,915. 2011/04/08. Decathon, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trademark consists of the letter 'b' followed by an 
apostrophe followed by the letters c,o,o,o and l.  The letters are 
in lower case and in a stylized format with grey shading within 
each letter.

WARES: Bicycles. Priority Filing Date: October 11, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103773407 in association 

with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 11, 2010 under No. 
103773407 on wares.

La marque de commerce est constituée de la lettre « b » suivie 
d'une apostrophe et des lettres c, o, o, o et l. Les lettres sont en 
minuscules, en format stylisé et arborent une teinte de gris.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 11 
octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 103773407 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 11 octobre 2010 sous le No. 103773407 en 
liaison avec les marchandises.

1,523,039. 2011/04/08. Benchmark Performance Group, Inc., 
2801 Post Oak, Suite 400,  Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Biocides, germicides, bactericides, virucides, 
fungicides, insecticides, pesticides and herbicides. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3588751 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Biocides, germicides, bactéricides, virucides, 
fongicides, insecticides, pesticides et herbicides. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3588751 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,042. 2011/04/08. Benchmark Performance Group, Inc., 
2801 Post Oak, Suite 400, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Biocides, germicides, bactericides, virucides, 
fungicides, insecticides, pesticides and herbicides. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3588750 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Biocides, germicides, bactéricides, virucides, 
fongicides, insecticides, pesticides et herbicides. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3588750 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,523,188. 2011/04/11. ComfitPro Pty Ltd, Unit 12, Platinum 
Business Park, 36 Ralph Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Lawn bowls; Sporting goods in the nature of lawn 
bowls equipment and apparatus, namely, bowling balls, bowls 
bags. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 

AUSTRALIA on April 08, 2011 under No. 1419030 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules de boulingrin; articles de sport, à 
savoir équipement et appareils de boulingrin, nommément 
boules, sacs de boules. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
avril 2011 sous le No. 1419030 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,519. 2011/04/13. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CRAZY CUBES
WARES: Toys, games and playthings, namely parlour games 
consisting of cubes, marbles, bowling sets and accessories to be 
used as targets and carrying cases therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de société, à savoir cubes, billes, ensembles de quilles et 
accessoires à utiliser comme cibles, et étuis de transport 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,674. 2011/04/14. Catalyst Services, Inc., 802 Seaco Court, 
Deer Park, Texas 77536-3176, 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

SOFTLOAD
SERVICES: Maintenance, namely, removing, replacing and 
installation of catalysts in reformers and reactors in the chemical, 
petrochemical, and oil refining industries. Used in CANADA
since at least as early as May 11, 2006 on services. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/273,828 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,044,655 on 
services.

SERVICES: Entretien, nommément extraction, remplacement et 
chargement de catalyseurs pour les reformeurs et les réacteurs 
des industries chimique, pétrochimie et du raffinage du pétrole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273,828 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 octobre 2011 sous le No. 4,044,655 en liaison avec les 
services.
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1,523,715. 2011/04/14. Snikiddy, LLC, 2505 Walnut Street, Ste. 
100, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Snikiddy is white. The border of each letter is red and the line 
tracing the word Snikiddy is maroon. The spiral is dark orange. 
The background oval is orange and the two arcs on opposite 
sides of the oval are yellow. The five individual lines following the 
portions of the counter of the spiral are black.

WARES: Corn-based snack foods; Grain-based snack foods. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85285418 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2012 under No. 4,082,716 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Snikiddy » est blanc. Le contour de 
chaque lettre est rouge, et la ligne qui trace le contour du mot « 
Snikiddy » est marron. La spirale est orange foncé. L'ovale en 
arrière-plan est orange, et les deux arcs des côtés opposés de 
l'ovale sont jaunes. Les cinq lignes distinctes qui suivent 
certaines parties du contour de la spirale sont noires.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de céréales. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85285418 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4,082,716 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,717. 2011/04/14. Snikiddy, LLC, 2505 Walnut Street, Ste. 
100, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Snikiddy is white. The border of each letter is red and the line 
tracing the word Snikiddy is maroon. The spiral is dark orange. 
The background oval is orange and the two arcs on opposite 
sides of the oval are yellow. The five individual lines following the 
portions of the counter of the spiral are black.

WARES: Vegetable-based snack foods. Priority Filing Date: 
April 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85285423 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Snikiddy » est blanc. Le contour de 
chaque lettre est rouge, et la ligne qui trace le contour du mot « 
Snikiddy » est marron. La spirale est orange foncé. L'ovale en 
arrière-plan est orange, et les deux arcs des côtés opposés de 
l'ovale sont jaunes. Les cinq lignes distinctes qui suivent 
certaines parties du contour de la spirale sont noires.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes. Date de 
priorité de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85285423 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,966. 2011/04/15. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

QUELQUES GOUTTES DE N° 5
WARES: Perfumery; body care products, namely soaps, body 
lotions, body creams, talcum powder, deodorants, shampoos, 
bath and shower preparations; hair-care and skin care 
preparations, toilet preparations namely, essential oils for 
personal use, antiperspirants, body mists. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; produits de soins du corps, 
nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
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poudre de talc, déodorants, shampooings, produits pour le bain 
et la douche; produits de soins des cheveux et de la peau, 
produits de toilette nommément huiles essentielles à usage 
personnel, antisudorifiques, produits pour le corps en 
brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,969. 2011/04/15. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

A FEW DROPS OF N° 5
WARES: Perfumery; body care products, namely soaps, body 
lotions, body creams, talcum powder, deodorants, shampoos, 
bath and shower preparations; hair-care and skin care 
preparations, toilet preparations namely, essential oils for 
personal use, antiperspirants, body mists. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; produits de soins du corps, 
nommément savons, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
poudre de talc, déodorants, shampooings, produits pour le bain 
et la douche; produits de soins des cheveux et de la peau, 
produits de toilette nommément huiles essentielles à usage 
personnel, antisudorifiques, produits pour le corps en 
brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,111. 2011/04/18. Geoffrey Beene, LLC, 37 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames; leather goods, namely, luggage, tote bags, messenger 
bags, wallets, briefcases and briefcase-type portfolios. Priority
Filing Date: October 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/155,167 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; articles en cuir, nommément 
valises, fourre-tout, sacoches de messager, portefeuilles, 
serviettes pour documents et porte-documents de type serviette. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,167 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,132. 2011/04/18. Dennis Milling, 2952 Donnelly Dr, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

WARES: Athletic clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,169. 2011/04/18. Thermotech Environmental Inc., 8 
Saskatchewan Ave., Devon, ALBERTA T9G 1E7

Hey. We Don't Bite!
SERVICES: Chemical Free Pest Control. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on services.

SERVICES: Traitement antiparasitaire sans produits chimiques. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services.
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1,524,307. 2011/04/19. Centros Pulsazione Internacional, S.L., 
Arco de Poniente No. 15, 1º B, Majadahonda, Madrid  28220, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large 
polygon is turquoise; the rectangle shape is orange; the letters of 
the words PULSAZIONE and BEAUTY FOR ALL are white; the 
human figure is black and white.

The translation provided by the Applicant of the word 
PULSAZIONE is PULSATION.

WARES: Depilation appliances; skin creams. SERVICES:
Depilation and beauty salons; franchising services, namely, 
providing assistance in the establishment, development and 
operation of businesses providing depilation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand polygone est turquoise; le rectangle est 
orange; les lettres des mots PULSAZIONE et BEAUTY FOR ALL 
sont blanches; la silhouette humaine est noir et blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PULSAZIONE 
est PULSATION.

MARCHANDISES: Appareils d'épilation; crèmes pour la peau. 
SERVICES: Salons d'épilation et de beauté; services de 
franchisage, nommément aide pour la mise sur pied, le 
développement et l'exploitation d'entreprises offrant des services 
d'épilation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,308. 2011/04/19. Matexpert, 1325 avenue des Sucriers, 
Saint-Joseph-de-Beauce, QUÉBEC G0S 2V0

La couleur est revendidiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs, BRUNE (PANTONE 
462C)* pour les lettres et VERTE (PANTONE 383C)* pour la 
spirale. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Mobilier extérieur en béton, nommément, 
bancs, bacs à fleurs, bacs à arbres, paniers à rebuts. (2) Tuiles 
et membranes texturées en élastomère polymérique pour le 
recouvrement, la protection et la décoration des surfaces de 

béton et de bois. (3) Produits de décoration extérieure et 
d'aménagement paysager, nommément plaques de béton 
décoratives pré-moulées et texturées, roches et dalles en béton, 
cascades d'eau, margelles en béton. SERVICES: Services 
d'aménagement paysager. Employée au CANADA depuis 22 
mars 2005 en liaison avec les services; mai 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
brown (PANTONE 462C*) and the spiral is green (PANTONE 
383C*). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Outdoor furniture made of concrete, namely 
benches, flower boxes, tree boxes, waste receptacles. (2) 
Textured tiles and membranes made of polymeric elastomer 
used to cover, protect and decorate concrete and wood surfaces. 
(3) Products for exterior decoration and landscaping, namely 
decorative pre-moulded and textured concrete plates, rocks and 
tiles made of concrete, waterfalls, curbstones made of concrete. 
SERVICES: Landscape design services. Used in CANADA 
since March 22, 2005 on services; May 2005 on wares (1); June 
2006 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,524,430. 2011/04/20. CANA-FOAM PRODUCTS LIMITED, 
4940 SHEPPARD AVENUE EAST, AGINCOURT, ONTARIO 
M1S 4A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EARL S. HEIBER, SUITE 200, 70 BOND 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text of the 
trade-mark is coloured white and the background is coloured 
blue.  The applicant claims the colour blue as an essential 
feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words 'Andrew', 'Richard', 
and 'Designs' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Outdoor patio furniture. SERVICES: Hosting social 
events, namely event planning and organization, party planning 
and organization, wedding planning and organization, rental of 
space for business and social events. Used in CANADA since 
May 26, 2004 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte de la marque de commerce est blanc sur 
fond bleu. Le requérant revendique le bleu comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Andrew », « Richard » et « 
Designs » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin. SERVICES: Tenue de 
rencontres sociales, nommément planification et organisation 
d'activités, planification et organisation de fêtes, planification et 
organisation de mariages, location d'espaces pour activités 
d'affaires et sociales. Employée au CANADA depuis 26 mai 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,488. 2011/04/20. Prestige Cosmetics Corp., 1601 Green 
Road, Pompano Beach, Florida  33064, 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

PRESTIGE TOTAL INTENSITY
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,524,530. 2011/04/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO ACTIVEPRESENCE
WARES: Computer hardware for telecommunications; computer 
hardware and software for enabling, interconnecting, integrating, 
securing, managing, monitoring and operating multi-location 
video conferencing; video and audio conferencing systems 
comprising endpoint devices namely, power and Ethernet ports, 
IP phones, cameras, touch screens and digital displays, 
computer screens, video conferencing screens, lighting, 
speakers, microphones, and projectors; video conferencing 
software for selecting and controlling video display configurations 
and for automatic voice-activated switching to control which 
participants are visible on display screens. Priority Filing Date: 
October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/157,467 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4,088,845 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunication; 
matériel informatique et logiciels d'activation, d'interconnexion, 
d'intégration, de protection, de gestion, de surveillance et 

d'exploitation de systèmes de vidéoconférence multipoint; 
systèmes de vidéoconférence et d'audioconférence constitués 
de dispositifs d'extrémité, nommément ports électriques et 
Ethernet, téléphones IP, caméras, écrans tactiles et afficheurs 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans de vidéoconférence, 
appareils d'éclairage, haut-parleurs, microphones et projecteurs; 
logiciel de vidéoconférence permettant la sélection et le réglage 
de la configuration de l'affichage vidéo ainsi que la commutation 
automatique activée par la voix pour déterminer les participants 
visibles sur les écrans. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/157,467 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 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,845 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,614. 2011/04/21. Infinite Cycle Works Ltd., 705 - 100 Park 
Royal South, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

INFINITY
WARES: (1) Bicycles. (2) inline skates. (3) Bicycle accessories 
namely bicycle pumps, bells, locks and tools; bicycle parts 
namely bicycle seats, seat posts, handle bars, stems, forks, 
frames, shocks, grips, kickstands, fenders, baskets, carriers, 
chains, chain guards, quick release clamps and which excludes 
bicycle tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2011 on wares (1); April 18, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Patins à roues alignées. (3) 
Accessoires de vélo, nommément pompes à vélo, sonnettes, 
cadenas et outils; pièces de vélo, nommément selles de vélo, 
tiges de selle, guidons, potences, fourches, cadres, 
amortisseurs, poignées, béquilles, garde-boue, paniers, 
transporteurs, chaînes, garde-chaînes, brides de serrage à 
raccord rapide et qui ne comprennent pas les pneus de vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1); 18 avril 2011 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,524,710. 2011/04/21. CM CERLIANI S.R.L., Via Mascherpa, 
61, 27100, Pavia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Sewing machines and their parts. (2) Actuators and 
robots for sewing machines and their parts. (3) Sewing machines 
and their parts, namely, hooks, shuttles and bobbin cases. Used
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in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Used
in ITALY on wares (3). Registered in or for ITALY on September 
22, 2003 under No. 0000908502 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines à coudre et leurs pièces. (2) 
Actionneurs et robots pour machines à coudre et leurs pièces. 
(3) Machines à coudre et leurs pièces, nommément crochets, 
navettes et boîtes à canettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 septembre 2003 sous le 
No. 0000908502 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,525,146. 2011/04/27. Michael Foods of Delaware, Inc., Suite 
400, 301 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CHOOSE BETTER
WARES: Butter, cheese; processed potatoes, eggs, liquid eggs, 
egg substitutes; bagels; English muffins. Priority Filing Date: 
November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/166,036 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 March 
06, 2012 under No. 4,109,779 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre, fromage; pommes de terre 
transformées, oeufs, oeufs liquides, succédanés d'oeuf; bagels; 
muffins anglais. Date de priorité de production: 01 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/166,036 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 mars 2012 sous le No. 4,109,779 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,161. 2011/04/27. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics, including night and day creams; cleaning 
preparations for care of the face and body; bath foam; shaving 
foam; aftershaves; foundation makeup; nail polish; deodorants 
for men and women; hand and body soaps; hair shampoos and 
rinses; hair spray; toothpaste; fragrances, namely perfumes, 
toilet waters and essential oils for personal use for men and 
women. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: ITALY, 
Application No: 2011C004166 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de 
jour; produits de nettoyage pour les soins du visage et du corps; 
bain moussant; mousse à raser; après-rasages; fond de teint; 
laques à ongles; déodorants pour hommes et femmes; savons 
pour les mains et le corps; shampooings et après-shampooings; 
fixatif; dentifrice; parfums, nommément parfums, eaux de toilette 
et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et 
femmes. Date de priorité de production: 18 avril 2011, pays: 
ITALIE, demande no: 2011C004166 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,164. 2011/04/27. Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting 
Co., Ltd., Xinfa Industrial Area, Fuping Road, Longgang, 
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EZSOLAR
WARES: (1) Solar panels for production of electricity; power 
inverters for converting solar radiation to AC electricity; 
programmable electronic controllers for solar panels. (2) Solar 
light fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lighting 
units and fixtures. (3) Solar-powered all-weather lightsixtures. 
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Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux solaires pour la production 
d'électricité; convertisseurs continu-alternatif pour la conversion 
des rayonnements solaires en courant alternatif; commandes 
électroniques programmables pour panneaux solaires. (2) 
Luminaires solaires, nommément appareils solaires d'éclairage 
et luminaires intérieurs et extérieurs. (3) Appareils d'éclairage 
toutes saisons fonctionnant à l'énergie solaire. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,525,248. 2011/04/27. 1417335 Ontario Inc., 384 Academy Hill 
Rd., Grafton, ONTARIO K0K 2G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

STE. ANNE'S SKIN NOURISHMENT
WARES: Skin care cosmetics; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; massage lotions; hair care products, 
namely, shampoo and conditioner; essential oils, namely 
essential oils for aromatherapy and essential oils for personal 
use; body fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non 
médicamenteux pour la peau; lotions de massage; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; 
parfums pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,273. 2011/04/27. AEterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstraße 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLOREL
WARES: Diagnostic preparations, namely diagnostic 
preparations for identifying and detecting growth hormone 
deficiency. Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009519398 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic, nommément produits 
de diagnostic pour le repérage et la détection d'un déficit en 
hormone de croissance. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009519398 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,430. 2011/04/28. Monsieur Michel MERTEN, 10 Rue 
Veronese, 1000 Bruxelles, BELGIQUE 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

MEMNON
SERVICES: Recherches, investigations et informations pour 
affaires administratives, nommément, préparation de dossiers de 
recherche de financement, négociation de modalités de 
financement; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques; recueil, systématisation et mise à jour de données 
dans un fichier central, y compris des données dans le domaine 
de l'audiovisuel; gestion de fichiers informatiques; recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); 
conseils dans la gestion des données et des métadonnées; 
service d'affichage électronique, nommément, exploitation d'un 
portail de gestion et de consultation d'archives numérisées via 
l'Internet; agences d'informations et de nouvelles commerciales 
offrant de l'information sur les techniques d'archivage 
d'audiovisuel et de numérisation de supports audiovisuels; 
services d'éducation dans le domaine de l'archivage 
d'audiovisuel et de la numérisation de supports audiovisuels; 
services de formation, nommément, organisation et tenue de 
conférences, cours, ateliers, séminaires et sur Internet dans le 
domaine de l'archivage d'audiovisuel et de la numérisation de 
supports audiovisuels; activités culturelles, nommément, salons, 
expositions, conférences sur la bonne pratique de l'archivage 
audiovisuel et la numérisation de supports audiovisuels; 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
l'audiovisuel; micro-édition; microfilmage; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels pour 
systèmes informatiques et de logiciels et consultations y 
relatives; création et maintenance de sites web et conseils y 
relatifs, hébergement de sites web; reconstitution de bases de 
données, services de numérisation de données (conversion 
informatique) relatives au domaine de l'audiovisuel et conseils 
s'y rapportant. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 15 juillet 2005 sous le No. 769445 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Research, investigations and information for 
administrative affairs, namely preparation of financing research 
files, negotiation of financing terms; information searches in 
computer files; collection, systemization and updating of data in 
a central file, including data in the audiovisual field; computer file 
management; information research in computer files (for others); 
data and meta-data management consulting; electronic display 
services, namely operation of a portal for the management and 
consultation of digital archives via the Internet; information and 
commercial news agencies providing information about 
audiovisual archiving and audiovisual media digitization 
techniques; educational services in the fields of audiovisual 
archiving and audiovisual media digitization; training services, 
namely organization and holding conferences, classes, 
workshops, seminars and via Internet in the fields of audiovisual 
archiving and audiovisual media digitization; cultural events, 
namely fairs, exhibitions, conferences about best practices for 
audiovisual archiving and audiovisual media digitization; 
operation of an electronic bulletin board in the audiovisual field; 
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desktop publishing; microfilming; design, development, 
installation and maintenance of computer software for computer 
systems and computer software and related consulting; creation 
and maintenance of websites and related consulting, website 
hosting; database reconstitution, data digitization services 
(computer conversion) related to the audiovisual field and related 
consulting. Used in BELGIUM on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 15, 2005 under No. 769445 
on services.

1,525,453. 2011/04/28. L'Émouleur Ltée., 1081, rue Laurier 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2V 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAA AVOCATS, 
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, QUÉBEC, H2Y2M4

LAMES D'EXCEPTION
MARCHANDISES: (1) Couteaux de cuisine et de poche, 
planches à découper, outils d'affûtage pour couteaux, pierres à 
aiguiser et ustensiles de cuisine. (2) Guides d'affûtage et 
d'aiguisage de couteaux. SERVICES: (1) Services d'affûtage et 
d'aiguisage de couteaux. (2) Services d'entretien et de remise à 
neuf de couteaux, de planches à découper et d'ustensiles de 
cuisine. Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Kitchen and pocket knives, cutting boards, 
sharpening tools for knives, whetstones and kitchen utensils. (2) 
Knife sharpening and whetting guides. SERVICES: (1) Knife 
sharpening and whetting services. (2) Maintenance and 
restoration of knives, cutting boards and kitchen utensils. Used
in CANADA since May 01, 2010 on wares and on services.

1,525,522. 2011/04/28. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of the word NESPRESSO with a stylized 'N'.

WARES: Coffee and coffee-capsule vending machines; milk 
heating and frothing machines for use in making coffee; 
machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators; pamphlets, catalogues, index cards, 
newspapers, books, magazines, manuals, periodicals, printed 
periodical publications; printed instructional and teaching 
material in the field of coffee, tea, cocoa, and chocolate 
products; household and kitchen containers made of glass, 
porcelain and earthenware for food and general storage; glass 
dishes; porcelain dishes; earthenware dishes; non-electric coffee 
making machines, non-electric coffee makers and percolators; 
parts and components for all the aforementioned goods; milk, 
cream and milk products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt, milk-based beverages; coffee, coffee extracts, 
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic coffee-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; iced 

coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, non-
alcoholic prepared coffee substitute based beverages; chicory; 
tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; 
malt extracts for food; malt for food purposes; cocoa, non-
alcoholic cocoa-based beverages, chocolate, non-alcoholic 
chocolate-based beverages; chocolate-based preparations, 
namely, chocolate-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; confectionery, namely, candies and toffees, 
bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, ice cream, 
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, 
frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal 
bars, ready-to-eat cereals. SERVICES: Retail store and on-line 
retail store services featuring coffee machines, coffee makers 
percolators, coffee, and tea. Business management services; 
installation, maintenance, and repair of coffee machines and 
food and drink vending machines; providing technical support, 
namely, technical advice concerning the installation, repair, and 
maintenance of coffee machines and food and drink vending 
machines; rental of coffee machines and food and drink vending 
machines; storage, distribution and delivery of food and drink; 
recycling and treatment of aluminum capsules; aluminum 
recycling and treatment; education and training services, namely, 
conducting classes, seminars, and workshops in the field of 
coffee, tea, cocoa, and chocolate; organizing community sporting 
and cultural activities; analysis and evaluation of coffee, tea, 
cocoa, and chocolate for the purpose of certification; quality 
control, namely, checking, supervision, verification, and 
certification of the quality of coffee, tea, cocoa, and chocolate; 
hotel services; café services, cafeteria services, bar services, 
restaurant services, snack-bar services, and canteen services; 
coffee boutiques; preparation and sale of carry out foods and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La marque est constituée du mot NESPRESSO avec un N 
stylisé.

MARCHANDISES: Distributeurs de café et de capsules de café; 
machines pour chauffer et faire mousser le lait utilisées pour la 
préparation de café; machines pour préparer et infuser du café, 
thé, cacao et cappuccino; machines à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques; brochures, 
catalogues, fiches, journaux, livres, magazines, manuels, 
périodiques, périodiques imprimés; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines du café, du thé, du 
cacao et du chocolat; contenants pour la maison et la cuisine en 
verre, en porcelaine et en terre cuite pour les aliments et le 
rangement à usage général; vaisselle en verre; vaisselle en 
porcelaine; plats en terre cuite; machines à café non électriques, 
cafetières et percolateurs non électriques; pièces et composants 
pour toutes les marchandises susmentionnées; lait, crème et 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé, boissons à base de lait; café, extraits de café, boissons 
non alcoolisées à base de café, préparations pour boissons non 
alcoolisées à base de café en poudre ou en concentré liquide; 
café glacé; succédanés de café, extraits de succédanés de café, 
boissons préparées non alcoolisées à base de succédanés de 
café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à 
base de thé; thé glacé; extraits de malt à usage alimentaire; malt 
à usage alimentaire; cacao, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
préparations à base de chocolat, nommément préparations pour 
boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; 
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confiseries, nommément bonbons et caramels anglais, pain, 
levure, pâtisseries; biscuits, gâteaux, biscuits, gaufres, crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbet, friandises glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, yogourt glacé; céréales de déjeuner, 
musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à 
manger. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant des cafetières, des 
percolateurs, du café et du thé. Services de gestion des affaires; 
installation, entretien et réparation de cafetières et de 
distributeurs d'aliments et de boissons; offre de soutien 
technique, nommément conseils techniques concernant 
l'installation, la réparation et l'entretien de cafetières et de 
distributeurs d'aliments et de boissons; location de cafetières 
automatiques et de distributeurs d'aliments et de boissons; 
stockage, distribution et livraison d'aliments et de boissons; 
recyclage et traitement de capsules en aluminium; recyclage et 
traitement d'aluminium; services éducatifs et de formation, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du café, du thé, du cacao et du chocolat; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
analyse et évaluation de café, de thé, de cacao et de chocolat à 
des fins de certification; contrôle de la qualité, nommément 
surveillance, supervision, vérification et certification de la qualité 
du café, du thé, du cacao et du chocolat; services d'hôtel; 
services de café, services de cafétéria, services de bar, services 
de restaurant, services de casse-croûte et services de cantine; 
boutiques de café; préparation et vente d'aliments et de 
boissons à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,654. 2011/04/29. BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS 
VINS, (aussi connue sous le sigle de FGV), (une société par 
action simplifiée), Rue des Frères Montgolfier, 21700 NUITS 
SAINT GEORGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA CLE SAINT-PIERRE
MARCHANDISES: Vins d'Appellations d'Origine Protégée des 
régions Bourgogne, Beaujolais et Côtes du Rhône. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103792786 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
décembre 2010 sous le No. 103792786 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Protected designation of origin wines from the 
Bourgogne, Beaujolais and Côtes du Rhône regions. Priority
Filing Date: December 23, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 103792786 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 23, 2010 under No. 103792786 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,525,661. 2011/04/29. Suit Supply B.V., Joop Geesinkweg 209, 
1096 AV Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUIT UP
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; casual clothing, formal 
dress clothing and athletic clothing, footwear, namely shoes, 
boots, sandals and athletic footwear; headgear, namely hats and 
caps. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely secretarial and clerical 
services; business assistance relating to the sale of products; 
retail store and on-line retail store services for leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, footwear, 
headgear; treatment of materials, namely leather tanning, fabric 
dyeing and permanent press treatment of textile; tailoring. 
Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 1217697 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 April 
11, 2011 under No. 894954 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et services administratifs; aide aux entreprises 
relativement à la vente de produits; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; traitement de matériaux, nommément tannage du cuir, 
teinture de tissus et traitement par pressage permanent des 
tissus; services de tailleur. Date de priorité de production: 18 
janvier 2011, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1217697 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 11 avril 2011 sous le No. 894954 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,662. 2011/04/29. Suit Supply B.V., Joop Geesinkweg 209, 
1096 AV Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; casual clothing, formal 
dress clothing and athletic clothing, footwear, namely shoes, 
boots, sandals and athletic footwear; headgear, namely hats and 
caps. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely secretarial and clerical 
services; business assistance relating to the sale of products; 
retail store and on-line retail store services for leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, clothing, footwear, 
headgear; treatment of materials, namely leather tanning, fabric 
dyeing and permanent press treatment of textile; tailoring. Used
in NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on August 07, 2008 under 
No. 845017 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et services administratifs; aide aux entreprises 
relativement à la vente de produits; services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; traitement de matériaux, nommément tannage du cuir, 
teinture de tissus et traitement par pressage permanent des 
tissus; services de tailleur. 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 
07 août 2008 sous le No. 845017 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,737. 2011/04/29. Active Giftware Inc., 125-1711 Valmont 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y3

Vmax Fitness
WARES: (1) Exercise equipment, namely vibration machines--
oscillating, horizontal, vertical, and / or multi-dimensional 
movements. (2) Health equipment, namely whole body vibration 
and massage equipment using mechanical vibrations for 
stimulation. Used in CANADA since August 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
machines à vibrations (mouvements oscillants, horizontaux, 
verticaux et/ou multidimensionnels). (2) Équipement de santé, 
nommément équipement de massage par vibrations mécaniques 
qui stimule tout le corps. Employée au CANADA depuis 17 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,525,831. 2011/05/02. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Rd W, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
INTERNATIONAL INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

ISOCORE
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,864. 2011/05/02. Dnata, Dnata Travel Centre, P.O. Box 
1515, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The intersecting 
circle is the colour blue; the connecting triangles are white and 
green.

SERVICES: Air traffic control services; aircraft chartering 
services; airport handling services namely freight forwarding and 
cargo handling; cargo clearing and handling services; chauffeur 
and limousine services; courier services; customs clearing 
services; delivery of goods by air; escorting of travellers; freight 
brokerage and freight forwarding services; storage transportation 
and delivery services namely provision of storage facilities and 
provision of cargo delivery by air; pick-up of cargo; packing of 
cargo; storage namely cargo; warehousing services; 
transportation of travelers and cargo by air to specific 
destinations; travel guide services; travel agency and tourist 
office services; arranging of organised tours and holiday 
packages; hotel accommodations for airline travelers; arranging 
cruises for airline travelers; tourist information services; travel 
agency services; information and advisory services in the field of 
all of the above mentioned services. Engineering research and 
consultancy services in relation to airlines and aircraft; interior 
design services for aircraft and airports; consultancy services in 
the field of the interior design of aircraft and airports. Hotel, 
motel, boarding house and temporary accommodation services 
namely hotels for travelers; restaurant, bar, bistro, café, coffee 
shop and catering services; provision of conference and 
convention and exhibition facilities; booking agency and 
reservation services for a l l  the aforesaid services; food 
preparation for airline services; child-care service; agency for 
hotel reservation; advisory and consultancy services in the field 
of to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle qui se recoupe est bleu, et les triangles 
adjacents sont blancs et verts.

SERVICES: Services de contrôle du trafic aérien; services 
d'affrètement d'aéronefs; services de manutention aéroportuaire, 
nommément expédition de fret et manutention de marchandises; 
services de dédouanement et de manutention de marchandises; 
services de chauffeur et de limousine; services de messagerie; 
services de dédouanement; livraison de produits par avion; 
accompagnement de voyageurs; services de courtage et 
d'expédition de fret; services d'entreposage, de transport et de 
livraison, nommément offre d'installations de stockage et 
livraison de fret par avion; ramassage de marchandises; 
emballage de marchandises; entreposage, nommément de 
marchandises; services d'entreposage; transport de voyageurs 
et de marchandises par avion vers différentes destinations; 
services de guides de voyage; services d'agence de voyages et 
d'office de tourisme; organisation de voyages organisés et de 
forfaits de vacances; chambres d'hôtel pour voyageurs aériens; 
organisation de croisières pour voyageurs aériens; services de 
renseignements touristiques; services d'agence de voyages; 
services d'information et de conseil sur tous les services 
susmentionnés. Recherche en ingénierie et services de conseil 
ayant trait aux compagnies aériennes et aux aéronefs; services 
de décoration intérieure pour aéronefs et aéroports; services de 
conseil dans le domaine de la décoration intérieure d'aéronefs et 
d'aéroports. Services d'hôtel, de motel, de pension de famille et 
d'hébergement temporaire, nommément hôtels pour voyageurs; 
services de restaurant, de bar, de bistro, de café, de café-
restaurant et de traiteur; offre d'installations de conférence, de 
congrès et d'exposition; services de réservation et d'agence de 
réservations pour tous les services susmentionnés; préparation 
d'aliments pour les services de compagnie aérienne; services de 
garde; agence de réservation d'hôtels; services de conseil sur 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,525,961. 2011/05/03. Haiti Originale, LLC, 1010 Palermo 
Avenue, Coral Gables, FLORIDA 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Baseball caps; Blazers; Coats; Dresses; Footwear, 
namely, shoes, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, boots, children's footwear, rain 
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footwear, slippers; Gloves; Hats; Hosiery; Leggings; Pants; 
Pullovers; Scarves; Shirts; Skirts; Slips; Socks; Suits; Sweaters; 
Swimwear; T-shirts; Ties; Track suits; Trousers; Underwear. 
Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85173814 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; blazers; manteaux; 
robes; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
bottes, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
imperméables, pantoufles; gants; chapeaux; bonneterie; 
pantalons-collants; pantalons; chandails; foulards; chemises; 
jupes; slips; chaussettes; costumes; chandails; vêtements de 
bain; tee-shirts; cravates; ensembles d'entraînement; pantalons; 
sous-vêtements. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85173814 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,963. 2011/05/03. Haiti Originale, LLC, 1010 Palermo 
Avenue, Coral Gables, FLORIDA 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Candy; Candy bars; Chocolate; Chocolate bars; 
Chocolate candies; Chocolate covered cocoa nibs; Chocolate 
covered fruit; Chocolate covered nuts; Chocolate covered 
popcorn; Chocolate covered pretzels; Chocolate covered raisins; 
Chocolate covered roasted coffee beans; Chocolate sauce; 
Chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks; Cocoa; Cocoa extracts for human consumption; Cocoa 
mixes; Cocoa powder; Cocoa spreads; Coffee; Coffee beans; 
Coffee pods; Non-alcoholic coffee-based beverages; Cookies; 
Tea. Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85173838 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons; barres de friandises; chocolat; 
tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; éclats de cacao 

enrobés de chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées 
de chocolat; maïs éclaté enrobé de chocolat; bretzels enrobés 
de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; grains de café 
torréfiés enrobés de chocolat; sauce au chocolat; chocolats ainsi 
que grignotines et bonbons à base de chocolat prêts à manger; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; 
préparations à cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
café; grains de café; dosettes expresso; boissons non 
alcoolisées à base de café; biscuits; thé. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85173838 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,965. 2011/05/03. Haiti Originale, LLC, 1010 Palermo 
Avenue, Coral Gables, FLORIDA 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Spirits, namely rum, liqueurs and rum-based liqueurs. 
Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85173866 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, liqueurs et 
liqueurs à base de rhum. Date de priorité de production: 10 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85173866 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,030. 2011/05/03. Telesmart Networks, Inc., PO Box 2220, 
Beaverton, Oregon 97075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TELESMART
SERVICES: Electronic voice messaging, namely, the recording 
and subsequent transmission of voice messages by telephone; 
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electronic, electric and digital transmission of voice, data, 
images, signals, and messages by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; providing co-
location services for voice, video and data communications 
applications; providing voice communication services via the 
Internet; telecommunication services, namely, local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
telephone voice messaging services; voice chat services; voice 
mail services; voice over IP services; voice over internet protocol 
(VOIP) services; voice-activated dialing services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2001 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under 
No. 3,375,528 on services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; transmission électronique, électrique et 
numérique de la voix, de données, d'images, de signaux et de 
messages par des réseaux de télécommunication, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux 
de services d'information et par des réseaux de données; offre 
de services de colocalisation pour les applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données; offre de 
services de communication vocale par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et 
interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, 
par télégraphe, par câble et par satellite; services de messagerie 
vocale téléphonique; services de conversation vocale en ligne; 
services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services 
de voix sur IP; services de composition à commande vocale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 
3,375,528 en liaison avec les services.

1,526,042. 2011/05/03. 2092990 Ontario Inc., 6582 Oneil Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LIGHT CALM
WARES: Lighting accessories namely lamps; Light therapy 
devices used to treat seasonal affective disorder, attention deficit 
disorder, hyperactivity disorder, mild autism. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'éclairage, nommément 
lampes; appareils de luminothérapie utilisés pour traiter la 
dépression saisonnière, le trouble déficitaire de l'attention, 
l'hyperactivité, l'autisme léger. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,214. 2011/05/04. Icom Realty Corporation, 103-1634 
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6G2

First Flat Fee Realty
SERVICES: Real Estate Listing and Sales Services namely, 
Listing Canadian Real Estate and Rental Properties onto Internet 
websites that permit listings to be added. Licensed Realtor 
Services, Licensed Real Estate Brokerage Services, Licensed 
Strata Management Services, Licensed Rental Property 
Management Services, Real Estate Counseling Services. Used
in CANADA since January 12, 2011 on services.

SERVICES: Services de fiches descriptives et de vente de biens 
immobiliers, nommément inscription de fiches descriptives de 
biens immobiliers canadiens à vendre et à louer sur des sites 
Internet permettant d'ajouter des fiches descriptives. Services 
d'agent immobilier agrémenté, services de courtier immobilier
agrémenté, services de gestionnaire de copropriétés agrémenté, 
services de gestionnaire d'immeubles locatifs agrémenté, 
services de conseil en immobilier. Employée au CANADA 
depuis 12 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,526,232. 2011/05/04. San Antonio Winery, Inc., a California 
corporation, 737 Lamar Street, Los Angeles, California 90031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STELLA ROSA
The English translation of the word 'STELLA ROSA' in the mark 
is 'STAR ROSE'.

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4,000,417 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
STELLA ROSA apparaissant dans la marque est STAR ROSE.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,000,417 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,397. 2011/05/05. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4
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SERVICES: Online retail store services and online ordering 
services in the fields of: fashion, namely clothing, footwear, 
headwear, bags, sunglasses, and accessories, jewelry, health 
and beauty products, and products for the home, namely 
furniture, furnishings, decorative accessories, linens, houseware, 
home appliances, home electronics, and patio and garden 
supplies. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on services. Priority Filing Date: May 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85312968 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4070434 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de commande en ligne dans le domaine de la mode, 
nommément des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des sacs, des lunettes de soleil et des 
accessoires, des bijoux, des produits de santé et de beauté et 
des produits pour la maison, nommément des meubles, du 
mobilier et des articles décoratifs, des accessoires décoratifs, du 
linge de maison, des articles ménagers, des appareils 
électroménagers, des appareils électroniques pour la maison et 
des fournitures de patio et de jardinage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85312968 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le 
No. 4070434 en liaison avec les services.

1,526,403. 2011/05/05. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina, 29303, 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

BABYVILLE BOUTIQUE
WARES: Baby accessory components sold in a kit consisting of 
instructional booklets, plastic snaps, fabric, waterproof and 
breathable fabric, namely polyurethane laminated fabric, hook 
and loop fasteners, buttons, fabric appliqués, fabric labels and 
elastic for making diaper covers, diaper bags, wet bags, 
changing pads and bibs. Priority Filing Date: January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85220845 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés vendus dans une 
trousse composée de livrets d'instructions, de boutons-pression 
en plastique, de tissu, de tissu imperméable et respirant, 
nommément de tissu recouvert de polyuréthanne, de fermetures 
adhésives, de boutons, d'appliques en tissu, d'étiquettes en tissu 
et d'élastiques pour fabriquer des couvre-couches, des sacs à 
couches, des sacs pour linge humide, des alèses à langer et des 
bavoirs. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85220845 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,445. 2011/05/05. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Petroleum, crude oil, hydrocarbon gas, natural gas, 
petroleum gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, 
liquefied petroleum gas, coal bed gas, synthetic gas, gas 
hydrate, biogas, shale gas, condensate, natural gas liquid, 
bitumen, asphaltene, heavy oil, kerogen, fuel from crude oil. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services; technical 
consulting in the field of the installation of oil and gas equipment, 
control systems and machinery; cementing services for oil and 
gas wells; rental of oil well drilling tools; oil sands mining; gas 
production services; oil production services; technical consulting 
in the field of the manufacturing of oil and gas equipment, control 
systems and machinery; oil well prospecting, namely, perforating 
and spill treatment; oil refining services; and exploration and 
searching for oil and gas; technology consultation and research 
in the field of oil and gas exploration and production and well 
drilling; oil well testing; performing oil well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels. Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/307309 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: Pétrole, pétrole brut, hydrocarbure gazeux, 
gaz naturel, gaz pétrolier, gaz naturel comprimé, gaz naturel 
liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, méthane houiller, gaz de 
synthèse, hydrate de gaz, biogaz, gaz de schiste, condensat, 
liquide du gaz naturel, bitume, asphaltène, pétrole lourd, 
kérogène, carburant tiré du pétrole brut. SERVICES: Services de 
forage de puits de pétrole et de gaz ; conseils techniques dans le 
domaine de l'installation d'équipement pétrolier et gazier, de 
systèmes de commande et de machinerie; services de 
cimentation de puits de pétrole et de gaz; location d'outils de 
forage de puits de pétrole; extraction de sables bitumineux; 
services de production de gaz; services de production pétrolière; 
conseils techniques dans le domaine de la fabrication 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; prospection de puits de pétrole, nommément 
perforation et traitement de la dispersion; services de raffinage 
du pétrole; exploration et recherche de pétrole et de gaz; 
consultation et recherche technologique dans le domaine de 
l'exploration et de la production pétrolière et gazière, et du 
forage de puits; essais de puits de pétrole; analyse de puits de 
pétrole; services de conseils technologiques dans le domaine de 
la production des énergies de substitution; services de conseil 
en technologies dans le domaine des énergies de substitution, 
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nommément gazéification et combustion de carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 28 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307309 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.

1,526,446. 2011/05/05. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a design of alternating bands of blue and white in the 
shape of a wave.

WARES: Petroleum, crude oil, hydrocarbon gas, natural gas, 
petroleum gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, 
liquefied petroleum gas, coal bed gas, synthetic gas, gas 
hydrate, biogas, shale gas, condensate, natural gas liquid, 
bitumen, asphaltene, heavy oil, kerogen, fuel from crude oil. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services; technical 
consulting in the field of installation of oil and gas equipment, 
control systems and machinery; cementing services for oil and 
gas wells; rental of oil well drilling tools; oil sands mining; gas 
production services; oil production services; technical consulting 
related to the manufacturing of oil and gas equipment, control 
systems and machinery; oil well prospecting, namely, perforating 
and spill treatment; oil refining services; and exploration and 
searching for oil and gas; technology consultation and research 
in the field of oil and gas exploration and production and well 
drilling; oil well testing; performing oil well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/310611 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
alternance de bandes bleues et blanches qui forment une vague.

MARCHANDISES: Pétrole, pétrole brut, hydrocarbure gazeux, 
gaz naturel, gaz pétrolier, gaz naturel comprimé, gaz naturel 
liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, méthane houiller, gaz de 
synthèse, hydrate de gaz, biogaz, gaz de schiste, condensat, 
liquide du gaz naturel, bitume, asphaltène, pétrole lourd, 
kérogène, carburant tiré du pétrole brut. SERVICES: Services de 
forage de puits de pétrole et de gaz ; conseils techniques dans le 

domaine de l'installation d'équipement pétrolier et gazier, de 
systèmes de commande et de machinerie; services de 
cimentation de puits de pétrole et de gaz; location d'outils de 
forage de puits de pétrole; extraction de sables bitumineux; 
services de production de gaz; services de production pétrolière; 
conseils techniques ayant trait à la fabrication d'équipement 
pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie; 
prospection de puits de pétrole, nommément perforation et 
traitement de la dispersion; services de raffinage du pétrole; 
exploration et recherche de pétrole et de gaz; consultation et 
recherche technologique dans le domaine de l'exploration et de 
la production pétrolière et gazière et du forage de puits; essais 
de puits de pétrole; analyse de puits de pétrole; services de 
conseils technologiques dans le domaine de la production des 
énergies de substitution; services de conseil en technologies 
dans le domaine des énergies de substitution, nommément 
gazéification et combustion de carburants de remplacement. 
Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310611 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.

1,526,447. 2011/05/05. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Petroleum, crude oil, hydrocarbon gas, natural gas, 
petroleum gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, 
liquefied petroleum gas, coal bed gas, synthetic gas, gas 
hydrate, biogas, shale gas, condensate, natural gas liquid, 
bitumen, asphaltene, heavy oil, kerogen, fuel from crude oil. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services; technical 
consulting in the field of the installation of oil and gas equipment, 
control systems and machinery; cementing services for oil and 
gas wells; rental of oil well drilling tools; oil sands mining; gas 
production services; oil production services; technical consulting 
in the field of the manufacturing of oil and gas equipment, control 
systems and machinery; oil well prospecting, namely, perforating 
and spill treatment; oil refining services; and exploration and 
searching for oil and gas; technology consultation and research 
in the field of oil and gas exploration and production and well 
drilling; oil well testing; performing oil well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels. Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/307299 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pétrole, pétrole brut, hydrocarbure gazeux, 
gaz naturel, gaz pétrolier, gaz naturel comprimé, gaz naturel 
liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, méthane houiller, gaz de 
synthèse, hydrate de gaz, biogaz, gaz de schiste, condensat, 
liquide du gaz naturel, bitume, asphaltène, pétrole lourd, 
kérogène, carburant tiré du pétrole brut. SERVICES: Services de 
forage de puits de pétrole et de gaz ; conseils techniques dans le 
domaine de l'installation d'équipement pétrolier et gazier, de 
systèmes de commande et de machinerie; services de 
cimentation de puits de pétrole et de gaz; location d'outils de 
forage de puits de pétrole; extraction de sables bitumineux; 
services de production de gaz; services de production pétrolière; 
conseils techniques dans le domaine de la fabrication 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; prospection de puits de pétrole, nommément 
perforation et traitement de la dispersion; services de raffinage 
du pétrole; exploration et recherche de pétrole et de gaz; 
consultation et recherche technologique dans le domaine de 
l'exploration et de la production pétrolière et gazière, et du 
forage de puits; essais de puits de pétrole; analyse de puits de 
pétrole; services de conseils technologiques dans le domaine de 
la production des énergies de substitution; services de conseil 
en technologies dans le domaine des énergies de substitution, 
nommément gazéification et combustion de carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 28 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307299 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.

1,526,448. 2011/05/05. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
gray, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the wording MARATHON OIL CORPORATION 
in gray and a design of alternating bands of blue and white in the 
shape of a wave above the wording.

WARES: Petroleum, crude oil, hydrocarbon gas, natural gas, 
petroleum gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, 
liquefied petroleum gas, coal bed gas, synthetic gas, gas 
hydrate, biogas, shale gas, condensate, natural gas liquid, 
bitumen, asphaltene, heavy oil, kerogen, fuel from crude oil. 
SERVICES: Oil and gas well drilling services; technical 
consulting in the field of the installation of oil and gas equipment, 
control systems and machinery; cementing services for oil and 

gas wells; rental of oil well drilling tools; oil sands mining; gas 
production services; oil production services; technical consulting 
in the field of the manufacturing of oil and gas equipment, control 
systems and machinery; oil well prospecting, namely, perforating 
and spill treatment; oil refining services; and exploration and 
searching for oil and gas; technology consultation and research 
in the field of oil and gas exploration and production and well 
drilling; oil well testing; performing oil well diagnostics; 
technological consulting services in the field of alternative energy 
generation; technology consulting services in the field of 
alternative energy, namely, gasifying and combusting alternative 
fuels. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/310602 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise, bleue et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots MARATHON OIL 
CORPORATION en gris, au-dessus desquels sont dessinées 
des bandes blanches et bleues en alternance sous forme de 
vagues.

MARCHANDISES: Pétrole, pétrole brut, hydrocarbure gazeux, 
gaz naturel, gaz pétrolier, gaz naturel comprimé, gaz naturel 
liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, méthane houiller, gaz de 
synthèse, hydrate de gaz, biogaz, gaz de schiste, condensat, 
liquide du gaz naturel, bitume, asphaltène, pétrole lourd, 
kérogène, carburant tiré du pétrole brut. SERVICES: Services de 
forage de puits de pétrole et de gaz ; conseils techniques dans le 
domaine de l'installation d'équipement pétrolier et gazier, de 
systèmes de commande et de machinerie; services de 
cimentation de puits de pétrole et de gaz; location d'outils de 
forage de puits de pétrole; extraction de sables bitumineux; 
services de production de gaz; services de production pétrolière; 
conseils techniques dans le domaine de la fabrication 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; prospection de puits de pétrole, nommément 
perforation et traitement de la dispersion; services de raffinage 
du pétrole; exploration et recherche de pétrole et de gaz; 
consultation et recherche technologique dans le domaine de 
l'exploration et de la production pétrolière et gazière, et du 
forage de puits; essais de puits de pétrole; analyse de puits de 
pétrole; services de conseils technologiques dans le domaine de 
la production des énergies de substitution; services de conseil 
en technologies dans le domaine des énergies de substitution, 
nommément gazéification et combustion de carburants de 
remplacement. Date de priorité de production: 03 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/310602 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,526,621. 2011/05/06. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

MOUNTAIN GUIDE IN TRAINING
WARES: Children's clothing and apparel, namely, coats, rain 
coats, trench coats, parkas, rain parkas, jackets, waterproof 
jackets, pullovers, fleece pullovers, fleece jackets, hooded fleece 
jackets, fleece vests, baby bunting, fleece baby bunting, down 
baby bunting, down jackets, down vests, hooded down jackets, 
hooded down vests, t-shirts, long sleeve t-shirts, short sleeve t-
shirts, sweatshirts, long sleeve sweatshirts, pants, shorts, rain 
hats, baseball hats, hats, caps, umbrellas, rain boots, gloves, 
scarves, snow pants, snow suits, hiking boots and shoes, water 
sandals, sandals, sweaters, shirts, tops, bottoms, anoraks, 
mittens, socks, footwear, baselayer tops and baselayer bottoms, 
underwear, thermal underwear, headwear, leggings, tights, 
dresses, trousers, suits, sleepwear, bathing suits, jeans, belts, 
polo shirts; children's outerwear, namely, down, wool, fleece and 
acrylic hats, gloves and scarves. Priority Filing Date: April 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,894 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
manteaux, imperméables, trench-coats, parkas, parkas 
imperméables, vestes, vestes imperméables, chandails, 
chandails molletonnés, vestes molletonnées, vestes 
molletonnées à capuchon, gilets molletonnés, nid d'ange pour 
bébés, nid d'ange molletonnés pour bébés, nid d'ange en duvet 
pour bébés, vestes en duvet, gilets en duvet, vestes à capuchon 
en duvet, gilets à capuchon en duvet, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à manches longues, 
pantalons, shorts, chapeaux imperméables, casquettes de 
baseball, chapeaux, casquettes, parapluies, bottes 
imperméables, gants, foulards, pantalons de neige, habits de 
neige, bottes et chaussures de randonnée pédestre, sandales 
pour l'eau, sandales, chandails, chemises, vêtements pour le 
haut et le bas du corps, anoraks, mitaines, chaussettes, articles 
chaussants, vêtements pour le haut et le bas du corps servant 
de couche de base, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, couvre-chefs, pantalons-collants, collants, robes, 
pantalons, combinaisons, vêtements de nuit, maillots de bain, 
jeans, ceintures, polos; vêtements d'extérieur pour enfants, 
nommément chapeaux, gants et foulards en duvet, en laine, en 
molleton et en acrylique. Date de priorité de production: 14 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/294,894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,759. 2011/05/06. Big Brothers Big Sisters of Canada/Les 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, 3228 South Service 
Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TOUT COMMENCE PAR UNE 
PRÉSENCE

WARES: Printed matter namely brochures, posters, program 
manuals, training manuals; electronic periodicals, electronic 
newsletters. SERVICES: (1) Maintaining alumni association for 
mentor volunteers; providing leadership and support to member 
agencies, namely staff training workshops, setting mentoring 
program standards and programs in the field of mentoring to 
youth; fundraising; providing a mentoring program promoting 
active living in the area of physical activities, balanced eating to 
learn about healthy eating behaviours with practical nutrition 
information, feeling good activities designed to help participants 
enhance their self esteem and body image, and to stimulate self-
reflection; organizing, conducting, supervising the screening and 
matching of children from single parent families with approved 
adults for purposes of providing through friendship needed 
guidance and direction; providing a website, social media sites, 
and mobile applications for all of the aforementioned services. 
(2) Recruitment of mentor volunteers to provide mentoring to 
youth. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches, 
manuels de programme, manuels de formation; périodiques 
électroniques, cyberlettres. SERVICES: (1) Administration d'une 
association d'anciens pour les mentors bénévoles; offre de 
services d'orientation et de soutien aux agences membres, 
nommément ateliers de formation destinés au personnel, 
établissement des normes des programmes de mentorat et de 
programmes dans le domaine du mentorat auprès des jeunes; 
campagne de financement; offre d'un programme de mentorat 
pour promouvoir un mode de vie actif grâce à l'activité physique, 
à une alimentation équilibrée pour apprendre les bonnes 
habitudes alimentaires grâce à de l'information pratique sur 
l'alimentation, des activités favorisant le bien-être pour aider les 
participants à améliorer leur estime de soi et l'image qu'ils ont de 
leur corps, ainsi que pour stimuler la réflexion personnelle; 
organisation et supervision du jumelage d'enfants de familles 
monoparentales et d'adultes sélectionnés qui les guident grâce 
aux liens d'amitié tissés entre eux; offre d'un site Web, de sites 
de réseautage social et d'applications mobiles pour tous les 
services susmentionnés. (2) Recrutement de mentors bénévoles 
pour encadrer les jeunes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,527,044. 2011/05/09. ADLER ORTHO S.R.L., Via Guelfa, 9, 
40138 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARVA
WARES: Orthopedic prosthesis. Priority Filing Date: November 
11, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9514522 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on December 05, 2011 under 
No. 0001469739 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9514522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 décembre 2011 sous le 
No. 0001469739 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,116. 2011/05/10. Scerene Healthcare, Inc., 87 Main 
Street, Peapack, New Jersey 07977-0477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

TOTALLY AGELESS
WARES: Over the counter, skin care products, namely, adult 
face and neck cream, eye cream, hand cream and body 
moisturizer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,945,341 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau en vente libre, 
nommément crème pour le visage et le cou pour adultes, crème 
contour des yeux, crème à mains et hydratant pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,341 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,144. 2011/05/10. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEAD REMEDY
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,355. 2011/05/11. 9FIVERS, LLC, 4645 RUFFNER ST, 
STE C, SAN DIEGO, CA 92111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

9FIVE
WARES: (1) Eyewear, namely, sunglasses, optical glasses, 
sports goggles, frames, lenses, protective frames and lenses for 
sports. (2) Clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, coats, 
sweatshirts, hoodies, sweaters, shorts, pants, cargo pants, 
jeans, swim trunks, bathing suits, dress pants, tank tops, 
blouses, skirts, dresses, underwear, lingerie; Footwear, namely, 
sports shoes, running shoes, athletic shoes; Headgear, namely, 
baseball caps, caps with visors, hats, toques. (3) Accessories, 
namely, wallets, backpacks, eyeglass cases, sports bags, cases 
for mobile phones, cases for hand held games, cases for mp3 
players, cases for pda's, key chains, stickers, decals, handbags, 
school bags, belts, belt buckles, head sweatbands, 
handkerchiefs, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes de prescription, lunettes de sport, 
montures, lentilles, montures et lentilles de protection pour les 
sports. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, 
manteaux, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails, shorts, pantalons, pantalons cargos, jeans, maillots 
de bain, costumes de bain, pantalons habillés, débardeurs, 
chemisiers, jupes, robes, sous-vêtements, lingerie; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de 
course, chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, chapeaux, tuques. (3) 
Accessoires, nommément portefeuilles, sacs à dos, étuis à 
lunettes, sacs de sport, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
jeux de poche, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour ANP, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies, sacs à main, sacs 
d'écolier, ceintures, boucles de ceinture, bandeaux absorbants, 
mouchoirs, bandanas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,387. 2011/05/11. Salon Commodities, Inc., 1999 North 
15th Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ÜBERLISS
WARES: Hair products, namely, masks, fiber expansion lotions, 
fiber restructure lotions. Priority Filing Date: December 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/192,997 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément 
masques, lotions d'extension des cheveux, lotions de 
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restructuration des cheveux. Date de priorité de production: 08 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/192,997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,399. 2011/05/11. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE 
L.L.L.P., 9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, FL 
33154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VITALMA
WARES: Wine. Priority Filing Date: November 12, 2010, 
Country: ITALY, Application No: MO2010C000963 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 30, 2011 under No. 
0001440478 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: ITALIE, demande no: MO2010C000963 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 30 mars 2011 sous le No. 0001440478 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,467. 2011/05/11. VICENTE GANDÍA PLÁ, S.A., Ctra. 
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 Chiva, Valencia, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RAIZA
WARES: Alcoholic beverages, namely wine and sparkling wine. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 05, 2010 under No. 008914781 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et vin 
mousseux. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 juillet 
2010 sous le No. 008914781 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,692. 2011/05/12. DEBRETT'S LIMITED, a legal entity, 
Mary Street House, Mary Street, Taunton, Somerset  TA1 3NW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DEBRETT'S
SERVICES: Insurance; financial management, financial 
placement of private equity funds for others; financial planning; 
financial planning for retirement; financial securities brokerage 
services; financial valuation of personal property and real estate; 
providing financial information; financial analysis; financial 

appraisal; financial forecasting; financial investment counselling; 
leasing of real estate; real estate agencies; real estate 
appraisals; real estate brokerage; real estate development; real 
estate management; real estate services; financial planning and 
financial management services; insurance services; reinsurance 
services; insurance brokerage; insurance research; insurance 
risk management; insurance advice; insurance administration; 
insurance investigations; insurance underwriting; assessing and 
processing insurance claims; insurance guarantees; insurance 
loss assessment; trust companies services; financial advice 
relating to trusts; trust investment services; administration, 
planning and management of estates; inheritance tax planning 
services; financial advice relating to wills and estate planning; 
information and advice in relation to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; gestion financière, placement de fonds 
de capital d'investissement pour des tiers; planification 
financière; planification financière pour la retraite; services de 
courtage de valeurs mobilières; évaluation de biens meubles et 
immeubles; diffusion d'information financière; analyse financière; 
évaluation financière; prévisions financières; services de conseil 
en placement; crédit-bail immobilier; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; promotion immobilière; 
gestion immobilière; services immobiliers; services de 
planification financière et de gestion financière; services 
d'assurance; services de réassurance; courtage d'assurance; 
recherche en assurance; gestion des risques (assurance); 
conseils en assurance; administration en matière d'assurance; 
enquêtes d'assurance; services d'assurance; évaluation et 
traitement de réclamations d'assurance; garanties d'assurance; 
évaluation de sinistres; services de société de fiducie; conseils 
financiers ayant trait aux fiducies; services de placement de 
fonds en fiducie; administration, planification et gestion de 
patrimoine; services de planification fiscale liés aux droits de 
succession; conseils financiers ayant trait aux testaments et à la 
planification successorale; information et conseils concernant les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,761. 2011/05/13. Walnut Hollow Farm, Inc., 1409 State 
Road 23, Dodgeville, Wisconsin 53533, 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

CREATIVE WOODBURNER
WARES: Electric woodburning artist's pens. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 26, 1982 under No. 
1,213,906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de pyrogravure électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 octobre 1982 sous le No. 1,213,906 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,527,993. 2011/05/16. Pierre Chanzonkov, 500 - 5165 
Sherbrooke Ouest, Montreal, QUEBEC H4A 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Thés CIAO Teas
WARES: Tea, loose leaf teas, brewed teas, roasted teas, tea 
beverages, namely alcoholic tea-based beverages, fruit-based 
soft drinks flavoured with tea, non-alcoholic tea-based 
beverages, herbal tea beverages, gourmet tea, organic tea, tea 
powders and tea-based syrups; herbal infusions, namely, loose 
leaf teas and brewed teas infused with herbs, flowers and fruits; 
herbal tea; chocolates, tea truffles, shortbreads, jams, jellies, 
honey, tea infused cookies, shortbread and tea truffle 
chocolates; gift sets and gift baskets containing tea leaves and 
tea accessories, namely tea cosies, tea infusers, tea services, 
tea sets and mugs, teapots; tins and bags for packaging of tea, 
tea tins and canisters, baskets containing tea and herbs; 
carbonated beverages, juices, namely fruit juices, vitamin 
enriched fruit juice, vegetable juice, fruit-based soft drink 
flavoured with tea; accessories for the preparation and serving of 
tea, namely tea pots, tea scoops, bamboo whisks, tea bowls, 
brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea sets, 
cups, glasses, mugs, saucers, tea kettles, tea linens, namely 
tablecloths, table linens, tea cosies, tea trivets, tea infusers, tea 
sets, tea balls, tea filters and sacs; books on tea, tea salad 
dressing, tea condiments, tea-based creams and cosmetics. 
SERVICES: Operation of an online and a retail store featuring 
the sale of packaged tea and tea in bulk, tea accessories and 
herbs; importing services in the field of tea; brokerage services in 
the field of tea; wholesale services in the field of tea, tins and 
canisters, gift boxes containing tea and herbs; restaurant 
services. Used in CANADA since April 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Thé, thé en feuilles, thé à infuser, thé grillé, 
boissons au thé, nommément boissons alcoolisées à base de 
thé, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, thés fins, thés 
biologiques, thés en poudre et sirops à base de thé; infusions 
d'herbes, nommément thé en feuilles et thé à infuser contenant 
des herbes, des fleurs et des fruits; tisane; chocolats, truffes au 
thé, biscuits sablés, confitures, gelées, miel, biscuits au thé, 
biscuits sablés et truffes chocolatées au thé; ensembles-
cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des 
accessoires pour le thé, nommément couvre-théières, boules à 
thé, services à thé, ensembles à thé et grandes tasses, théières; 
boîtes métalliques et sacs pour l'emballage du thé, boîtes à thé 
et boîtes de cuisine, paniers contenant du thé et des herbes; 
boissons gazeuses, jus, nommément jus de fruits, jus de fruits 
enrichis de vitamines, jus de légumes, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé; accessoires pour la préparation et le 
service du thé, nommément théières, pelles à thé, fouets en 
bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à 
thé, infuseurs à thé, services à thé, tasses, verres, grandes 
tasses, soucoupes, bouilloires, linges à thé, nommément 
nappes, linge de table, couvre-théières, sous-plats à thé, 
infuseurs à thé, services à thé, boules à thé, filtres et sachets à 
thé; livres sur le thé, sauces à salade au thé, produits à ajouter 
au thé, crèmes et cosmétiques à base de thé. SERVICES:

Exploitation d'un magasin en ligne et d'un magasin de détail 
offrant du thé emballé et du thé en vrac, des accessoires pour le 
thé et des herbes; services d'importation dans le domaine du 
thé; services de courtage dans le domaine du thé; services de 
vente en gros dans le domaine du thé, boîtes métalliques et 
boîtes de cuisine, boîtes-cadeaux contenant du thé et des 
herbes; services de restaurant. . Employée au CANADA depuis 
avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,528,036. 2011/05/16. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Olympic Building, Santa Monica, California 90404, 
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

DECCA
WARES: (1) Phonograph record albums and phonograph record 
envelopes. (2) Phonograph records. (3) Pre-recorded audio 
tapes, audio compact discs containing music and cassettes, 
video tapes, optical discs featuring musical performances and 
cassettes. (4) Theatrical and musical sound and video 
recordings. (5) Digital audio and audio video tapes and discs, 
CDs, DVDs, laser discs, and Blue-Ray discs featuring music and 
musical performances. (6) Downloadable music, mp3 files, 
graphics, computer games, images and videos. (7) 
Downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, games, 
images and videos for wireless communication devices. (8) 
Virtual and augmented reality game software; computer game 
software, tapes, cartridges and cassettes; video game software, 
tapes, cartridges and cassettes; mouse pads, USB flash drives. 
SERVICES: (1) Production of motion picture films. (2) 
Distribution of motion picture films. (3) Production of television 
and radio programs; distribution of television and radio programs 
for others; production and publishing of music; radio 
entertainment production and distribution; audio and sound 
recording and production; record production; publication of books 
and magazines; entertainment in the nature of ongoing radio 
programs in the field of music; entertainment in the nature of live 
concerts and performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely personal appearances by 
musical groups, musical artists and celebrities; entertainment 
services in the nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, and audio and 
video recordings; entertainment services, namely performances 
by musical artists rendered live and recorded for future 
distribution; educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, sports events, 
fashion shows, game shows, music shows, award shows and 
comedy shows before live audiences which are all broadcast live 
or taped for later broadcast; conducting entertainment exhibitions 
in the nature of music festivals; entertainment services, namely, 
conducting exhibitions in the field of music and the arts; 
organizing exhibitions for entertainment purposes featuring 
music and the arts. (4) Television program syndication; 
entertainment in the nature of ongoing television programs in the 
field of music and entertainment; entertainment, namely a 
continuing music and entertainment show distributed over 
television, audio, and video media. (5) Fan club services, 
development and dissemination of educational materials of 
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others in the field of music and entertainment. (6) Videotape 
production. (7) Providing online entertainment, namely providing 
non-downloadable sound and video recordings in the field of 
music and music based entertainment; entertainment services, 
namely providing online non-downloadable prerecorded musical 
sound and video recordings via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
non-downloadable musical performances, musical videos, 
related film clips, photographs, and other multimedia materials 
featuring music and entertainment; entertainment services, 
namely, providing on-line reviews of music, musical artists and 
music videos; entertainment services, namely, providing 
prerecorded non-downloadable music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network; publishing of web magazine. (8) 
Entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer. Used in CANADA 
since at least as early as December 1916 on wares (1); January 
1926 on services (1); February 1927 on services (2); February 
1936 on wares (2); March 1945 on services (3), (4); January 
1960 on services (5); 1975 on wares (3); January 1980 on 
services (6); August 1981 on wares (4); 1985 on wares (5); June 
1994 on services (7); January 1996 on services (8); October 
2003 on wares (6); February 2005 on wares (7). Proposed Use 
in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Microsillons et pochettes de microsillons. 
(2) Disques. (3) Cassettes audio, disques compacts audio 
contenant de la musique, cassettes, cassettes vidéo, disques 
optiques de prestations de musique et cassettes préenregistrés. 
(4) Enregistrements audio et vidéo d'oeuvres dramatiques et 
musicales. (5) Cassettes et disques audionumériques et audio-
vidéo, CD, DVD, disques laser et DVD vidéo haute définition de 
musique et de prestations de musique . (6) Musique, fichiers 
MP3, illustrations, jeux informatiques, images et vidéos 
téléchargeables. (7) Sonneries, musique, fichiers MP3, 
illustrations, jeux, images et vidéos téléchargeables pour 
appareils de communication sans fil. (8) Logiciels jeu de réalité 
virtuelle et augmentée; logiciels, cartouches et cassettes de jeux 
informatiques; logiciels, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
tapis de souris, clés USB à mémoire flash. SERVICES: (1) 
Production de films. (2) Distribution de films. (3) Production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de 
télévision et de radio pour des tiers; production et édition de 
musique; production et distribution de divertissement radio; 
production et enregistrement de matériel audio et sonore; 
production de disques; publication de livres et de magazines; 
divertissement, en l'occurrence série d'émissions de radio dans 
le domaine de la musique; divertissement, à savoir concerts de 
musiciens et de groupes de musique; services de 
divertissement, nommément prestations de groupes de musique, 
de musiciens et de célébrités; services de divertissement, à 
savoir concerts diffusés à la télévision et à la radio, ainsi que sur 
des enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations de musiciens devant public et 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément production et présentation 
d'émissions de télévision, de rassemblements sportifs, de défilés 
de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant public, tous transmis en direct ou enregistrés 
pour diffusion ultérieure; expositions de divertissement, à savoir 
festivals de musique; services de divertissement, nommément 

expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions de divertissement dans les domaines 
de la musique et des arts. (4) Souscription d'émissions 
télévisées; divertissement, à savoir séries d'émissions télévisées 
dans le domaine de la musique et du divertissement; 
divertissement, nommément série d'émissions sur la musique et 
le divertissement diffusée à la télévision ainsi que par des 
médias audio et vidéo. (5) Services de club d'admirateurs, 
conception et diffusion de matériel pédagogique de tiers dans le 
domaine de la musique et du divertissement. (6) Production de 
cassettes vidéo. (7) Offre de divertissement en ligne, 
nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements musicaux audio et vidéo non 
téléchargeables en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
contenu non téléchargeable, à savoir des performances 
musicales, des vidéos de musique, des clips vidéo connexes, 
des photos et d'autre contenu multimédia sur la musique et le 
divertissement; services de divertissement, nommément offre de 
critiques d'oeuvres musicales, de musiciens et de vidéos 
musicales en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'information dans le domaine de la musique, des commentaires 
et des articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; publication de magazines Web. (8) 
Services de divertissement, nommément prestation d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1916 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1926 en 
liaison avec les services (1); février 1927 en liaison avec les 
services (2); février 1936 en liaison avec les marchandises (2); 
mars 1945 en liaison avec les services (3), (4); janvier 1960 en 
liaison avec les services (5); 1975 en liaison avec les 
marchandises (3); janvier 1980 en liaison avec les services (6); 
août 1981 en liaison avec les marchandises (4); 1985 en liaison 
avec les marchandises (5); juin 1994 en liaison avec les services 
(7); janvier 1996 en liaison avec les services (8); octobre 2003 
en liaison avec les marchandises (6); février 2005 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8).

1,528,340. 2011/05/18. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CENTEGRA
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
application to vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de 
peinture pour application sur les véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,684. 2011/05/20. FOREVER18 Retail GmbH, Neuhauser 
Str. 33, Munich, Bayern, 80331, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

MYFC
WARES: jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments namely watches; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials namely belts, 
purses; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing namely tights, pantyhose, socks, jeans, pants, 
leggings, capris, sweatpants, t-shirts, pajamas, bras, underpants, 
tank tops, corsets, shirts, blouses, jackets, dresses, skirts; 
footwear namely shoes; headgear namely hair bands, hair 
elastics, barrettes, head bands, hair extensions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
ceintures, sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément collants, bas-
culottes, chaussettes, jeans, pantalons, pantalons-collants, 
pantalons capris, pantalons d'entraînement, tee-shirts, pyjamas, 
soutiens-gorge, culottes, débardeurs, corsets, chandails, 
chemisiers, vestes, robes, jupes; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux 
pour cheveux, élastiques à cheveux, barrettes, bandeaux, 
rallonges de cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,707. 2011/05/24. Smile Canada Marketing Inc, 161 King 
Street East, Bowmanville, ONTARIO L1C 1N9

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

WARES: Promotional products, namely, pens, lip balms, mugs, 
floss, fridge magnets, posters and calendars; print materials, 
namely brocures, postcards, flyers. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others, namley website design, search 
engine optimization, television advertising, radio advertising, 
print advertising, internet advertising. Used in CANADA since 
July 19, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément stylos, 
baumes à lèvres, grandes tasses, soie dentaire, aimants pour 
réfrigérateurs, affiches et calendriers; imprimés, nommément 
brochures, cartes postales, prospectus. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, nommément 
conception de sites Web, optimisation du référencement d'un 
site auprès d'un moteur de recherche, publicité télévisée, 
publicité radiophonique, publicité imprimée, publicité sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,762. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Design & Style
WARES: Jewelry Making Kits, namely kits for making jewelry 
containing beads, jewelry findings, jewelry tools, thread, cord, 
yarn, metal chains and beading mat. Used in CANADA since 
July 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85307529 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4,063,326 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de bijoux, 
nommément nécessaires pour faire des bijoux contenant des 
petites perles, des pièces de bijouterie, des outils pour la 
confection de bijoux, du fil, de la corde, des chaînes métalliques 
et un tapis de perlage. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85307529 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 29 novembre 2011 sous le No. 
4,063,326 en liaison avec les marchandises.

1,528,844. 2011/05/24. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SRA CONNECTING MATH CONCEPTS
WARES: Computer software and CD-ROMS containing 
educational materials in the field of mathematics; printed 
educational materials in the field of mathematics, namely books, 
workbooks and textbooks. SERVICES: Providing educational 
materials in the field of mathematics on-line. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM contenant du matériel 
pédagogique dans le domaine des mathématiques; matériel 
pédagogique imprimé dans le domaine des mathématiques, 
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nommément livres, cahiers et manuels scolaires. SERVICES:
Offre de matériel pédagogique dans le domaine des 
mathématiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,846. 2011/05/24. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer software and CD-ROMS containing 
educational materials in the field of mathematics; printed 
educational materials in the field of mathematics, namely books, 
workbooks and textbooks. SERVICES: Providing educational 
materials in the field of mathematics on-line. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et CD-ROM contenant du matériel 
pédagogique dans le domaine des mathématiques; matériel 
pédagogique imprimé dans le domaine des mathématiques, 
nommément livres, cahiers et manuels scolaires. SERVICES:
Offre de matériel pédagogique dans le domaine des 
mathématiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,075. 2011/05/25. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products, 50 Royal Group Crescent, Unit #1, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Frozen or freezable flavoured confections. Used in 
CANADA since January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aromatisées congelées ou 
congelables. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,128. 2011/05/25. 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

TOUR 25
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,134. 2011/05/25. 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

MCC 360
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,177. 2011/05/25. Chokehold Inc., 49 Fern Drive, Truro, 
NOVA SCOTIA B2N 6Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: Shirts, t-shirts, sweaters, crop tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, woven tops, shorts, board shorts, swim suits, 
jackets, sweat pants, pants, gloves, hoodies, hats, underwear, 
socks, winter hats, ball caps, mugs, stickers, posters, key chains, 
shoes, sneakers, jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chandails, hauts 
courts, hauts molletonnés, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, shorts, 
shorts de planche, maillots de bain, vestes, pantalons 
d'entraînement, pantalons, gants, chandails à capuchon, 



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 119 July 18, 2012

chapeaux, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux d'hiver, 
casquettes de baseball, grandes tasses, autocollants, affiches, 
chaînes porte-clés, chaussures, espadrilles, jerseys. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,212. 2011/05/26. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNGRASS
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
April 28, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2001-030283 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 
2001-030283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,369. 2011/05/26. Jonathan Shulman, 592 Sheppard Ave. 
West #547, Toronto, ONTARIO M3H 6A7

JSLAW
WARES: (1) legal publications and digital recordings, namely 
legal books, electornic books and publications, video and audio 
prerecorded disks in the legal field and containing legal field 
information.,(2) digital recordings, namely digital computer format 
files in the legal field and containing legal field information (3) 
legal internet software, namely legal internet and computer 
applications in the field of legal services, with a function of 
providing and collecting legal information. SERVICES: Legal 
services. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et enregistrements 
numériques de nature juridique, nommément livres, livres 
électroniques et publications juridiques, disques audio et vidéo 
préenregistrés dans le domaine juridique et contenant de 
l'information de nature juridique. (2) Enregistrements 
numériques, nommément fichiers informatiques numériques 
dans le domaine juridique et contenant de l'information de nature 
juridique. (3) Logiciel juridique sur Internet, nommément 
applications juridiques informatiques et Internet dans le domaine 
des services juridiques, permettant la diffusion et la collecte 
d'information juridique. SERVICES: Services juridiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,498. 2011/05/27. Marrone Bio Innovations, Inc., 2121 
Second Street, Suite B107, Davis, California 95618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ZEQUANOX

WARES: Biocides, pesticides. SERVICES: Water treatment. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4056696 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Biocides, pesticides. SERVICES: Traitement 
de l'eau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4056696 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,761. 2011/05/25. JOHN C. DOLPH COMPANY, 320 New 
Road, Monmouth Junction, New Jersey 08852, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Insulating paints and varnishes, epoxy resins and 
epoxy resin solutions, insulating enamels, insulating lacquers 
and compounds thereof. (2) Adhesives, namely, thermoplastic 
and thermosetting adhesives and cements, and synthetic resins; 
protective coatings, namely, enamels, varnishes, lacquers and 
natural resins; electrical insulating materials, namely, varnishes, 
lacquers and resins. Used in CANADA since at least as early as 
October 1979 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 08, 1977 under No. 1,060,525 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et vernis isolants, résines 
époxydes et solutions de résine époxyde, peintures-émail 
isolantes, laques et composés isolants connexes. (2) Adhésifs, 
nommément adhésifs et ciments thermoplastiques et 
thermodurcissables ainsi que résines synthétiques; revêtements 
protecteurs, nommément peintures-émail, vernis, laques et 
résines naturelles; matériaux d'isolation électrique, nommément 
vernis, laques et résines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1979 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 1977 sous le No. 
1,060,525 en liaison avec les marchandises (2).
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1,529,852. 2011/05/31. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BLAST3D
WARES: Toys, games and playthings, namely collectable 
playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer à collectionner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,963. 2011/06/01. Alexander Moreno-Stolz, Am, Flossbach 
15, 67112 Mutterstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMERICAN LIFE
WARES: (1)  Precious metals and their alloys and bracelets, 
chains, necklaces, key chains made of metal; Jewellery, 
precious stones. (2) Trunks and travelling bags; Purses, wallets, 
key cases; Business card holders in the form of card wallets; 
backpacks, sports bags, tote bags, all-purpose carrying bags, 
hand bags, beach bags, key chains made of leather and leather 
imitations, cosmetic bags, rucksacks. (3) Textile fabrics, textiles 
for clothing; beach towels, towels, guest towels, washcloths, 
duvet covers; Bed and table covers. (4) Casual clothing, sports 
clothing; athletic footwear, evening footwear, casual footwear, 
beach footwear; hats, sun hats, baseball caps, beanies. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
27, 2011 under No. 009672783 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que bracelets, chaînes, colliers, chaînes porte-clés en métal; 
bijoux, pierres précieuses. (2) Malles et bagages; sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; porte-cartes professionnelles, à 
savoir porte-cartes; sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout, cabas 
tout usage, sacs à main, sacs de plage, chaînes porte-clés en 
cuir et en similicuir, sacs à cosmétiques, havresacs. (3) Tissus, 
étoffes pour vêtements; serviettes de plage, serviettes, serviettes 
d'invité, débarbouillettes, housses de couette; couvre-lits et 
dessus de table. (4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport; 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage; chapeaux, chapeaux de soleil, casquettes de baseball, 
petits bonnets. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 
2011 sous le No. 009672783 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,181. 2011/06/02. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd., Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THE MACHINE BEHIND THE MACHINE
SERVICES: Mobile vending services in the fields of industrial 
maintenance, repair and operation supplies and office supplies. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85332155 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,083,384 on 
services.

SERVICES: Services de vente mobiles dans les domaines de
l'entretien industriel, de la réparation et de la gestion de 
fournitures et de fournitures de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85332155 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,083,384 en liaison avec les services.

1,530,198. 2011/06/02. Macsim Fastenings Pty Limited, 10 
Wonderland Drive, Eastern Creek, NSW 2766, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MACSIM
WARES: (1) Fasteners and anchoring devices of metal, namely, 
anchor bolts, screws, brads, nails, clips, pins, rings, plugs, rivets, 
bolts and nuts; masonry anchors of metal; masonry nails of 
metal; common metals and their alloys; small items of metal 
hardware, namely, wire of common metals, metal washers, small 
pipes and tubes of metal; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (2) Hand tools and hand operated implements, namely 
augers; caulking guns; cutting wheels; grinding wheels; blades, 
frames and holders for saws and knives; drill bits; screw bits; 
chisel bits; hammer bits; spade bits; bit holders; hand drills; pilot 
drills; hammer drills; holesaw arbors; saws, namely hacksaws 
and holesaws; screwdrivers; socket wrenches; sockets for drill 
bits and screw bits; hammers, including rotary hammers; chisels; 
depth stops for drilling tools; hand operated tape measures; 
hand operated guns for the extrusion of mastics, hand operated 
nail guns; spatulas; spanners; squares; tape measures; and 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Resins for use in 
caulking guns; insulating tape; adhesive tape; gas fuel cells for 
nail guns; packaging containers of plastic; safety goggles of 
plastic; machines and machine tools, namely drilling machines, 
electric hand drills, drill chunks. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Attaches et dispositifs d'ancrage en 
métal, nommément boulons d'ancrage, vis, clous à tête perdue, 
clous, agrafes, goupilles, anneaux, chevilles, rivets, boulons et 
écrous; ancrages de maçonnerie en métal; clous à maçonnerie 
en métal; métaux communs et leurs alliages; petits articles de 
quincaillerie, nommément fils en métaux communs, rondelles en 
métal, petits tuyaux et tubes en métal; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Outils à main 
et instruments manuels, nommément tarières; pistolets à 
calfeutrer; roulettes de coupe; meules; lames, cadres et supports 
pour scies et couteaux; mèches de perceuse; mèches; forets; 
forets de marteau; forets à trois pointes; porte-mèche; perceuses 
à main; forets pilotes; marteaux perforateurs; arbres d'arrêt de 
scie-cloche; scies, nommément scies à métaux et scies-cloches; 
tournevis; clés à douille; douilles pour mèches de perceuse et 
mèches pour vis; perceuses, y compris les perceuses à 
percussion; ciseaux; butées de profondeur pour outils de forage; 
mètres à ruban manuels; pistolets manuels pour extrusion de 
mastics, cloueuses manuelles; spatules; clés plates; équerres; 
mètres à ruban; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Résines pour pistolets à 
calfeutrer; ruban isolant; ruban adhésif; piles à combustible 
gazeux pour cloueuses; contenants d'emballage en plastique; 
lunettes de protection en plastique; machines et machines-outils, 
nommément perceuses, perceuses à main électriques, mandrins 
porte-mèche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,202. 2011/06/02. Pelican Products, Inc., a Delaware 
corporation, 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

STORM CASE
WARES: Soft-sided and hard-sided cases for carrying and 
storing photographic and electronic equipment and other 
sensitive equipment in the nature of cell phones, PDAs, hand-
held electronic game machines and game cartridges and 
cassettes and small radios, cassettes, CD players and 
computers; cases for carrying and storing personal, military, 
search and rescue and industrial specialty electronic instruments 
in the nature of electric navigation instruments, seismic sensors, 
digital diving depth and chronometer gauges, public address 
systems and instruments, electronic fire hose controllers, 
portable air compressor kits, electronic surveillance equipment, 
electronic field testing equipment, microchips and circuit boards, 
electronic indicator panels, rifle scopes, fire fighting 
communications equipment, emergency lighting systems, 
satellite phone systems, mobile chemical weapons testing kits, 
mobile chemical detector systems; gadget bags for carrying 
video cameras, binoculars, game cartridges, CDs, accessories 
for computers, digital cameras and accessories for cameras. 
Used in CANADA since at least as early as April 17, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/204,705 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,082,408 on wares.

MARCHANDISES: Étuis souples et rigides pour le transport et le 
rangement d'appareils photographiques et électroniques et 
d'autres appareils fragiles, à savoir des téléphones cellulaires, 
des ANP, des appareils de jeux électroniques de poche ainsi 
que des cartouches et des cassettes de jeu, des petites radios, 
des cassettes, des lecteurs de CD et des ordinateurs; étuis pour 
le transport et le rangement d'instruments électroniques 
spécialisés à usage personnel, à usage militaire, pour la 
recherche et le sauvetage ainsi qu'à usage industriel, à savoir 
d'instruments de navigation électriques, de capteurs sismiques, 
d'indicateurs numériques de profondeur et de durée pour la 
plongée, de systèmes et d'instruments de sonorisation, de 
commandes électroniques pour boyaux d'incendie, de trousses 
portatives de compresseur d'air, d'équipement de surveillance 
électronique, d'équipement électronique d'essai sur place, de 
micropuces et de cartes de circuits imprimés, de panneaux 
indicateurs électroniques, de lunettes de visée, d'équipement de 
communication pour la lutte contre les incendies, de systèmes 
d'éclairage de sécurité, de systèmes de téléphonie satellite, de 
trousses portatives d'analyse d'armes chimiques, de systèmes 
portatifs de détection de produits chimiques; sacs à gadgets 
pour le transport de caméras vidéo, de jumelles, de cartouches 
de jeu, de CD, d'accessoires pour ordinateurs, de caméras 
numériques et d'accessoires pour caméras. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/204,705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,408 en 
liaison avec les marchandises.

1,530,216. 2011/06/02. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 
1111 W. Jefferson Street, Suite 300, PO Box 50, Boise, ID  
83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

TQSTRUCTURE
WARES: Computer software for use in creating whole-house 
models of residential and commercial buildings and producing 
detailed material lists, cutting, milling, labeling and positional 
printing information for the buildings' structural framing 
components. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/227,608 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. 4,012,564 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création de modèles 
complets de bâtiments résidentiels et commerciaux et la 
production de listes détaillées de matériaux, d'information sur la 
coupe, le tranchage, l'étiquetage et l'impression pour les 
composants structuraux des bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 janvier 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,608 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. 4,012,564 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,530. 2011/06/06. LIFE LENGTH, S.L., c/ Agustín de 
Betancourt, 21 - 8ª, 28003, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element and the word life are blue, while the work LENGTH is in 
grey.

WARES: Diagnostic preparations for medical diagnostic use, for 
medical research use and for medical laboratory use. 
SERVICES: Consulting services in the fields of biotechnology, 
pharmaceutical research and development, laboratory testing, 
diagnostics, and pharmacogenetics; diagnostic services in the 
field of cosmetics; medical testing for diagnostic or treatment 
purposes, consulting services in the fields of diagnostic medical 
testing and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément dessiné et le mot « life » sont bleus. Le 
mot LENGTH est gris.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour utilisation en 
diagnostic médical, pour utilisation en recherche médicale et 
pour utilisation en laboratoire médical. SERVICES: Services de 
conseil dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche 
et du développement pharmaceutiques, des essais en 
laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; services 
de diagnostic dans le domaine des cosmétiques; essais 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, services de 
conseil dans les domaines des tests diagnostiques médicaux et 
de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,597. 2011/06/06. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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

ASPIRE TRAVEL
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; financial 
services, namely, credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,602. 2011/06/06. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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

ASPIRE CASH
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; financial 
services, namely, credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,658. 2011/06/06. Weebly, Inc., 447 Battery St. #250, San 
Francisco, CA 94111, 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

WEEBLY
SERVICES: Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online web site for others to make information 
available online; computer services, namely, creating and 
maintaining websites and web pages for others. Used in 
CANADA since June 19, 2006 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour des tiers pour diffuser de 
l'information en ligne; services informatiques, nommément 
création et maintenance de sites Web et de pages Web pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis 19 juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,530,759. 2011/06/07. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LEGITICA
WARES: Printed, embossed and encoded paper labels, metal 
foil laminated paper for printing purposes, plastic films laminating 
paper for printing purposes, and cardboard tags and tickets; 
paper and cardboard envelopes and boxes; paper and plastic 
sleeves and pouches for packaging; security paper for checks, 
banknotes identity cards, passports, drivers' licenses, medical 
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prescriptions and all administrative documents; plastics in the 
form of sheets, threads not for textile use and films, for use in 
labeling, tracking, identification, verification, security, 
authentication and anti-counterfeiting purposes; semi-processed 
plastic ribbons and threads; semi-processed plastic ribbons and 
threads for use in labeling, tracking, identification, verification, 
security, authentication and anti-counterfeiting purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées en papier gaufré et 
codé, papier laminé fait de feuilles métalliques pour l'impression, 
films plastiques de plastification pour l'impression ainsi 
qu'étiquettes et billets en carton; enveloppes et boîtes en papier 
et en carton; chemises et pochettes en papier et en plastique 
pour l'emballage; papier de sécurité pour chèques, cartes 
d'identité pour billets de banque, passeports, permis de 
conduire, ordonnances médicales et tout document administratif; 
plastique sous forme de feuilles, fils à usage autre que textile et 
films pour l'étiquetage, le repérage, l'identification, la vérification, 
la sécurité, l'authentification et la prévention des contrefaçons; 
rubans et fils faits de matières plastiques semi-traitées; rubans et 
fils faits de matières plastiques semi-traitées pour l'étiquetage, le 
repérage, l'identification, la vérification, la sécurité, 
l'authentification ainsi que la prévention des contrefaçons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,808. 2011/06/07. Chikaranomoto Company Co., Ltd., 10-1, 
Yakuin 1-chome, Chuo ward, Fukuoka city, Fukuoka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

IPPUDO JAPAN
The translation of "IPPUDO" is "breezy place", as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Tea, Confectionery, namely: sweet soup of adzuki-
beans with rice cake [Zenzai], ice candies, ice cream, cookies, 
sherbets and fruit jelly candy, bread, buns; Bread, Worcester 
sauce, Meat gravies, Ketchup, Soy sauce (soya sauce), Vinegar, 
Vinegar mixes, Seasoning soy sauce (Soba-tsuyu), Salad 
dressings, Cheese and béchamel white sauce; Mayonnaise, 
Sauce for barbecued meat, Cereal preparations, namely: 
breakfast cereals, oatmeal, oat flakes, corn flakes and cereal 
based bars; Chinese stuffed dumplings (Gyoza, cooked), 
Sandwiches, Chinese steamed dumplings (Shumai, cooked), 
Sushi, Fried balls of batter mix with small pieces of octopus 
(Takoyaki), Steamed buns stuffed with minced meat (Niku-
manjuh), Prepared foods, namely: hamburgers, pizzas, box 
lunch meals and hot dogs, Meat pies, Ravioli, Rice, Yeast 
powder, fermenting malted rice (Koji), Yeast, Baking powder, 
Husked oats, Husked barley, Flour for food. (2) Coffee and 
cocoa, Buns, Noodles (cooked), Noodles (uncooked), Husked 
rice. SERVICES: (1) Advertising and publicity services, namely: 
advertising the wares and services of others, Issuance of trading 
stamps, Business management analysis and business 
consultancy in the field of business mergers and acquisitions, 
Marketing research, Providing information on commodity sales, 
Business management of hotels, Import-export agencies, Retail 
services and wholesale services for foods and beverages. (2) 
Educational and instruction services in the field of arts, crafts 
namely: Japanese drums, and cooking courses, namely how to 

make noodles and soups, Arranging, conducting and 
organization of seminars in the field of managing companies and 
restaurants, Publication of books, Planning and arrangement of 
showing movies, variety shows, plays and musical 
performances, namely: live musical variety shows; Production of 
video tape film in the fields of education, culture, entertainment 
or sports (not for movies, radio or television programs and not for 
advertising and publicity), Providing sports facilities, namely for 
foot race courses, swimming courses, cycling courses, triathlon 
courses and sports camp services, Providing facilities for holding 
movies, variety shows, plays, musical performances, and 
educational training, namely: cooking courses and business 
administration courses. (3) Providing temporary accommodation, 
namely: hotel and motel services, Accomodation bureaux, 
namely: arranging for the provision of accommodation in hotels, 
boarding houses, campsites and motels, Providing foods and 
beverages, namely: restaurant services and bar services, 
Preschooler and infant care at daycare centers, Providing 
conference rooms, Providing facilities for holding exhibitions, 
namely: convention center, civic center; Rental of cooking 
equipment for industrial purposes, Rental of industrial dishdrying 
machines, Rental of dish washing machines for industrial 
purposes, Rental of non-electric cooking heaters, Rental of 
kitchen worktops, Rental of sinks. Used in JAPAN on wares (1) 
and on services. Registered in or for JAPAN on April 01, 2001 
under No. T5403321 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « IPPUDO » est « 
breezy place ».

MARCHANDISES: (1) Thé, confiseries, nommément soupe 
sucrée aux haricots adzuki avec galette de riz [zenzai], friandises 
glacées, crème glacée, biscuits, friandises à base de sorbet et 
de gelée de fruits, pain, brioches; pain, sauce Worcestershire, 
sauces au jus de viande, ketchup, sauce soya, vinaigre, 
mélanges de vinaigres, sauce soya d'assaisonnement (soba-
tsuyu), sauces à salade, sauce au fromage et sauce béchamel; 
mayonnaise, sauce pour viande grillée, préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, gruau, flocons 
d'avoine, flocons de maïs et barres à base de céréales; 
dumplings chinois fourrés (gyoza cuits), sandwichs, dumplings 
chinois cuits à la vapeur (shumai cuits), sushis, boules frites de 
mélange de pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre 
(takoyaki), petits pains cuits à la vapeur fourrés à la viande 
hachée (niku-manjuh), plats préparés, nommément hamburgers, 
pizzas, repas pour boîtes-repas et hot-dogs, pâtés à la viande, 
raviolis, riz, levure en poudre, riz malté fermenté (koji), levure, 
levure chimique, avoine mondée, orge mondé, farine alimentaire. 
(2) Café et cacao, brioches, nouilles (cuites), nouilles (non 
cuites), riz décortiqué. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
émission de timbres à échanger, analyse en gestion des affaires 
et conseils aux entreprises dans le domaine de la fusion et de 
l'acquisition d'entreprises, recherche en marketing, diffusion 
d'information sur la vente de marchandises, gestion hôtelière, 
agences d'importation-exportation, services de vente au détail et 
services de vente en gros d'aliments et de boissons. (2) Services 
éducatifs et pédagogiques dans les domaines des arts et de 
l'artisanat, nommément cours de tambours japonais et cours de 
cuisine, nommément sur la façon de faire des nouilles et des 
soupes, organisation et tenue de conférences dans le domaine 
de la gestion d'entreprises et de restaurants, publication de 
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livres, planification et organisation de la présentation de films, de 
spectacles de variétés, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique, nommément de spectacles de musique; production de 
films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou du sport (non conçus pour le 
cinéma, la radio ou la télévision ni pour la publicité), offre 
d'installations sportives, nommément pour les cours de course à 
pied, les cours de natation, les cours de vélo, les cours de 
triathlon et les services de camps de sport, offre d'installations 
pour la présentation de films, de spectacles de variétés, de 
pièces de théâtre, de prestations de musique et pour la 
formation, nommément pour les cours de cuisine et les cours 
d'administration des affaires. (3) Offre d'hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel et de motel, 
établissements hôteliers, nommément organisation de l'offre 
d'hébergement dans des hôtels, des pensions de famille, des 
emplacements de camping et des motels, offre d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant et services de bar, 
soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
garderies, offre de salles de conférence, offre d'installations pour 
la tenue d'expositions, nommément d'un centre de congrès, d'un 
centre communautaire; location d'équipement de cuisine 
industriel, location de sèche-vaisselle industriels, location de 
lave-vaisselle industriels, location de réchauds non électriques, 
location de plans de travail de cuisine, location d'éviers. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
01 avril 2001 sous le No. T5403321 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.

1,530,860. 2011/06/03. KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, 
c/o Harry B. Sands, Lobosky & Co., Fifty Shirley Street, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AQUAVENTURE
SERVICES: Entertainment services, namely, amusement park 
and water park services. Used in UNITED ARAB EMIRATES on 
services. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on 
April 02, 2008 under No. 87166 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément parc 
d'attractions et parc aquatique. Employée: ÉMIRATS ARABES 
UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉMIRATS ARABES UNIS le 02 avril 2008 sous le No. 87166 en 
liaison avec les services.

1,531,141. 2011/06/09. MITAS a.s., Švehlova 1900, 106 25 
Praha 10, CZECH REPUBLIC 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: Tire repairing compositions; tires; tire casings; car tires; 
tires for agricultural vehicles and for building machines; rubber 
material for tire retreading; mixtures for tire retreading; moulded 
rubber for use in manufacture of tires; rubber, synthetic rubber. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour la réparation des pneus; 
pneus; enveloppes de pneu; pneus d'automobiles; pneus pour 
véhicules agricoles et pour machines de construction; 
caoutchouc pour le rechapage de pneus; mélanges pour le 
rechapage de pneus; caoutchouc moulé pour la fabrication de 
pneus; caoutchouc, caoutchouc synthétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,309. 2011/06/10. BigBlueButton Inc., 1125 Colonel By 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BigBlueButton
WARES: Web-conferencing software; real-time collaborative 
software, namely, software that allows for real-time sharing of 
audio, video, slides, chat, shared notes, and presenter's desktop 
screen over the web. SERVICES: Support services in the field of 
web conferencing software; training services in the field of web 
conferencing software. Used in CANADA since at least as early 
as July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de cyberconférence; logiciel de 
collaboration en temps réel, nommément logiciel permettant le 
partage de contenu audio et vidéo, de diapositives, de notes et 
du bureau du présentateur ainsi que le clavardage sur le Web, 
en temps réel. SERVICES: Services de soutien dans le domaine 
des logiciels de cyberconférence; services de formation dans le 
domaine des logiciels de cyberconférence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,435. 2011/06/13. Toronto Eagles Soccer Club Inc., PO 
Box 234, Station E, Toronto, ONTARIO M6H 4E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1K4

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

WARES: Athletic clothing namely soccer shorts, jackets, t-shirts, 
hats, headbands, wristbands, warm-up suits, athletic uniforms, 
sweatpants, shirts, golf shirts, polo shirts, sport shirts, long 
sleeve shirts, sweatshirts, tank tops and track suits. Athletic 
footwear namely soccer shoes and socks. Soccer balls. Printed 
publications, namely teaching manuals, instructional and 
educational books, articles relating to soccer, Posters, 
newsletters, activity books, magazine articles Banners; Signs; 
Sports Bags; Bulletin boards Stationery namely business cards, 
letterhead, binders, order forms, envelopes, writing pads, , 
registration forms, rulebooks, brochures, score sheets, fax cover 
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sheets, stickers, request forms, folders, Discs (pre-recorded), 
namely DVDs containing training and instruction on the sport of 
soccer; pre-recorded videocassettes about the sport of soccer. 
Water bottles; Key Chains; Medals, Trophies and Plaques. 
SERVICES: Operation and organization of a soccer club; 
Promoting the advancement and growth of the sport of soccer by 
providing education and training to participants; Retail sale of 
licensed soccer clothing, water bottles, key chains and sports 
bags; Organizing and conducting educational soccer clinics, 
instructional sessions, skill camps, soccer competitions and 
tournaments; Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
the sport of soccer; Providing educational services, namely 
conducting workshops and demonstrations in the field of soccer 
coaching, refereeing, and soccer skills; Operation of internet 
websites offering information related to the sport of soccer. Used
in CANADA since September 01, 2010 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément shorts de 
soccer, vestes, tee-shirts, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, 
survêtements, uniformes de sport, pantalons d'entraînement, 
chandails, polos, chemises de sport, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement, débardeurs et ensembles 
d'entraînement. Articles chaussants d'entraînement, 
nommément chaussures et chaussettes de soccer. Ballons de 
soccer. Publications imprimées, nommément manuels 
d'enseignement, livres didactiques et éducatifs, articles sur le 
soccer, affiches, bulletins d'information, livres d'activités, articles 
de magazine, banderoles; panneaux; sacs de sport; babillards, 
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête, reliures, formulaires de commande, 
enveloppes, blocs-correspondance, formulaires d'inscription, 
livres de règlements, brochures, feuilles de pointage, bordereaux 
de télécopie, autocollants, formulaires de demande, chemises de 
classement, disques (préenregistrés), nommément DVD de 
formation et d'enseignement sur le soccer; vidéocassettes 
préenregistrées sur le soccer. Gourdes; chaînes porte-clés; 
médailles, trophées et plaques. SERVICES: Exploitation et 
organisation d'un club de soccer; promotion du soccer et de son 
expansion par l'offre d'enseignement et de formation aux 
participants; vente au détail de vêtements de soccer, de 
gourdes, de chaînes porte-clés et de sacs de sport sous licence; 
organisation, promotion et tenue d'ateliers de soccer, de cours, 
de camps de développement des habiletés, de compétitions et 
de tournois de soccer; promotion des produits et des services de 
tiers par l'organisation pour des commanditaires de l'association 
de leurs produits et de leurs services au soccer. Offre de 
services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de 
démonstrations dans le domaine de l'entraînement, de l'arbitrage 
et des techniques de soccer; exploitation de sites Internet 
diffusant de l'information sur le soccer. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,453. 2011/06/13. Interbasic Holding S.A., 2, Rue J. 
Hackin, L-1746, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic equipments, 
evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe 
bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, travelling trunks, duffel bags, overnight bags, all 
purpose carrying on bags, bags for mountain climbing, satchels, 
opera bags, vanity cases not fitted, hides, cases and boxes 
made of leather, bags made of leather for packaging, leather 
straps, umbrellas, leather leashes; leather coats, leather jackets, 
leather trousers, leather skirts, leather tops, leather raincoats, 
leather long coats; leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff 
jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls being nightwear, 
bathrobes, bathing costumes, negligée, swim suits, dressing 
gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece dresses, 
evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, gentlemen 
suits, women's clothing, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, blazers shorts, sport shirts, 
shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, 
angler shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking 
shoes, rugby shoes, boxing shoes, baseball shoes, vinyl shoes, 
beach shoes, inner soles, soles for footwear, footwear upper, 
heelpieces for shoes and boots, non-slipping pieces for shoes 
and boots, tips for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work 
shoes, straw shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half 
boots, arctic boots, football boots, laced boots, field hockey 
shoes, hand ball shoes, esparto shoes and sandals, sandals, 
bath sandals, gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats and caps, visors as headgear, namely, 
sports headgear and visors for athletic use, leather hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage, serviettes, 
serviettes en cuir, étuis à cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
porte-documents en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, 
malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour 
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équipement de sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière pour 
femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écoliers, housses à 
vêtements pour le voyage, housses à costumes pour le voyage, 
sacs à chaussures pour le voyage, sacs de plage, havresacs, 
sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, bagages à main tout usage, sacs 
pour l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette 
vendues vides, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir 
pour l'emballage, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons en cuir, jupes en 
cuir, hauts en cuir, imperméables en cuir, manteaux longs en
cuir; pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 
vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, 
vestes rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, pulls, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, 
nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, maillots de 
bain, déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes de 
nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, 
foulards, cravates, complets, vêtements pour femmes, chemises 
habillées, chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de 
corps, polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport, 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures 
de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de 
basketball, chaussures habillées, talons, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de 
plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, 
tiges de chaussure, pièces de talon pour chaussures et bottes, 
pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, embouts pour 
articles chaussants, chaussures imperméables, chaussures de 
course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, 
chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, 
bottes arctiques, chaussures de football, bottes lacées, 
chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, 
chaussures et sandales en sparte, sandales, sandales de bain, 
gants, gants pour la protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines, chapeaux et casquettes, visières (couvre-chefs), 
nommément couvre-chefs et visières de sport, chapeaux et 
casquettes de cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,531,510. 2011/06/13. YYoung Trademark Ltd., 505-1788 West 
Broadway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YYOUNG LIFE WATER
WARES: Drinking water, vitamin-enriched drinking water, 
mineral water, flavoured water, soft drinks, energy drinks, sports 
recovery drinks, protein shakes, green tea beverages, herbal tea 
beverages, coffee, wine. SERVICES: Drinking water supply, 
delivery and distribution services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable, eau potable enrichie en 
vitamines, eau minérale, eau aromatisée, boissons gazeuses, 

boissons énergisantes, boissons de récupération pour sportifs, 
boissons fouettées protéinées, boissons au thé vert, tisanes, 
café, vin. SERVICES: Services de distribution et de livraison 
d'eau potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,547. 2011/06/14. Co-Dependents Anonymous, Inc., P.O. 
Box 33577, Phoenix, Arizona 85067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CO-DEPENDENTS ANONYMOUS
WARES: (1) Audio recordings, namely CD's featuring 
information on co-dependency issues. (2) Printed matter, 
namely, paper signs, books, manuals, curriculum, newsletters, 
informational cards and brochures in the field of co-dependency 
issues. SERVICES: Education services, namely, providing 
classes, seminars, workshops, conferences and meetings in the 
field of co-dependency issues. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1993 on services; December 31, 1995 
on wares (2); December 31, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, nommément CD 
d'information sur les problèmes de codépendance. (2) Imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programmes, 
bulletins d'information, cartes d'information et brochures dans le 
domaine des problèmes de codépendance. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et de réunions dans le domaine des 
problèmes de codépendance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 en liaison avec les 
services; 31 décembre 1995 en liaison avec les marchandises 
(2); 31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1).

1,531,743. 2011/06/15. Luxeon International Holding Limited, 
186 Ruey Kuang Road, Neihu District, Taipei 11491, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Liquid crystal displays for video games; character liquid 
crystal display devices; electronic projectors; front projectors; 
rear projectors; 3D eye glasses; 3D liquid crystal displays; 
microdisplay projection TV; microdisplay projection display; rear 
projection display; optical engine, namely, an integrated system 
that uses a light source, illumination optics, a microdisplay, and a 
projection lens to create an image to be projected on a screen; 
optical components, namely, lenses, colour wheels, prisms, 
projector lamps, optical cables, optical processors, optical 
pointers, light tunnel, UVIR mirror, charge coupled device (CCD), 
complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS); 3 chip 
home cinema projector; single chip home cinema projector; 
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Mobile Phone projectors; Portable projectors; Audio/Video 
projectors; Pico projectors; Pocket projectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides pour jeux vidéo; 
écrans à cristaux liquides pour caractères; projecteurs 
électroniques; projecteurs frontaux; rétroprojecteurs; lunettes 3D; 
écrans à cristaux liquides 3D; téléviseurs à microécran; 
afficheurs à microécran; afficheurs pour rétroprojection; moteurs 
optiques, nommément système intégré qui utilise une source 
lumineuse, l'optique d'éclairage, un microécran et des lentilles de 
projection pour créer une image à projeter sur un écran; 
composants optiques, nommément lentilles, roues des couleurs, 
prismes, lampes de projecteur, câbles optiques, processeurs 
optiques, pointeurs optiques, tunnels de lumière, miroirs avec 
composants ultraviolets/infrarouges, dispositifs à transfert de 
charge (DTC), mos complémentaire (CMOS); projecteurs de 
cinéma maison à 3 circuits; projecteurs de cinéma maison à 1 
circuit; téléphones mobiles avec projecteur; projecteurs portatifs; 
projecteurs audio-vidéo; miniprojecteurs; projecteurs de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,822. 2011/06/15. Cealtec Products Inc., 4131 Vanguard 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

CEALDOCTOR
WARES: Lubricating oil for internal combustion engines; internal 
combustion engine treatments, namely motor o i l  additives 
comprised of metal powders. SERVICES: Combustion engine 
repair. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile pour moteurs à combustion interne; 
produits pour moteurs à combustion interne, nommément 
additifs pour huiles à moteur constitués de poudres métalliques. 
SERVICES: Réparation de moteurs à combustion interne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,262. 2011/06/17. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AppGear
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, handheld computers, and personal 
computers, namely, software for playing video games and 
software for the remote controlling of toys and games over 
computer networks, mobile communications networks and the 
Internet; interactive video game programs; video and computer 
game programs; dolls and accessories therefor; fantasy 
character toys, namely toy figures, toy creatures and toy 
monsters; toy animals and accessories therefor; toy robots; toy 

vehicles and accessories therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs personnels, nommément logiciels de jeux vidéo et 
logiciels de commande à distance de jouets et de jeux sur des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication mobile et 
Internet; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; poupées et accessoires 
connexes; jouets représentant des personnages imaginaires, 
nommément figurines jouets, créatures jouets et monstres 
jouets; animaux jouets et accessoires connexes; robots jouets; 
véhicules jouets et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,449. 2011/06/20. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Footwear, namely boots. (2) Boot polishes, lotions, 
lubricants, repellants, and creams; watches, clocks, jewelry, and 
key rings; wallets, duffle bags, coin purses, purses, handbags, 
animal skins and hides, trunks, suitcases, luggage, umbrellas 
and parasols, walking sticks, and saddlery; socks, insoles, 
hatbands and sweatbands for hats, hats, caps, caps with visors, 
belts, bolo ties, chaps, boot bags, and gloves; belt buckles and 
laces for footwear. (3) Footwear, namely boots. Used in 
CANADA since at least as early as November 11, 1998 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2002 under No. 2,578,288 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes. 
(2) Produits de polissage, lotions, lubrifiants, produits hydrofuges 
et crèmes pour bottes; montres, horloges, bijoux et anneaux 
porte-clés; portefeuilles, sacs polochons, porte-monnaie, 
bourses, sacs à main, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles, 
valises, articles de bagagerie, parapluies et parasols, cannes et 
articles de sellerie; chaussettes, semelles intérieures, rubans de 
chapeau et bandeaux absorbants pour chapeaux, chapeaux, 
casquettes, casquettes avec visières, ceintures, cravates-
ficelles, protège-pantalons, sacs à bottes et gants; boucles de 
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ceinture et lacets pour articles chaussants. (3) Articles 
chaussants, nommément bottes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 
2,578,288 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,532,472. 2011/06/20. IWS Ingenieurgesellschaft Weiner & 
Schröter mbH, Marie-Curie-Strasse 6, 47475 Kamp-Lintfort, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

PilotProtector
WARES: Mobile work vehicle parts, namely, protective gates 
adapted to retain driver inside the vehicle. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2007 on wares. Priority
Filing Date: December 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009622127 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 03, 2012 under No. 09622127 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules de travail mobile, 
nommément barrières de protection conçues pour retenir le 
conducteur à l'intérieur du véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009622127 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 2012 sous le No. 
09622127 en liaison avec les marchandises.

1,532,510. 2011/06/20. NUTRAMAX LABORATORIES, INC., 
2208 Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SENIOR MOMENT
WARES: Dietary supplements to aid in memory function. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under 
No. 2,494,761 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour stimuler la 
fonction mnésique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No. 
2,494,761 en liaison avec les marchandises.

1,532,610. 2011/06/21. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

BEHR YOUR COLOURS
SERVICES: Online journals, namely, blogs featuring painting 
and decorating advice and commentary. Used in CANADA since 
May 19, 2011 on services. Priority Filing Date: January 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/227,311 in association with the same kind of services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues offrant des 
conseils et des commentaires sur la peinture et la décoration. 
Employée au CANADA depuis 19 mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227,311 en liaison 
avec le même genre de services.

1,532,914. 2011/06/22. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MCCAIN IT'S ALL GOOD QUE DU BON
WARES: Potatoes, baked, roasted, mashed, dried, instant, fried, 
battered, extruded, fresh, potatoes and sweet potatoes, fresh 
potatoes, potato snack foods, appetizers and snack foods made 
from vegetables, pasta, pastry, meat, fish, pizza and cheese, 
desserts, namely cakes, fruit and ice cream pies and frozen 
confections, dips, fruits and vegetables, prepared breakfast 
foods, namely oatmeal, creamed wheat cereals, french toast, 
pancakes, and waffles, prepared lunches, prepared meals and 
entrees, prepared sandwiches, smoothies, non-alcoholic 
carbonated and non-carbonated fruit, fruit-based and fruit-
flavoured beverages, and powders and mixes for making such 
beverages, soups. SERVICES: Advertising on behalf of others in 
association with food products, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material, providing education and information on 
food, healthy eating and nutrition, operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products 
and the distribution of discount cards and coupons and discount 
contests and programs, food service services, namely providing 
advertising, promotional, marketing and consultation services to 
businesses specializing in the food service industry, operation of 
a website in the field of food and nutrition, vending machine food 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre, pommes de terre et 
patates douces cuites, rôties, en purée, séchées, en purée 
minute, frites, enrobées de pâte, extrudées et fraîches, pommes 
de terre fraîches, grignotines de pomme de terre, hors-d'oeuvre 
et grignotines à base de ce qui suit : légumes, pâtes 
alimentaires, pâte, viande, poisson, pizza et fromage, desserts, 
nommément gâteaux, tartes et friandises congelées aux fruits et 
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à la crème glacée, trempettes, fruits et légumes, aliments de 
déjeuner préparés, nommément gruau, céréales à la crème de 
blé, pain doré, crêpes et gaufres, dîners préparés, repas et plats 
principaux préparés, sandwichs préparés, boissons fouettées, 
boissons non alcoolisées, gazeuses ou non, aux fruits, à base 
de fruits et aromatisées aux fruits, ainsi que poudres et 
mélanges pour la fabrication de ces boissons, soupes. 
SERVICES: Publicité pour le compte de tiers relativement aux 
produits alimentaires, promotion de la vente des marchandises 
et des services par l'intermédiaire de concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes, offre de services 
éducatifs et d'information sur la nourriture, une saine 
alimentation et la nutrition, exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
produits alimentaires ainsi que la distribution de cartes, de bons 
de réduction ainsi que de concours et de programmes de rabais, 
services d'alimentation, nommément offre de services de 
publicité, de promotion, de marketing et de conseil aux 
entreprises spécialisées dans l'industrie des services 
alimentaires, exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
nourriture et de la nutrition, services de distributeurs 
automatiques d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,198. 2011/06/27. Edwin Sutiono, JL Raya Pati - Kudus Km 
6.3, Pati, Central Java, 59163, INDONESIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WARES: Edible nuts; roasted nuts; fruit chips; tapioca crisps; 
vegetable chips; potato chips; potato crisps; preserved peas; 
preserved fruits and vegetables; preserved fruit peel; salted nuts; 
salted fruits; salted vegetables; salted fish; salted meats; 
preserved meats; preserved fish; corn-based snack foods; 
potato-based snack foods; nut-based snack foods, namely, nut 
crisps and nut clusters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix; noix grillées; croustilles de fruits; 
croustilles de tapioca; croustilles de légumes; croustilles de 
pomme de terre; craquelins de pomme de terre; pois en 
conserve; fruits et légumes en conserve; zestes de fruits en 
conserve; noix salées; fruits salés; légumes salés; poisson salé; 
viandes salées; viandes en conserve; poisson en conserve; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de pomme de 
terre; grignotines à base de noix, nommément croustilles aux 

noix et bouchées aux noix. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,373. 2011/06/27. SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, 79183 
Waldkirch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRANSIC
WARES: Transmissiometers; scattered light meters; 
spectrometers; photometers; gas analyzers, namely for industrial 
process measurements and for continuous emission monitoring; 
flame ionization detectors; oxygen sensors; emission measuring 
apparatus, namely opacity monitors, dust monitors based on 
transmission light, scatter light, or combinations of transmission 
light and scatter light, gas analyzer for detecting hydrocarbons. 
Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009765868 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 05, 2011 under No. 9765868 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissiomètres; appareils de mesure de 
la lumière diffusée; spectromètres; photomètres; analyseurs de 
gaz, nommément pour les mesures de procédés industriels et 
pour la surveillance continue d'émissions; détecteurs à ionisation 
de flamme; capteurs d'oxygène; appareils de mesure des 
émissions, nommément appareils de mesure de l'opacité, 
appareils de mesure de la poussière en fonction du faisceau 
lumineux, de la lumière diffusée ou de combinaisons du faisceau 
lumineux et de la lumière diffusée, analyseur de gaz pour 
détecter les hydrocarbures. Date de priorité de production: 25 
février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009765868 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 05 août 2011 sous le No. 9765868 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,533,572. 2011/06/28. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

ANSWERING THE CALL
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
instruction for caregivers in the field of gathering and maintaining 
critical information about their senior's medical needs and health 
conditions. Used in CANADA since April 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85252254 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 4,032,831 on 
services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne aux aidants dans les domaines de la 
collecte et de la gestion d'information essentielle concernant les 
besoins médicaux et de l'état de santé de leurs personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 25 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85252254 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 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,831 en liaison avec les 
services.

1,533,600. 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

WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
ou en bocal; soupes en conserve et soupes emballées; légumes 
en conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garniture à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bouteille et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café non 
laitiers; garnitures fouettées avec ou sans produits laitiers; huile 
d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation de pomme de 
terre; produits alimentaires préparés à base de légumes et de
soya, nommément substitut de viande à base de soya et 
protéines végétales texturées pour utilisation comme liant 
protéique végétal et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de 
riz; huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de 
soya; pâte de tomates; légumes, nommément légumes frais 

tranchés, en conserve, en bouteille et congelés; huile végétale; 
ail congelé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,533,603. 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

SAVION
WARES: Apple sauce; canned and jarred fish; canned and 
packaged soups; canned vegetables; cooking oil; dried beans; 
dumplings; edible processed seeds; fish; fruit based filling for 
cakes and pies; fruits, namely, sliced fresh, canned, bottled and 
dried; fruit preserves; ground nuts; honey and walnut oil; jelly; 
non-dairy creamers; non-dairy and dairy whipped toppings; olive 
oil; peanut butter; pickles; potato mix; prepared food products 
made from vegetable ingredients and soya beans, namely, soy-
based meat substitute, and textured vegetable for use as a meat 
extender and meat substitute; edible nuts; raisins; rice milk; 
salad oil; soups and preparations for making soups; soy milk; 
tomato paste; vegetables, namely, sliced fresh, canned, bottled 
and frozen; vegetable oil; frozen garlic. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes; poisson en conserve 
ou en bocal; soupes en conserve et soupes emballées; légumes 
en conserve; huile de cuisson; haricots secs; dumplings; graines 
transformées comestibles; poisson; garniture à base de fruits 
pour gâteaux et tartes; fruits, nommément fruits tranchés frais, 
en conserve, en bouteille et séchés; conserves de fruits; noix 
hachées; miel et huile de noix; gelée; colorants à café non 
laitiers; garnitures fouettées avec ou sans produits laitiers; huile 
d'olive; beurre d'arachide; marinades; préparation de pomme de 
terre; produits alimentaires préparés à base de légumes et de 
soya, nommément substitut de viande à base de soya et 
protéines végétales texturées pour utilisation comme liant 
protéique végétal et substitut de viande; noix; raisins secs; lait de 
riz; huile à salade; soupes et préparations pour soupes; lait de 
soya; pâte de tomates; légumes, nommément légumes frais 
tranchés, en conserve, en bouteille et congelés; huile végétale; 
ail congelé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,533,608. 2011/06/28. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JUVEN
WARES: Nutritional supplements, namely, nutritional beverages 
and beverage mixes for use in treatment of healing of acute and 
chronic wounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons nutritives et mélanges à boissons pour le traitement 
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des blessures aiguës et chroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,533,887. 2011/06/29. Uponor Innovation AB, c/o Uponor AB, 
Box 101, 730 61 VIRSBO, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RTM
WARES: Non-metallic fittings for jointing pipes; fittings for 
jointing rigid pipes for building; fittings of metal for jointing pipes. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 01, 2011 under No. 009397019 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords non métalliques de tuyauterie; 
raccords de tuyaux rigides de construction; raccords en métal de 
tuyauterie. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 
2011 sous le No. 009397019 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,255. 2011/07/04. Kill Cliff, 2113-250 Pharr Road N.E., 
Atlanta, GA, 30305, 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

KILL CLIFF
WARES: Soft drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 17, 2009 under No. 3,591,057 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3,591,057 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,381. 2011/07/05. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street,
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the mark. The area behind the word 
AJE is in the colour red. The word AJE is in the colour white.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, sports beverages, energy 
drinks and tea-based beverages; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and preparations for making beverages, 
namely, non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured 
beverages. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: PERU, 
Application No: 459905-2011 in association with the same kind 
of wares. Used in PERU on wares. Registered in or for PERU 
on October 06, 2011 under No. 00180414 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La partie derrière le mot AJE est 
de couleur rouge. Le mot AJE est de couleur blanche.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes et 
boissons à base de thé; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons non alcoolisées, non gazeuses et 
aromatisées aux fruits. Date de priorité de production: 28 juin 
2011, pays: PÉROU, demande no: 459905-2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: PÉROU en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 06 
octobre 2011 sous le No. 00180414 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,858. 2011/07/08. Solar Nation, Inc., 17116 NE Sandy 
Blvd., Portland, OR 97230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SOLAR NATION
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WARES: Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules; inverters; 
solar cells. SERVICES: Installation and maintenance of solar 
energy based power plants; installation and maintenance of 
commercial, residential, and industrial solar photo-voltaic 
systems. Used in CANADA since at least as early as January 
27, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 16, 2011 under No. 4012915 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conversion du rayonnement 
électronique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques; inverseurs; piles solaires. SERVICES:
Installation et entretien de centrales solaires; installation et 
entretien de systèmes photovoltaïques solaires commerciaux, 
résidentiels et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 janvier 2011 en liaison avec les 
services. 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. 4012915 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,859. 2011/07/08. Solar Nation, Inc., 17116 NE Sandy 
Blvd., Portland, OR  97230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic solar modules; inverters; 
solar cells. SERVICES: Installation and maintenance of solar 
energy based power plants; installation and maintenance of 
commercial, residential, and industrial solar photo-voltaic 
systems. Used in CANADA since at least as early as January 
27, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3844040 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conversion du rayonnement 
électronique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques; inverseurs; piles solaires. SERVICES:
Installation et entretien de centrales solaires; installation et 
entretien de systèmes photovoltaïques solaires commerciaux, 
résidentiels et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 janvier 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3844040 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,599. 2011/07/13. STIPPLE, INC., 360 Ritch Street, 3rd 
Floor, San Francisco, California 94107, 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

STIPPLE
WARES: Computer software for tagging, labeling and adding 
content to objects, targets and images in online electronic 
photos. SERVICES: (1) Providing temporary use of online non-
downloadable software for labeling and adding content to objects 
and/or targets in online electronic photos. (2) Provision of 
computer software that is used by publishers of online images, 
brand owners and marketing and advertising agencies to 
promote products and services via the internet by tagging, 
labeling and adding content to objects, target and images in 
online electronic photos; Promoting the goods and service of 
others by enabling third parties to tag, label or add content to 
objects and/or images in online electronic photos. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le marquage, l'étiquetage et 
l'ajout de contenu relativement aux objets, aux éléments et aux 
images de photos en ligne. SERVICES: (1) Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'étiquetage et l'ajout de contenu relativement aux objets et/ou 
aux éléments de photos en ligne. (2) Offre d'un logiciel utilisé par 
les éditeurs d'images en ligne, les propriétaires de marque et les 
agences de marketing et de publicité pour promouvoir les 
produits et les services par Internet par le marquage, l'étiquetage 
et l'ajout de contenu relativement aux objets, aux éléments et 
aux images de photos électroniques en ligne; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant à des tiers de 
marquer, d'étiqueter ou d'ajouter du contenu relativement aux 
objets et/ou aux images de photos en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,680. 2011/07/14. ACA CO-OPERATIVE LIMITED, 64 
MINAS WAREHOUSE ROAD, NEW MINAS, NOVA SCOTIA 
B4N 5A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

EDENVALLEY
WARES: Poultry and poultry parts; eggs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille et morceaux de volaille; oeufs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,745. 2011/07/14. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BULLIT
WARES: Non alcoholic beverages, namely, fruit based soft 
drinks flavoured with tea, non alcoholic carbonated drinks, soft 
drinks, sports drinks, herbal tea beverages, non-alcoholic tea-
based beverages; energy drinks; isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes). Used in 
NETHERLANDS on wares; UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for AUSTRIA on January 24, 2008 under No. 
243020 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, tisanes, boissons non alcoolisées à base 
de thé; boissons énergisantes; boissons isotoniques, 
hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes 
selon leurs besoins). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24 
janvier 2008 sous le No. 243020 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,991. 2011/07/15. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STONGARD
WARES: Waterproofing membranes and moisture barriers, 
namely, multi-layer, slip-resistant, abrasion-resistant, fire and 
crack-resistant epoxy and urethane-based exterior surface 
protective coatings applied as liquids for protection and 
refurbishment, sold only by Applicant's direct sales force and 
installed only by Applicant-approved applicators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'étanchéité et barrières contre 
l'humidité, nommément revêtements protecteurs pour surfaces 
extérieures multicouches, antidérapants, résistants à l'abrasion, 
au feu et à la fissure, et à base d'époxyde et d'uréthane 
appliqués comme des liquides à des fins de protection et de 
remise à neuf, vendus seulement par le personnel de vente 
directe du requérant et installés seulement par des applicateurs 
approuvés par le requérant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,233. 2011/07/19. Alma - The Soul of Italian Wine L.L.L.P., 
9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, Florida, 33154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SUPRENO
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: January 19, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009670472 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 
18, 2012 under No. 009670472 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009670472 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 janvier 2012 sous le No. 
009670472 en liaison avec les marchandises.

1,536,278. 2011/07/19. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Personal care products, namely, non-medicated 
toiletries namely baby wipes, skin care preparations, hair care 
preparations and sunscreen preparations; bags, namely diaper 
bags, toiletry bags and travel bags, backpacks; swimwear, 
sweatshirts, overalls, bibs not of paper, diaper covers, gowns, 
booties, layettes, and jumpsuits; footwear namely shoes, boots, 
sandals and slippers; and headbands. SERVICES: Retail store 
services of personal care products, hair care preparations, skin 
care preparations, sunscreen preparations, bags, backpacks, 
clothing, footwear, headwear and baby products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits de toilette non médicamenteux, nommément lingettes 
pour bébés, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et écrans solaires; sacs, nomméments sacs à 
couches, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage, sacs à 
dos; vêtements de bain, pulls d'entraînement, salopettes, bavoirs 
autres qu'en papier, couvre-couches, peignoirs, bottillons, layette 
et combinaisons; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; bandeaux. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, 
de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, 
d'écrans solaires, de sacs, de sacs à dos, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et de produits pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,300. 2011/07/19. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MONEY FOR LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement payout products, annuities; investment counselling 
and portfolio management, financial advisory services; mutual 
fund services; trust company services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre de gestion et d'administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement et de fonds de 
placement de groupe et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de 
retraite enregistrés et non enregistrés, de rentes; conseil en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil 
financier; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,536,319. 2011/07/19. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 12780 San Fernando Road, Sylmar, 
California 91342, 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

AEROCRON
WARES: Coating compositions, namely, paint for use in aircraft, 
aviation and aerospace applications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour utilisation dans les aéronefs, en aéronautique et en 
aérospatiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,500. 2011/07/20. Rexnord Industries, LLC, 4701 West 
Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53214-5310, 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

PSX
WARES: Conveyor belts, conveyor chains, roller chains for 
conveyor belts, and conveyor chain attachments for enhancing 
the movement of products from one conveyor to another; plastic 
material being a constituent component of conveyor chains. 
Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/365096 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie, chaînes de 
transport, chaînes à rouleaux pour transporteurs à courroie et 
accessoires de chaîne de transport pour améliorer le 
déplacement des produits d'un transporteur à un autre; 
plastique, à savoir composant de chaînes de transport. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365096 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,676. 2011/07/21. Sharp's Brewery Limited, Pityme 
Industrial Estate, Rock, Wadebridge, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SHARP'S
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

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

1,537,141. 2011/07/20. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREEN WORKS
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WARES: Non chlorine bleach for household use, namely, 
household and laundry bleach. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,974,852 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de blanchiment sans chlore à usage 
domestique, nommément produit de blanchiment pour la maison 
et la lessive. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,852 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,479. 2011/07/27. AMSSA, 205 - 2929 Commercial Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C8

SERVICES: Workshops in the field of diversity. Used in 
CANADA since April 01, 2007 on services.

SERVICES: Ateliers dans le domaine de la diversité. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,537,707. 2011/07/29. KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, SS BEYSAN SANAYI SITESI, FUAR 
CADDESI, NO: 11/1, HARAMIDERE, BUYUKCEKMECE -
ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word 'BEBETO' as well as the inner circle of the 
letter 'O' are red.

WARES: Confectionery, namely, gummy candies, fruit jellies, 
jelly sweets, jellied candies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot BEBETO ainsi que le cercle 
intérieur de la lettre O sont rouges.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons gélifiés, 
gelées de fruits, sucreries en gelée, friandises en gelée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,724. 2011/07/29. BALESTRINI RENZO S.P.A., a legal 
entity, Via Don L. Sturzo 3/3, 20030 SEVESO (Monza Brianza), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines, namely, tenoners, mortisers, wood, plastic, 
glass-resin and light metal and cut-off, moulding and boring 
machines, double sided template shaper, double sided copying 
shaper and sander as well as machines to make wood, plastic, 
glass-resin and light metal doors, and shutters and their 
constitutive parts; machine tools for the woodworking industry, 
plastic working industry, light metal working industry, and glass-
resin working industry; machine coupling and transmission 
components except for land vehicles; incubators for eggs. 
SERVICES: Building construction; repair and installation 
services of tenoners, mortisers, wood, plastic, glass-resin and 
light metal end cut-off, moulding and boring machines, double 
sided template shaper, double sided copying shaper and sander 
as well as of machines to make wood, plastic, glass-resin and 
light metal doors and shutters and their constitutive parts, and of 
machine tools for the woodworking industry, plastic working 
industry, light metal working industry and glass-resin working 
industry. Used in CANADA since at least as early as February 
10, 1982 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 11, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C001413 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Machines, nommément tenonneuses, 
mortaiseuses, machines de coupe en bout, de moulage et 
d'alésage du bois, du plastique, du verre-résine et du métal 
léger, façonneur de modèle à double face, ponçeuse et étau-
limeur à reproduire à double face ainsi que machines de 
fabrication de portes et de persiennes en bois, en plastique, en 
verre-résine et en métal léger ainsi que de leurs pièces; 
machines-outils pour l'industrie du travail du bois, l'industrie du 
travail du plastique, l'industrie du travail du métal léger et 
l'industrie du travail du verre-résine; organes d'accouplement et 
de transmission de machines, sauf ceux pour les véhicules 
terrestres; incubateurs d'oeufs. SERVICES: Construction; 
services de réparation et d'installation de ce qui suit : 
tenonneuses, mortaiseuses, machines de coupe en bout, de 
moulage et d'alésage du bois, du plastique, du verre-résine et du 
métal léger, façonneur de modèle à double face, ponçeuse et 
étau-limeur à reproduire à double face ainsi que machines de 
fabrication de portes et de persiennes en bois, en plastique, en 
verre-résine et en métal léger ainsi que leurs pièces, et 
machines-outils pour l'industrie du travail du bois, l'industrie du 
travail du plastique, l'industrie du travail du métal léger et 



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 136 July 18, 2012

l'industrie du travail du verre-résine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 1982 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 11 février 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C001413 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,537,996. 2011/08/02. Rock Fit, LLC, 6017 Randolph Street, 
Commerce, California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AERODYNAMICS
WARES: Swim suits, trunks, tights, briefs, shorts, halter tops and 
tee-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 1989 under No. 1564698 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, malles, collants, caleçons, 
shorts, corsages bain-de-soleil et tee-shirts. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
novembre 1989 sous le No. 1564698 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,012. 2011/08/02. Karma Exchange Trust, 322 - 309 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

KARMA EXCHANGE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price 
comparison information, product reviews, links to retail websites 
of others and discount information. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers 
grâce à un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,013. 2011/08/02. Karma Exchange Trust, 322 - 309 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, price 
comparison information, product reviews, links to retail websites 
of others and discount information. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers 
grâce à un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,120. 2011/08/02. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Toy robots; talking dolls. Priority Filing Date: February 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/236,052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots jouets; poupées parlantes. Date de 
priorité de production: 07 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,052 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,538,159. 2011/08/03. 7237189 CANADA INC., 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

ScholarTime
SERVICES: (1) Web hosting services. (2) Consulting services 
regarding development and operation of web sites. (3) 
Consulting services regarding management and operation of 
publishing journals, magazines, books and newspapers. Used in 
CANADA since April 17, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement Web. (2) Services de 
conseil sur le développement et l'exploitation de sites Web. (3) 
Services de conseil sur la gestion et l'exploitation de la 
publication de revues, de magazines, de livres et de journaux. 
Employée au CANADA depuis 17 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,538,180. 2011/08/03. IASO Co., Ltd., 5th FL., SJ Technoville, 
#60-19., Gasan-dong, GeumCheon-gu, 135-801 Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

IASO
WARES: (1) Aftershave preparations; Beauty soap; Skin 
cleansing creams; Cosmetic masks; Cosmetic milks; Foundation 
make-up; Shampoos; Skin whitening creams; Sunscreen 
creams; Toilet waters. (2) Aftershave preparations; Beauty soap; 
Skin cleansing creams; Cosmetic masks; Cosmetic milks; 
Foundation make-up; Shampoos; Skin whitening creams; 
Sunscreen creams; Toilet waters. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on September 29, 2003 under No. 560993 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits après-rasage; savons de toilette; 
crèmes nettoyantes pour la peau; masques de beauté; laits de 
beauté; fonds de teint; shampooings; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; crèmes solaires; eaux de toilette. (2) Produits 
après-rasage; savons de toilette; crèmes nettoyantes pour la 
peau; masques de beauté; laits de beauté; fonds de teint; 
shampooings; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes 
solaires; eaux de toilette. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 septembre 2003 sous le No. 
560993 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,538,392. 2011/08/04. Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 
Oftringen/Aargau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MAGPRILL

WARES: Granulated lime for use in agriculture and horticulture; 
granulated lime for altering the properties of soil and benefiting 
plant growth. Priority Filing Date: May 30, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010007755 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 02, 2011 under 
No. 010007755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaux granulaire utilisée en agriculture et en 
horticulture; chaux granulaire servant à modifier les propriétés 
d'un sol et à favoriser la croissance de plantes. Date de priorité 
de production: 30 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010007755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2011 
sous le No. 010007755 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,432. 2011/08/04. Actervis, GmbH, c/o Pvr Provides, 
Treuhandgesellschaft Lindenhof, Dorfstrasse 38, CH-6341 
Baar/Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Bras. Priority Filing Date: May 02, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009934291 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on September 13, 2011 under No. 
009934291 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 02 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009934291 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 septembre 2011 
sous le No. 009934291 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,601. 2011/08/05. RPX Corporation, One Market Plaza, 
Steuart Tower, Suite 700, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RATIONAL PATENT
SERVICES: (1) Licensing of intellectual property, patents and 
patent portfolios. (2) Licensing of intellectual property and 
patents and patent portfolios; licensing of intellectual property, 
namely, patents and patent portfolios. (3) Brokerage in the fields 
of patents and intellectual property; brokerage services, namely, 
acquisition of patents and intellectual property. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2010 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under 
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No. 3,793,717 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Octroi de licences de propriété intellectuelle, de 
brevets et de portefeuilles de brevets. (2) Octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle et de brevets ainsi que de 
portefeuilles de brevets; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, nommément de brevets et de portefeuilles de 
brevets. (3) Courtage dans les domaines des brevets et de la 
propriété intellectuelle; services de courtage, nommément 
services d'obtention de brevets et de propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,793,717 en liaison avec les services (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,538,616. 2011/08/05. 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

MADE RIGHT, RIGHT HERE
MARCHANDISES: Produits laitiers. SERVICES: Services de 
transmission d'informations aux tiers sur les produits laitiers par 
le biais d'annonces télévisées, d'imprimés, de diffusion en ligne, 
de sites de média sociaux, de babillards, d'encarts publicitaires 
affichés dans les abribus et sur les véhicules de transport, de 
sites web, d'automate vocale, d'affiches, de coupons de 
réduction et de pamphlets distribués aux points d'achat des 
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Dairy products. SERVICES: Information transmission 
services to others for dairy products via television commercials, 
print matter, online broadcasting, social media sites, bulletin 
boards, promotional inserts displayed in transit shelters and on 
transport vehicles, websites, talker systems, posters, discount 
coupons and pamphlets distributed at points of sale for dairy
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,538,731. 2011/08/08. CALGARY WEIGHT MANAGEMENT 
CENTRE, 206a, 1010 - 1st Avenue N.E., Calgary, ALBERTA 
T2E 7W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HEALTHY LIVING HEALTHY WEIGHT
SERVICES: Programs, namely, workshops that provide 
education and guidance in the fields of nutrition, exercise, life 
coaching and behaviour modification. Used in CANADA since at 
least May 01, 2011 on services.

SERVICES: Programmes, nommément ateliers d'éducation et 
de conseils dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, 
du mentorat personnalisé et de la modification de comportement. 

Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,538,857. 2011/08/09. R. C. Elliott Investments Limited & 
1792389 Ontario Ltd., carrying on business as a partnership 
named  Speare Seeds, 99 John Street N, Harriston, ONTARIO 
N0G 1Z0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Turf Genius
WARES: Grass seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: semences de graminées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,058. 2011/08/10. Galaxy Resources Limited, 16 Ord 
Street, WEST PERTH, WA 6005, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

MICAPLUS
WARES: Mica, raw or partly processed; mica electrical 
insulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mica brut ou partiellement traité; isolants 
électriques en mica. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,328. 2011/08/11. SARASIN CONSULTANTS LIMITED, 
Suites 01-03, 16th Floor, Kinwick, Centre, 32 Hollywood Road, 
Central Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

LEIT
SERVICES: Consulting services in the area of real estate 
investment; the purchase and management of real estate; real 
estate investment management services; the operation of real 
estate investment trusts; property management services; real 
estate brokerage services; mortgage brokerage services; real 
estate financing services; title insurance services; building and 
construction services relating to the building and construction of 
residential, commercial, institutional, government and/or 
industrial real estate developments; real estate planning and 
development services and architectural and engineering services 
relating to such real estate developments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du placement 
immobilier; achat et gestion de biens immobiliers; services de 
gestion de placements immobiliers; exploitation de fiducies de 
placement immobilier; services de gestion immobilière; services 
de courtage immobilier; services de courtage hypothécaire; 
services de financement immobilier; services d'assurance de 
titres; services de construction ayant trait à la construction de 
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projets immobiliers résidentiels, commerciaux, institutionnels, 
gouvernementaux et/ou industriels; services de planification et 
de promotion immobilières et services liés à l'architecture et au 
génie ayant trait aux projets immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,330. 2011/08/11. SARASIN CONSULTANTS LIMITED, 
Suites 01-03, 16th Floor, Kinwick, Centre, 32 Hollywood Road, 
Central Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Consulting services in the area of real estate 
investment; the purchase and management of real estate; real 
estate investment management services; the operation of real 
estate investment trusts; property management services; real 
estate brokerage services; mortgage brokerage services; real 
estate financing services; title insurance services; building and 
construction services relating to the building and construction of 
residential, commercial, institutional, government and/or 
industrial real estate developments; real estate planning and 
development services and architectural and engineering services 
relating to such real estate developments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du placement 
immobilier; achat et gestion de biens immobiliers; services de 
gestion de placements immobiliers; exploitation de fiducies de 
placement immobilier; services de gestion immobilière; services 
de courtage immobilier; services de courtage hypothécaire; 
services de financement immobilier; services d'assurance de 
titres; services de construction ayant trait à la construction de 
projets immobiliers résidentiels, commerciaux, institutionnels, 
gouvernementaux et/ou industriels; services de planification et 
de promotion immobilières et services liés à l'architecture et au 
génie ayant trait aux projets immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,366. 2011/08/11. PSP, Société par actions simplifiée de 
droit français, La Blanchotte, 25440 Quingey, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le terme "OZELIO" n'a aucune traduction particulière en français 
ou en anglais.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main entraînés 
manuellement, nommément batteurs à mains, batteurs à oeufs, 
cuillères à mélanger, cuillères à mesurer, vaporisateurs et 
essoreuses à salade; coutellerie, fourchettes et cuillers; 
couteaux à huîtres; outils à main permettant l'ouverture des 
huîtres; épluches légumes, épluches fruits, couteaux économes, 
couteaux éplucheurs; couteaux à fruits, nommément couteaux à 
pamplemousses; couteaux de cuisine; couteaux à découper; 
couverts de table, nommément couteaux de table, fourchettes, 
cuillères; couverts à salade; cuillères à glace; casse-noix; pinces 
à sucre; hachoirs à mains de cuisine (couteaux); pierre à 
aiguiser; instruments à mains pour l'aiguisage des couteaux; 
ciseaux pour la cuisine; appareils à mains permettant la 
préparation de juliennes de légumes et de fruits; mandoline 
(appareils à mains pour trancher, couper, râper); zesteurs 
(couteaux à zestes); appareils à mains permettant de couper, de 
trancher et de vider les fruits et les légumes, nommément les 
pommes, mangues, ananas, avocats; découpes-oeufs; couteaux 
à pizzas; coupes pizzas non électriques; emporte-pièces (outils) 
pour la cuisine et la pâtisserie.Cintres pour vêtements; récipients 
d'emballage en matières plastiques; vannerie, nommément 
corbeille à usage domestique, paniers, paniers à pain, paniers à 
provision et paniers à pique-nique; boîtes en bois et en matières 
plastiques; bouchons de bouteilles; bouchons de liège; manches 
de couteaux non métalliques; fûts en bois pour décanter le vin; 
décorations en matières plastiques pour la cuisine et les 
aliments; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; 
emballage, enveloppes en bois pour bouteilles; revêtements 
amovibles pour éviers; garde-manger non métalliques; lutrins, 
nommément lutrins de cuisine; pailles pour la dégustation de 
boissons.Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage 
et la cuisine, nommément vases, poêles à frire, marmites, 
planches à hacher, écumoires, cuillères à spaghettis et boules à 
thé; peignes et éponges, nommément éponges de ménage et de 
cuisine; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction); porcelaine, faïence; bouteilles en verre et 
en plastique pour la cuisine et le service; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; statues et figurines 
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite et en verre; poubelles; 
verres (récipients); verres à boire; verres mesureurs pour la 
cuisine; chopes à bière; vaisselle, mugs, coquetiers, assiettes, 
bols, saladiers, tasses; presse agrumes non électriques; presse 
ails non électriques; râpes pour la cuisine; tamis pour la cuisine; 
ouvre-boîtes non électriques; passoires pour la cuisine; 
égouttoirs à vaisselle; fouets non électriques; spatules pour la 
cuisine; gants pour la cuisine; bacs à glaçons; mortiers et pilons; 
sceaux à champagne; seaux à rafraîchir; moulins à usage 
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domestiques à mains pour épices, sel, poivre, condiments, à 
café; ouvres bouteilles; décapsuleurs; bouteilles réfrigérantes; 
bouteilles isolantes; pinceaux pour la cuisine; poêles, poêlons; 
moulins à légumes non électriques; moules de cuisine; moules 
pour gâteaux; planches à découper; planches à pain; rouleaux à 
pâtisserie; plateaux à usage domestique, nommément plateaux 
de service, plateaux à fromages et plateaux à dessert; dessous 
de plat; ronds de serviettes; boîte à thé, à café, à pain, à 
biscuits, à casse-croûte; pelles à tartes; pinces pour la cuisine, 
nommément pinces permettant la fermeture de sacs et sachets 
d'emballage; plaques de cuisson; poches à douilles; siphons 
pour la cuisine; siphons pour la préparation de boissons 
gazeuses; saucières; porte-oeufs; ramasse-miettes; entonnoir; 
récipients calorifuges pour les aliments; batterie de cuisine, 
nommément casseroles, faitout, cocottes; batteurs non 
électriques; becs verseurs; cloches à beurre, à fromage; 
beurriers; bocaux pour la cuisine; bonbonnières; bouchons en 
verres; tire-bouchons non électriques; bouilloires non 
électriques; boules à thé; brochettes pour la cuisson; services à 
café, à thé; carafes, cruches; corbeilles à usage domestique, 
nommément corbeille à pain; porte-couteaux; couvercles à 
usage domestique, nommément couvercle de poêles, de 
casseroles; boîtes en métal pour la distribution des serviettes; 
écouvillons; plats, nommément plats pour le service, plats à 
tartes; sorbetières non électriques. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
808 114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 février 2011 sous le 
No. 11 3 808 114 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The word OZELIO has no specific meaning in French or English.

WARES: Hand-held tools and instruments operated by hand, 
namely hand-beaters, egg-beaters, mixing spoons, measuring 
spoons, salad misters and spinners; cutlery, forks and spoons; 
oyster knives; hand tools used to open oysters; vegetable 
peelers, fruit peelers, peelers, potato peelers; fruit knives, 
namely grapefruit knives; kitchen knives; carving knives; table 
cutlery, namely table knives, forks, spoons; salad servers; ice 
cream scoops; nutcrackers; sugar tongs; meat cleavers (knives); 
sharpening stones; hand-held instruments used to sharpen 
knives; kitchen scissors; hand-held instruments used to julienne 
vegetables and fruit; mandolines (hand-held apparatus used for 
slicing, cutting, grating); zesters (zesting knives); hand-held 
apparatus used to cut, slice, and core fruit and vegetables, 
namely apples, mangoes, pineapples, avocados; egg cutters; 
pizza knives; non-electric pizza cutters; cookie cutters (tools) for 
baking and pastry-making; clothes hangers; plastic containers for 
packaging; wickerwork, namely garbage bins for household use, 
bins, bread bins, grocery bins and picnic baskets; wooden and 
plastic boxes; bottle caps; corks; non-metal knife handles; 
wooden barrels to decant wine; plastic decorations for cooking 
and food; fixed non-metal towel dispensers; packaging, sleeves 
made of wood for bottles; removable mats for sinks; non-metal 
pantries; book rests, namely book rests for the kitchen; drinking 
straws. Non-electric utensils and containers for household use 
and for the kitchen, namely vases, fry pans, pots, cutting boards, 
strainers, spaghetti spoons and tea balls; combs and sponges, 
namely sponges for household and kitchen use; steel wool; 
unworked and semi-worked glass (except glass used for 
construction); porcelain, earthenware; bottles made of glass and 

plastic for cooking and serving; artwork made of porcelain, terra 
cotta and glass; statues or figurines (statuettes) made of 
porcelain, terracotta and glass; garbage cans; glasses 
(containers); beverage glassware; measuring glasses for
cooking; beer mugs; dishes, mugs, egg cups, plates, bowls, 
salad bowls, cups; non-electric citrus juicers; non-electric garlic 
presses; graters for cooking; cooking sieves; non-electric can 
openers; colanders for cooking; dish racks; non-electric whisks; 
spatulas for cooking; kitchen gloves; ice cube moulds; mortars & 
pestles; champagne buckets; cooling buckets; handheld 
domestic grinders for spices, salt, pepper, condiments, coffee; 
bottle openers; openers; bottles; refrigerating bottles; insulated 
bottles; tongs for the kitchen; skillets, frying pans; non-electric 
vegetable grinders; cookery moulds; cake moulds; cutting 
boards; bread boards; rolling pins; trays for domestic use namely 
serving trays, cheese trays and dessert trays; table mats; napkin 
rings; boxes for tea, coffee, bread, cookies, snack bars; pie 
servers; clips for the kitchen, namely clips used to close bags 
and packaging; cooking plates; piping bags; siphon bottles for 
the kitchen; siphon bottles used to prepare soft drinks; gravy 
boats; egg cups; silent butlers; funnels; insulated containers for 
food; cookware, namely casseroles, Dutch ovens, cocottes; non-
electric mixers; pouring spouts; covered butter dishes, cheese 
bells; butter dishes; jars for the kitchen; candy dishes; stoppers 
made of glasses; non-electric wine openers; non-electric kettles; 
tea balls; skewers for cooking; coffee sets, tea sets; carafes, 
jugs; baskets for household use, namely bread baskets; knife 
blocks; lids for household use, namely pot lids, casserole lids; 
metal boxes used to dispense napkins; bottle and spout brushes; 
platters, namely serving platters, pie plates; non-electric ice 
cream makers. Priority Filing Date: February 21, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 808 114 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 21, 2011 under No. 11 3 808 114 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,539,566. 2011/08/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MON ARGENT POUR LA VIE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled finds, registered and non-registered savings and 
retirement payout products, annuities; investment counselling 
and portfolio management, financial advisory services; mutual 
fund services; trust company services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre de gestion et d'administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement et de fonds de 
placement de groupe et individuels, y compris de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de 
caisses communes, de produits d'épargne et d'indemnité de 
retraite enregistrés et non enregistrés, de rentes; conseil en 
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placement et gestion de portefeuilles, services de conseil 
financier; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,539,569. 2011/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PRENEZ VOS FIBRES PLUS 
FACILEMENT!

WARES: Dietary fiber in the form of tablets and soluble powder 
for medical use, in the promotion of healthy functioning of the 
digestive system ; nutritional supplements containing dietary 
fiber for the promotion of healthy functioning of the digestive 
system; food for babies; vitamins and minerals. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres alimentaires sous forme de 
comprimés et de poudre soluble à usage médical, pour assurer 
le bon fonctionnement de l'appareil digestif; suppléments 
alimentaires contenant des fibres alimentaires pour assurer le 
bon fonctionnement de l'appareil digestif; aliments pour bébés; 
vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,571. 2011/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MAKES TAKING FIBRE EASIER!
WARES: Dietary fiber in the form of tablets and soluble powder 
for medical use, in the promotion of healthy functioning of the 
digestive system ; nutritional supplements containing dietary 
fiber for the promotion of healthy functioning of the digestive 
system; food for babies; vitamins and minerals. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres alimentaires sous forme de 
comprimés et de poudre soluble à usage médical, pour assurer 
le bon fonctionnement de l'appareil digestif; suppléments 
alimentaires contenant des fibres alimentaires pour assurer le 
bon fonctionnement de l'appareil digestif; aliments pour bébés; 
vitamines et minéraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,578. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 'Wii' is 
in gray, the border around the 'U' is in blue, and the 'U' is in 
white.

WARES: Note books; mechanical pencils; trading cards; 
magazines (publication); catalogues; pamphlets; other printed 
matter, namely, books, booklets, manuals, posters in the field of 
video games, calendars, game cards, greeting cards, trading 
cards, stickers and sticker albums; photographs; photograph 
stands, namely photo frames; banners of paper; flags of paper; 
pre-paid value cards and gift cards. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038296 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme « Wii » est gris, le contour du « U » est 
bleu, et le « U » est blanc.

MARCHANDISES: Carnets; portemines; cartes à collectionner; 
magazines (publications); catalogues; dépliants; imprimés, 
nommément livres, livrets, manuels, affiches dans le domaine 
des jeux vidéo, calendriers, cartes à jouer, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner, autocollants et albums pour autocollants; 
photos; supports pour photos, nommément cadres pour photos; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; cartes porte-monnaie 
et cartes-cadeaux prépayées. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038296 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,579. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Wii U
WARES: Note books; mechanical pencils; trading cards; 
magazines (publication); catalogues; pamphlets; other printed 
matter, namely, books, booklets, manuals, posters in the field of 
video games, calendars, game cards, greeting cards, trading 
cards, stickers and sticker albums; photographs; photograph 
stands, namely photo frames; banners of paper; flags of paper; 
pre-paid value cards and gift cards. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038294 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets; portemines; cartes à collectionner; 
magazines (publications); catalogues; dépliants; imprimés, 
nommément livres, livrets, manuels, affiches dans le domaine 
des jeux vidéo, calendriers, cartes à jouer, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner, autocollants et albums pour autocollants; 
photos; supports pour photos, nommément cadres pour photos; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; cartes porte-monnaie 
et cartes-cadeaux prépayées. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038294 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,580. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Wii U
WARES: Waistbands; belts for clothing; shoes and boots; 
sportswear; shoes for sports other than horse-riding boots; 
masquerade costumes; clothing, namely, bandanas, coats, infant 
wear, jackets, jerseys, mufflers, pajamas, pants, scarves, shirts, 
shorts, sleepwear, socks, sweatshirts, sweat pants, swimwear, 
T-shirts, tops, underwear, vests, warm-up suits, wrist bands; 
footwear, namely, flip-flops and sandals; headwear, namely, 
caps, hats, visors. Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-038295 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures de smoking; ceintures; chaussures 
et bottes; vêtements sport; chaussures pour le sport, autres que 
les bottes d'équitation; costumes de mascarade; vêtements, 
nommément bandanas, manteaux, vêtements pour nourrissons, 
vestes, jerseys, cache-nez, pyjamas, pantalons, foulards, 
chemises, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, 
tee-shirts, hauts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-
poignets; articles chaussants, nommément tongs et sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières. Date
de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-038295 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,597. 2011/08/12. ITAGroup, Inc., 4800 Westown Parkway, 
Suite 300, West Des Moines, Iowa 50266, 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

DRIVEN BY LOYALTY
SERVICES: Arranging and conducting customer incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others; 
arranging and conducting employee incentive award programs to 

promote increased job performance and productivity; meeting 
management for others, namely, planning and arranging 
business meetings for others; coordinating group travel 
arrangements for others. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2011 on services. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/241,675 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4025822 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour clients pour promouvoir la vente des produits 
et des services de tiers; organisation et tenue de programmes de 
primes au rendement pour promouvoir l'accroissement du 
rendement et de la productivité au travail; gestion de réunion 
pour des tiers, nommément planification et organisation de 
réunion d'affaires pour des tiers; coordination des préparatifs de 
voyages de groupe pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 14 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/241,675 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le 
No. 4025822 en liaison avec les services.

1,539,646. 2011/08/12. Jain (Americas) Inc., 1819 Walcutt Road, 
Suite 1, Columbus, Ohio 43228, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Non-metal door and window casings, frames and 
trims; non-metal building products, namely, shutters, shingles, 
and siding. (2) Plastic sheeting sold for the further fabrication of 
displays, signage, trade show exhibits, advertising and graphics, 
models and prototypes, embossing and engraving and interior 
decoration. (3) Replacements for wood, namely, cellular PVC 
trim and panels, composite panels composed primarily of plastic 
and not composed primarily of metal materials, partition walls, 
fascia boards, bead boards, soffits and reinforcing materials, all 
for building purposes and comprised of plastic and not 
comprised of metal, non-metal trim for buildings comprised of 
plastic, non-metal architectural moldings and finish trim, all 
comprised of plastic, non-metal false ceiling panels and ceiling 
panels all comprised of plastic, non-metal cladding for building, 
comprised of plastic, non-metal decorative moldings and non-
metal decorative trim, all comprised of plastic. Used in CANADA 
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since as early as October 2010 on wares (2). Priority Filing 
Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85375825 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 
March 06, 2012 under No. 4,108,493 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Encadrements, cadres et garnitures de 
porte et de fenêtre non faits de métal; produits de construction 
non métalliques, nommément volets, bardeaux et revêtements 
extérieurs. (2) Feuilles de plastique vendues pour la fabrication 
ultérieure de présentoirs, de panneaux, d'éléments d'exposition 
pour salons commerciaux, de matériel publicitaire et d'images, 
de modèles et de prototypes, de gravures en relief, de gravures 
et de décorations intérieures. (3) Substituts du bois, nommément 
garniture et panneaux en PVC cellulaire, panneaux composites 
faits principalement de plastique et faits principalement 
d'éléments autres que des matériaux de métal, cloisons, 
bordures de toit, planches à baguette, soffites et matériaux de 
renforcement, tous pour la construction et faits de plastique et ne 
comprenant pas de métal, garnitures non métalliques pour 
bâtiments faites de plastique, moulures architecturales et 
boiseries décoratives non métalliques, toutes constituées de 
plastique, panneaux de faux plafond et de plafond non 
métalliques tous constitués de plastique, bardage non métallique 
pour la construction constitué de plastique, moulures décoratives 
et garnitures décoratives non métalliques, toutes constituées de 
plastique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85375825 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 06 mars 2012 sous le No. 
4,108,493 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,539,653. 2011/08/12. Jain (Americas) Inc., 1819 Walcutt Road, 
Suite 1, Columbus, Ohio, 43228, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Plastic sheeting for use in the fabrication of 
displays, signage, trade show exhibits, advertising and graphics, 
models and prototypes, embossing and engraving and interior 
decoration. (2) Non-metallic building materials, namely, cellular 
PVC trim and wall panels, composite wall panels composed 
primarily of non-metal materials, partition walls, fascia boards, 
bead boards, soffits, reinforcing materials not of metal for 
building purposes, non-metal trim for buildings, non-metal 

architectural moldings and finish trim, non-metal false ceilings 
and ceiling panels and door and window casings, frames and 
trims; non-metal building products, namely, shutters, shingles, 
and siding; non-metal cladding for building; non-metal decorative 
moldings and decorative trim for use in building construction. 
Used in CANADA since as early as October 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,022,598 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Feuilles de plastique pour la fabrication 
de présentoirs, d'affiches, d'articles d'exposition, de matériel 
publicitaire et d'éléments visuels pour les salons commerciaux, 
de modèles et de prototypes, de gravures en relief et de 
gravures ainsi que de décorations intérieures. (2) Matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux muraux et 
garnitures en PVC cellulaire, panneaux muraux composites faits 
principalement de matériaux non métalliques, cloisons, bordures 
de toit, planches à baguette, soffites, matériaux de renforcement 
autres qu'en métal pour la construction, garnitures non 
métalliques pour bâtiments, moulures architecturales et bordures 
décoratives non métalliques, panneaux de plafond et de faux 
plafond non métalliques ainsi qu'encadrements, cadres et 
garnitures de porte et fenêtre; produits de construction non 
métalliques, nommément persiennes, bardeaux et revêtements 
extérieurs; parements non métalliques pour la construction; 
moulures et bordures décoratives autres qu'en métal pour la 
construction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2011 sous le No. 4,022,598 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,539,684. 2011/08/15. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA, 
(Trading also as TOYOBO CO., LTD.), 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Chemical fiber yarns and threads (not for textile use) 
for use in the manufacture of protective gloves, safety gloves, 
insulating gloves, gloves for medical purposes, net construction, 
gloves for household purpose, ropes, fishing nets, kite strings 
and fishing lines, chemical fiber yarns and threads for textile use. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
September 19, 2008 under No. 5167242 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de fibre chimique (non conçus pour 
utilisation dans le textile) pour la fabrication de gants de 
protection, de gants de sécurité, de gants isolants, de gants à 
usage médical, de filets, de gants à usage domestique, de 
cordes, de filets de pêche, de ficelles de cerfs-volants et de 
lignes de pêche ainsi que fils de fibre chimique pour utilisation 
dans le textile. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
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septembre 2008 sous le No. 5167242 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,699. 2011/08/15. QuickSilk Inc., 27 Pentland Crescent, 
Kanata, ONTARIO K2K 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

QUICKSILK
WARES: Internet based web publishing toolkit framework, 
namely, software for developing, publishing and managing 
websites, and specialized software application plug-ins for 
integration within the framework for customizing and extending 
the functionality of the websites; downloadable computer 
software for developing, publishing and managing web sites; 
downloadable computer software applications for customizing 
and extending the functionality of web sites. SERVICES:
Providing marketing strategies for others, namely, search engine 
marketing; consulting services for others in the field of search 
engine marketing; reseller services, namely, distributorship 
services featuring computer security products and information 
technology products namely, secure socket layer certificates; 
advertising and directory services, namely, promoting the 
services of others by providing a web page featuring listings and 
links to the web sites of others; promotion, advertising and 
marketing of online web sites, namely developing and providing
marketing strategies and marketing concepts for others, 
developing promotional campaigns for others, preparing 
advertisements for others, placing advertisements for others; 
analysis, evaluation, creation and brand establishment of 
trademarks, trade names and domain names of others; technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
software problems; web site design; web site hosting; custom 
software development; software as a service (SAAS), namely, 
hosting software for use by others and for allowing individuals 
and businesses to build and manage their own web sites; 
computer servces, namely, search engine optimization; 
consultation services in the field of search engine optimization; 
domain name registration services; reservation, pre-registration, 
location and transfer of domain names of others. Used in 
CANADA since at least as early as August 02, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Trousse de cadriciel et utilitaires pour 
l'édition sur le Web, nommément logiciels pour le 
développement, l'édition et la gestion de sites Web et plugiciels 
spécialisés s'ajoutant au cadriciel pour personnaliser et étendre 
les fonctions des sites Web; logiciels téléchargeables pour le 
développement, l'édition et la gestion de sites Web; applications 
logicielles téléchargeables pour personnaliser et étendre les 
fonctions des sites Web. SERVICES: Offre de stratégies de 
marketing à des tiers, nommément pour le marketing par moteur 
de recherche; services de conseil pour des tiers dans le domaine 
du marketing par moteur de recherche; services de revente, 
nommément services de concession de produits de sécurité 
informatique et de produits liés aux technologies de l'information, 
nommément de certificats de protocole SSL; services de 
publicité et de répertoires, nommément promotion des services 

de tiers grâce à une page Web présentant les inscriptions de 
tiers au répertoire et des liens vers les sites Web de tiers; 
promotion, publicité et marketing de sites Web, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing destinés à des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, préparation de publicités pour 
des tiers, placement de publicités pour des tiers; analyse, 
évaluation, création et positionnement des marques de 
commerce, des appellations commerciales et des noms de 
domaine de tiers; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; conception de sites Web; hébergement 
de sites Web; développement de logiciels sur mesure; services 
de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers et permettant à des personnes et à des 
entreprises de créer et de gérer leurs propres sites Web; 
services informatiques, nommément référencement; services de 
conseil dans le domaine du référencement; services 
d'enregistrement de noms de domaine; réservation, 
préenregistrement, repérage et transfert des noms de domaine 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,539,705. 2011/08/15. 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

Styline
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, beverage making apparatus, namely, electric beverage 
machines namely coffee makers, electric espresso machines, 
temperature controlled electric beverage dispensers; structural 
parts of al l  aforementioned goods. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 28, 2009 
under No. 30 2009 050 423 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils pour faire des boissons, 
nommément appareils électriques pour faire des boissons, 
nommément cafetières, cafetières expresso électriques, 
distributrices de boissons électriques à température contrôlée; 
pièces pour tous les produits susmentionnés. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2009 sous le No. 
30 2009 050 423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,779. 2011/08/15. Minus Inc., P.O. Box 11140, 2010-1055 
W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Prerecorded compact discs, vinyl records, digital 
video discs, downloadable audio and audio-visual files in the 
nature of .MP3, .WMA, .WAV, RM, .WMV and .SWF files, all of 
the foregoing containing music; t-shirts, and stickers. (2) Posters. 
(3) Sake sets; jewelry namely, necklaces, bracelets, earrings, 
pins and rings; bath towels; USB cards; mugs; handbags and 
sweatshirts; lanyards and temporary tattoos; scarves; bags 
namely, laptop computer bags and cellular, smartphone and 
handheld computer accessories namely, carry cases, protective 
cases and face plates. Used in CANADA since June 13, 2011 on 
wares (1); June 19, 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés, 
disques de vinyle, disques vidéonumériques, fichiers audio et 
audiovisuels téléchargeables à savoir fichiers MP3, wma, wav, 
RM, wmv et swf contenant tous de la musique; tee-shirts et 
autocollants. (2) Affiches. (3) Services à saké; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes et 
bagues; serviettes de bain; cartes USB; grandes tasses; sacs à 
main et pulls d'entraînement; cordons et tatouages temporaires; 
foulards; sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs et 
accessoires pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents 
et ordinateurs de poche, nommément étuis de transport, étuis de 
protection et façades. Employée au CANADA depuis 13 juin 
2011 en liaison avec les marchandises (1); 19 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,539,930. 2011/08/16. Miriam Foundation, 5329 Ferrier Street, 
Montreal, Quebec, QUEBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'TRAMPOLINE' is coloured in Pantone 375 (green); The left 
stylized figure is coloured in Pantone 298 (light blue) ; The right 
stylised figure is coloured in Pantone 123 (yellow); The words 
'PROGRAMME/ PROGRAM' and the shadow line under the 'O' 
in TRAMPOLINE are coloured in Pantone 424 (grey). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Developing and providing an intensive intervention 
program to pre-school children with Autism Spectrum Disorders 
and other developmental disabilities; Developing teaching 
strategies and providing techniques to parents of pre-school 
children with Autism Spectrum Disorders and other 
developmental disabilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « TRAMPOLINE » est vert *Pantone 375; 
la silhouette stylisée de gauche est bleu pâle *Pantone 298; la 
silhouette stylisée de droite est jaune *Pantone 123; les mots « 
PROGRAMME/ PROGRAM » et le trait ombré sous le « O » de 
« TRAMPOLINE » sont gris *Pantone 424. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Création et offre d'un programme intensif 
d'intervention auprès des enfants d'âge préscolaire présentant 
des troubles du spectre autistique et d'autres troubles du 
développement; élaboration de stratégies d'enseignement et 
fourniture de techniques aux parents d'enfants d'âge préscolaire 
présentant des troubles du spectre autistique et d'autres troubles 
du développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,539,936. 2011/08/16. Miriam Foundation, 5329 Ferrier Street, 
Montreal, Quebec, QUEBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ABILI-T' is coloured in PANTONE* 298 (light blue); The stylised 
figure and the star are coloured in PANTONE* 123 (yellow); The 
words ' PROGRAMME | PROGRAM' are coloured in PANTONE* 
424 (grey). PANTONE* is a registered trade-mark.

SERVICES: Providing an intensive and individual intervention 
program to pre-school children with Autism Spectrum Disorders 
(ASD) and other developmental disabilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ABILI-T est de couleur *Pantone 298 (bleu 
clair); la figure stylisée et l'étoile sont de couleur *Pantone 123 
(jaune); les mots PROGRAMME | PROGRAM sont de couleur 
*Pantone 424 (gris). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Offre d'un programme d'intervention intensive et 
individuelle auprès des enfants d'âge préscolaire présentant des 
troubles du spectre autistique (TSA) et d'autres troubles du 
développement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,979. 2011/08/17. PAM & GELA, LLC, a legal entity, c/o 
Knobbe Martens, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 1600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SKAIST-TAYLOR
WARES: Cosmetics; Cosmetic preparations; make-up; make-up 
preparations; Non-medicated toiletries; Perfumes; After-sun 
lotions; Anti-aging cosmetic preparations; Antiperspirants; Bath 
and shower gels and salts; Body and beauty care cosmetics; 
Compacts containing make-up; Cosmetic creams for skin care; 
Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic 
preparations, namely, firming lotions and firming creams; 
Cosmetic sun-protecting preparations; Deodorants for personal 
use; Eye creams and lotions; Eye make-up; Eye make-up 
remover; Facial moisturizer with SPF; Fragrances; Hair care 
preparations; Hair cleaning preparations; Hair color removers; 
Hair coloring preparations; Hair conditioners; Hair lighteners; 

Hair mascara; Hair relaxing preparations; Hair straightening 
preparations; Hair styling preparations; Lipstick; Lotions for 
cellulite reduction; Lotions for cosmetic purposes; Lotions for 
face and body care; Lotions for strengthening the nails; Make-up 
remover; Make-up removing preparations; Moisturizing 
preparations for the skin; Nail care preparations; Nail polish; Nail 
polish removers; Non-medicated skin care preparations; Non-
medicated hair care preparations; Non-medicated nail care 
preparations; Non-medicated acne treatment preparations; Non-
medicated anti-aging serum; Non-medicated bath preparations; 
Shampoos; Shaving preparations, namely shaving balm, shaving 
cream, shaving gel, shaving lotion, shaving soap, after-shave 
lotion; Shower and bath foam; Shower and bath gel; Skin and 
body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; Soaps for 
personal use; bar soap, skin soap; SPF sun block towelettes; 
Sun block preparations; Sun care lotions; Sun-tanning 
preparations; Sunscreen creams; Suntan creams; Wrinkle 
removing skin care preparations; Aromatic potpourris; bath oils; 
Bath beads; Bath salts; Bleaching preparations for cosmetic 
purposes; Lipstick cases; Lipstick holders; Lip balm; Breath 
freshener; Breath freshening sprays; Breath freshening strips; 
Breath mints for use as a breath freshener; toothpaste; 
mouthwash; Potpourri; Wax for removing body hair; Room 
fragrances; Sachet-like eye pil lows containing fragrances; 
Scented room sprays; Reeds and scented oils sold as a unit for 
use in room scent diffusers; Pet shampoo and conditioner; Pet 
fragrances. Sunglasses; eye glasses; Cases for eyeglasses and 
sunglasses; Chains for spectacles and for sunglasses; Frames 
for spectacles and sunglasses; Lenses for sunglasses. Jewelry; 
watches; bangles; bracelets; charms; costume jewelry; cuff links; 
ear clips; earrings; key chains of precious metal; lockets; 
necklaces; parts for watches; rings; sport watches; straps for 
wristwatches; tiaras; watch bands; watch straps made of metal 
or leather or plastic; wedding bands; women's jewelry. All 
purpose sport bags; All-purpose athletic bags; All-purpose 
carrying bags; Athletic bags; Attache cases; Baby backpacks; 
Baby carrier covers specially adapted for baby carriers worn on 
the body; Baby carriers worn on the body; Baby carrying bags; 
Backpacks; Bags for carrying babies' accessories; Bags for 
sports; Beach bags; Briefbags; Briefcases; Business card cases; 
Canvas shopping bags; Carry-all bags; Cases for keys; Change 
purses; Clutch bags; Clutch purses; Clutches; Coin purses; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic carrying cases sold empty; 
Credit card cases and holders; Daypacks; Diaper bags; Duffel 
bags; Evening handbags; Fashion handbags; Garment bags for 
travel; General purpose bags for carrying yoga equipment; 
General purpose bags for holding dance equipment; Gym bags; 
Handbags; Hobo bags; Jewelry organizers for travel; Key bags; 
Key cases; Leather and imitation leather bags; Leather bags and 
wallets; Luggage; Luggage tags; Overnight bags; Pocketbooks; 
Purses; Shoe bags for travel; Shoulder bags; Sling bags; Sport 
bags; Suitcases; Tote bags; Travel bags; Wallets; Animal 
carriers; Animal harnesses; Animal hides; Animal leashes 
Clothing for animals; Clothing for domestic pets; Collars for 
animals; Collars for pets; Leashes for animals; Dog apparel; Dog 
clothing; Dog coats; Dog collars; Dog collars and leads; Dog 
leashes; Dog parkas; Dog shoes; Garments for pets; Pet 
clothing; Pet accessories, namely, specially designed canvas, 
vinyl or leather bags attached to animal leashes for holding small 
items such as keys, credit cards, money or disposable bags for 
disposing of pet waste; Pet collar accessories, namely, bows and 
charms; Beach umbrellas; Parasols. Clothing, namely, crop tops, 
halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube 
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tops, vests, warm-up tops, woven tops; bottoms, namely woven
bottoms, velour bottoms, knit bottoms, sweat bottoms, trousers, 
tights; athletic footwear, athletic shoes, athletic tights, baby 
bottoms, bathing suits, bathrobes, beach cover-ups, beach 
footwear, beachwear, beanies, belts, bikinis, blouses, board 
shorts, bodices, body stockings, body suits, boots, boxer shorts, 
button down shirts, camisoles, capes, caps, coats, collared 
shirts, dress shirts, dresses, evening gowns, fleece bottoms, 
fleece tops, flip flops ; footwear, namely bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; foul weather gear, garter belts, gloves, 
golf cleats; golf pants, shorts, shirts and skirts; golf shoes, 
gowns, gym suits, g-strings, hats ; headwear, namely head 
bands, bonnets, berets; hooded pullovers, hooded sweat shirts, 
hosiery, infant and toddler one piece clothing, infant wear, 
jackets, jeans, jerseys, jogging outfits, jogging pants, jogging 
suits, knickers, leggings, lingerie, loungewear, miniskirts; 
neckwear, namely bow ties, neckties, cravats, neckerchiefs, 
neck warmers, muffler scarves; nighties, nightwear, overcoats, 
pajamas, panties, pants, pantsuits, pantyhose, rain coats, 
rainproof jackets, rainwear, robes, running shoes, sandals, 
sarongs, scarves; shawls and stoles; shirts, shoes, shorts, skirts, 
sleepwear, sneakers, socks, sports bras; sports caps and hats; 
stockings, strapless bras, suits, sweatbands, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimwear, swimsuits, t-shirts, tank 
tops, thongs, track jackets, track pants, track suits, training suits, 
t-shirts, underclothes, underwear, visors, warm up outfits, warm 
up suits, wind resistant jackets; yoga pants and yoga shirts; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments, namely 
rompers, jump suits, bodysuits. Priority Filing Date: February 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-246,734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage; produits de maquillage; produits de toilette non 
médicamenteux; parfums; lotions après-bronzage; produits 
cosmétiques antivieillissement; antisudorifiques; gels et sels 
pour le bain et la douche; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; boîtiers contenant du maquillage; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; produits de beauté amaigrissants; 
produits de beauté, nommément lotions raffermissantes et 
crèmes raffermissantes; produits cosmétiques de protection 
solaire; déodorants à usage personnel; crèmes et lotions contour 
des yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; 
hydratant pour le visage avec FPS; parfums; produits de soins 
capillaires; produits de lavage des cheveux; décolorants 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; produits 
éclaircissants pour les cheveux; fard à cheveux; produits 
défrisants; produits capillaires lissants; produits coiffants; rouge 
à lèvres; lotions pour la réduction de cellulite; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
pour renforcer les ongles; démaquillant; produits démaquillants; 
hydratants pour la peau; produits de soins des ongles; laques à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits capillaires non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non 
médicamenteux; produits non médicamenteux pour le traitement 
de l'acné; sérum antivieillissement non médicamenteux; produits 
de bain non médicamenteux; shampooings; produits de rasage, 
baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, lotion après-

rasage, savon à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; savons à usage personnel; 
pains de savon, savon de toilette; lingettes d'écran solaire avec 
FPS; écrans solaires totaux; lotions solaires; produits solaires; 
crèmes solaires; crèmes de bronzage; produits antirides pour la 
peau; pots-pourris; huiles de bain; perles de bain; sels de bain; 
décolorants à usage cosmétique; étuis à rouge à lèvres; porte-
rouge à lèvres; baume à lèvres; rafraîchisseur d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
dentifrice; rince-bouche; pot-pourri; cire pour l'épilation du corps; 
parfums d'ambiance; coussinets parfumés pour les yeux; 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; roseaux et huiles 
parfumées vendus comme un tout pour utilisation dans des 
diffuseurs de parfum d'air ambiant; shampooing et revitalisant 
pour animaux de compagnie; fragrances pour animaux de 
compagnie. Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes 
de soleil. Bijoux; montres; bracelets-joncs; bracelets; breloques; 
bijoux de fantaisie; boutons de manchette; clips d'oreilles; 
boucles d'oreilles; chaînes porte-clés en métal précieux; 
médaillons; colliers; pièces pour montres; bagues; montres de 
sport; bracelets de montre; diadèmes; bracelets de montre; 
bracelets de montre en métal ou en cuir ou en plastique; 
alliances; bijoux pour femmes. Sacs de sport tout usage; sacs
d'athlétisme tout usage; cabas tout usage; sacs de sport; 
mallettes; sacs à dos (bébés); housses pour porte-bébés 
spécialement conçues pour les porte-bébés portés sur le corps; 
porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; sacs à dos; sacs 
pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs de sport; sacs 
de plage; sacs à dossiers; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; 
étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit et étuis 
à cartes de crédit; sacs à dos de promenade; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
housses à vêtements de voyage; sacs pour transporter des 
articles de yoga; sacs à usage général pour transporter des 
articles de danse; sacs de sport; sacs à main; baluchons; articles 
de rangement pour bijoux de voyage; sacs à clés; étuis porte-
clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; carnets; sacs à 
main; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; sacs à 
élingues; sacs de sport; valises; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles; porte-animaux; harnais pour animaux; cuirs bruts; 
laisses pour animaux; vêtements pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux; vêtements pour 
chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
de chien; colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; parkas 
pour chiens; chaussures pour chiens; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs en 
toile, en vinyle ou en cuir fixés à des laisses pour animaux 
spécialement conçus pour contenir de petits objets comme des 
clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des sacs jetables pour 
se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques; parasols de plage; parasols. 
Vêtements, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
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hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, gilets, hauts de survêtement, hauts tissés, vêtements 
pour le bas du corps, nommément vêtements pour le bas du 
corps tissés, vêtements pour le bas du corps en velours, 
vêtements pour le bas du corps en tricot, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, pantalons, collants; articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, collants 
de sport, vêtements de bas pour bébés, maillots de bain, sorties 
de bain, cache-maillots, articles chaussants de plage, vêtements 
de plage, petits bonnets, ceintures, bikinis, chemisiers, shorts de 
planche, corsages, combinés-slips, justaucorps, bottes, boxeurs, 
chemises habillées, camisoles, capes, casquettes, manteaux, 
chemises, chemises habillées, robes, robes de soirée, bas 
molletonnés, hauts molletonnés, tongs; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de mariage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
pluie, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport;, 
vêtements à l'épreuve des intempéries, porte-jarretelles, gants, 
crampons de chaussures de golf; culottes de golf, shorts, 
chemises et jupes; chaussures de golf, peignoirs, tenues 
d'entraînement, strings, chapeaux, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, bonnets, bérets; chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, bonneterie, vêtements une pièce 
pour nourrissons et tout-petits, vêtements pour nourrissons, 
vestes, jeans, jerseys, ensembles de jogging, pantalons de 
jogging, tenues de jogging, knickers, pantalons-collants, lingerie, 
vêtements d'intérieur, minijupes, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates, mouchoirs de cou, 
cache-cou, écharpes cache-nez; chemises de nuit, vêtements de 
nuit, pardessus, pyjamas, culottes, pantalons, tailleurs-
pantalons, bas-culottes, imperméables, vestes imperméables, 
vêtements imperméables, peignoirs, chaussures de course, 
sandales, sarongs, foulards; châles et étoles; chemises, 
chaussures, shorts, jupes, vêtements de nuit, espadrilles, 
chaussettes, soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux 
de sport; bas, soutiens-gorge sans bretelles, costumes, 
bandeaux absorbants, chandails, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain, maillots de bain, tee-
shirts, débardeurs, tongs, blousons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, ensembles molletonnés, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-
vêtements, visières, tenues d'entraînement, survêtements, 
coupe-vent; pantalons de yoga et tee-shirts de yoga; vêtements 
pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons, 
nommément barboteuses, combinaisons-pantalons et combinés-
slips. Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-246,734 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,117. 2011/08/17. Philip Ritchot, 9575 rue Ignace, Bureau 
A, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3

JETRIPPEGADGET-IFLIP4GADGETS
SERVICES: Vente de gadgets informatiques et électroniques , 
nommément protèges téléphones cellulaires, claviers sans fil, 
souris sans fil, protège tablettes pc,écouteurs, clé usb, haut-

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

SERVICES: Sale of computer and electronic gadgets, namely 
cellphone protectors, wireless keyboards, wireless mice, 
personal tablet protectors, earphones, USB keys, loudspeakers. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,540,147. 2011/08/18. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OPTIVIEW
WARES: Chemical reagents for the detection and visualization 
of nucleic acids or antibodies in materials of biological origin on 
microscope slides for research and scientific purposes and, for 
medical and diagnostic purposes. Priority Filing Date: March 07, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 013 723.4 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on April 13, 2011 
under No. 30 2011 013 723 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques pour la détection et la 
visualisation d'acides nucléiques ou d'anticorps dans les 
matériaux d'origine biologique sur des lames de microscope à 
des fins de recherche, scientifiques, médicales et de diagnostic. 
Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 013 723.4 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 avril 2011 sous le No. 30 2011 013 723 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 149 July 18, 2012

1,540,335. 2011/08/19. Kobefab International B.V., De Vest 62, 
5555 XP Valkenswaard, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: textile and textile goods, namely table coverings, 
curtains, folding curtains, upholstery, roman blinds, furniture 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu et produits textiles, nommément 
dessus de table, rideaux, rideaux pliants, rembourrage, stores 
bateaux, tissus d'ameublement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,399. 2011/08/19. Kobefab International B.V., De Vest 62, 
5555 XP Valkenswaard, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KOROKO
WARES: textile and textile goods, namely table coverings, 
curtains, folding curtains, upholstery, roman blinds, furniture 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu et produits textiles, nommément 
dessus de table, rideaux, rideaux pliants, rembourrage, stores 
bateaux, tissus d'ameublement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,430. 2011/08/19. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

24/7 GLIDE-ON

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3833761 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3833761 en liaison avec les marchandises.

1,540,434. 2011/08/19. AVRO Aircraft Limited, #300-2540 
Airport Road, Regina, SASKATCHEWAN S4W 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Aerospace engineering services; scientific and 
technological services and research in the fields of aviation, 
aerospace and transportation; management and consultation in 
the field of aviation and aerospace engineering; technical 
consultation services and design in the field of aerospace and 
aircraft design, aircraft and aerospace parts and products; 
research, development, design and testing services relating to 
aerospace; research, development, design and testing services 
relating to propulsion design and manufacturing, airframe design 
and manufacturing, aircraft and aeronautic systems and 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie aérospatial; services et 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines de 
l'aviation, de l'aérospatiale et du transport; services de gestion et 
de conseil dans le domaine du génie avionique et aérospatial; 
services de conseil et de conception techniques dans le domaine 
de la conception en aérospatiale et en aviation, de pièces et de 
produits pour l'aviation et l'aérospatiale; services de recherche, 
de développement, de conception et d'essai ayant trait à 
l'aérospatiale; services de recherche, de développement, de 
conception et d'essai ayant trait à la conception et à la 
fabrication de véhicules à propulsion, à la conception et à la 
fabrication de cellules d'aéronef, aux systèmes et véhicules en 
aviation et en aérospatiale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 150 July 18, 2012

1,540,520. 2011/08/19. Gheorghe Cialma, 330 Glenridge Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2J 3W4 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 figure at 
the top of the design is dark blue with a light blue background.  
The next figure, going in a clockwise direction, is dark orange, 
with a light orange background.  The next figure is dark green 
with a light green background.  The final figure is dark red, with a 
light red background.  The word GYMNASTICS is blue, and the 
word FITNESS is orange.

SERVICES: Operation of an exercise center; providing exercise 
programs for the development of the entire human body. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La silhouette du haut est bleu foncé sur un fond 
bleu pâle. La silhouette de droite est orange foncé sur un fond 
orange pâle. La silhouette du bas est vert foncé sur un fond vert 
pâle. La silhouette de gauche est rouge foncé sur un fond rouge 
pâle. Le mot GYMNASTICS est bleu, et le mot FITNESS est
orange.

SERVICES: Exploitation d'un centre d'exercice; offre de 
programmes d'exercice pour le développement de tout le corps 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,604. 2011/08/22. Izotome Multimedia Communications, 
Inc., 5705 Marquette, Unit 101, Montreal, QUEBEC H2G 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

HyperPub
WARES: Software and computer hardware that enable audio, 
video, and text retrieval of books and periodicals. SERVICES:
Communications over world wide networks, satellites, or 
communication devices namely a website allowing for the sale 

and downloading of books and periodicals for viewing on 
computing and communication devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique qui 
permettent l'extraction de contenu audio, vidéo et textuel de 
livres et de périodiques. SERVICES: Communication par des 
réseaux mondiaux, par satellite ou par des appareils de 
communication, nommément site Web de vente et de 
téléchargement de livres et de périodiques à afficher sur des 
appareils informatiques et de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,752. 2011/08/18. Mon-Tex Mills Ltd./Industries Mon-Tex 
Ltée., 4105 Thimens, St. Laurent, QUEBEC H4R 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN GROSS, #1900 - 1002 SHERBROOKE ST. WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

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

WARES: (1) Bed-in-a-bag consisting of sheets, pillow cases, 
comforters; bedspreads, bedskirts, comforters, coverlets, duvets, 
blankets, bed pillows, decorative bed pillows, clothes hampers, 
pillow dolls, nap mats, pillow cases, quilts, shams, sheets, 
sleeping bags, valances and bed sheet straps. (2) Toothbrush 
holders, lotion pumps, soap dishes, tumblers, cotton jars, trays, 
tissue boxes, wastebaskets, bath mitts, bath rugs, bath mats, 
shower mats, door mats, beach towels, hooded towels, bath 
towels, hand towels, face towels, fingertip towels, wrap around 
towels, shower curtains, shower curtain hooks, step can 
wastebaskets. (3) Folding activity tables with chairs, medicine 
cabinets, bathroom shelve(s), vanity chairs. (4) Adhesive suction 
hooks, bottle holder racks, corner racks, hairdryer holder racks, 
lightswitch face plates, nightlights paper towel holders, pedestal 
mirrors, shower caddies, soap/sponge holders, toilet paper 
storage holders, toilet brushes with holders, towel holders, cup 
holders. (5) Gift sets consisting of cloth towels packaged 
together with an empty lotion pump. Used in CANADA since 
August 11, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ensembles de literie composés de draps, 
de taies d'oreiller, d'édredons; couvre-lits, cache-sommiers, 
édredons, couvre-pieds, couettes, couvertures, oreillers, 
housses d'oreiller, paniers à linge, poupées coussins, matelas 
de sieste, taies d'oreiller, courtepointes, couvre-oreillers, draps, 
sacs de couchage, cantonnières et attaches pour draps. (2) 
Porte-brosses à dents, pompes à lotion, porte-savons, gobelets, 
bocaux pour ouates, plateaux, boîtes de papiers-mouchoirs, 
corbeilles à papier, gants de toilette, tapis de bain, tapis de 
baignoire, tapis de douche, paillassons, serviettes de plage, 
capes de bain, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de fantaisie, serviettes 
enveloppantes, rideaux de douche, crochets de rideau de 
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douche, corbeilles à papier à pédale. (3) Tables d'activités 
pliantes et chaises, armoires à pharmacie, tablettes pour salles 
de bain, chaises pour coiffeuses. (4) Crochets à ventouse, porte-
bouteilles, supports en coin, supports pour séchoirs à cheveux, 
couvre-interrupteurs, veilleuses, supports à essuie-tout, miroirs 
sur pied, serviteurs de douche, porte-savons et porte-éponges, 
supports de rangement pour papier hygiénique, brosses à 
toilette avec support, porte-serviettes, porte-gobelets. (5) 
Ensembles-cadeaux comprenant des serviettes en tissu ainsi 
qu'une pompe à lotion vide. Employée au CANADA depuis 11 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,042. 2011/08/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECIAL DARK
WARES: (1) Confectionery products namely chocolate bars; 
candy. (2) Chocolates; cocoa; cookies, biscuits; confectionery 
baking chocolate; baking bits, chips and chunks; instant 
chocolate mix (for cold and hot beverages); non-alcoholic coffee 
based beverages, non-alcoholic coffee based beverage mixes; 
non-alcoholic cocoa based beverages, non-alcoholic cocoa 
based beverage mixes; chocolate coatings; non-alcoholic 
chocolate liquors; chocolate covered nuts; chocolate flavored 
syrup; confectionery toppings for ice cream and for desserts; 
cakes, pastry, ice cream; ice cream confections; frozen 
confections; non-dairy, non-alcoholic chocolate good beverages; 
cereal bars. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 1981 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément tablettes de 
chocolat; bonbons. (2) Chocolats; cacao; biscuits, biscuits secs; 
chocolat pour la pâtisserie; brisures, copeaux et morceaux à 
cuisson; mélange à chocolat instantané (pour boissons froides et 
chaudes); boissons à base de café non alcoolisées, mélanges à 
boissons à base de café non alcoolisées; boissons à base de 
cacao non alcoolisées, mélanges à boissons à base de cacao 
non alcoolisées; enrobages de chocolat; liqueurs de chocolat 
non alcoolisées; noix enrobées de chocolat; sirop à saveur de 
chocolat; nappages (confiseries) pour crème glacée et desserts; 
gâteaux, pâtisseries, crème glacée; confiseries à la crème 
glacée; friandises glacées; boissons au chocolat non 
alcoolisées, sans produits laitiers; barres de céréales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 1981 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,541,096. 2011/08/25. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WENTI

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders namely: central 
nervous system infections, brain diseases, brain infections, 
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, Alzheimer's disease, Muscular Dystrophy, Restless 
Legs Syndrome, Bipolar Disorder, Insomnia and dementia. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, infections du cerveau, dyskinésie associée 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, dépression et anxiété ainsi que 
troubles associés, nommément schizophrénie et psychose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la dystrophie 
musculaire, du syndrome des jambes sans repos, du trouble 
bipolaire, de l'insomnie et de la démence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,172. 2011/08/25. SYSTEMEX ÉNERGIES INC., 8315, 
chemin Devonshire, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L1 
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

WARES: Data processor control systems comprised of 
consisting of programmable electronic controllers used to 
minimize the power consumption and optimize the temperature 
and humidity in data centers; climate control systems consisting 
of air conditioning installations, dehumidifiers, air conditioners, 
heating, ventilation and drying control devices and 
programmable electronic controllers used to minimize the power 
consumption and optimize the temperature and humidity in data 
centers. SERVICES: Installation and maintenance of climate and 
data processor control systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Système de régulation pour appareils de 
traitement des données constitués de régulateurs électroniques 
programmables servant à réduire la consommation d'énergie 
ainsi qu'à réguler la température et l'humidité dans les centres 
informatiques; systèmes de climatisation constitués 
d'installations de climatisation, de déshumidificateurs, de 
climatiseurs, de commandes de chauffage, de ventilation et de 
déshumidification ainsi que de régulateurs électroniques 
programmables servant à réduire la consommation d'énergie 
ainsi qu'à réguler la température et l'humidité dans les centres 
informatiques. SERVICES: Installation et entretien de systèmes 
de climatisation et de régulation pour les appareils de traitement 
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des données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,369. 2011/08/26. ARTI KESICI TAKIM VE MAKINA 
SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, (Limited Liability 
Company under the Turkish Law), Nilufer Organize Sanayi 
Bolgesi, Nilufer Bulvari No: 22, Nilufer - Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The exterior 
lining of the letters N, O, O and N and the interior of the stylized 
letter X are black. The exterior lining of the stylized letter X and 
the interior of the letters N, O, O and N are red.

WARES: Bits for mining machines, bits for power drills, drill bits 
for rock drilling, core drilling bits, extensions for power drill bits, 
mining bits, router bits, tool bits for machines, blades for power 
saws, blades for power tools, abrasive disks for power-operated 
sanders, abrasive disks for power-operated grinders, flap discs 
for power-operated grinders, milling cutters for milling machines. 
SERVICES: Wholesale and retail store services and on-line 
retail and wholesale store services featuring tool bits for 
machines, blades for machines, abrasive disks for machines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur des lettres N, O, O et N ainsi 
que l'intérieur de la lettre stylisée X sont noirs. Le contour 
extérieur de la lettre stylisée X et l'intérieur des lettres N, O, O et 
N sont rouges.

MARCHANDISES: Forets pour machines d'exploitation minière, 
mèches pour perceuses électriques, forets pour le forage de la 
roche, forets pour le carottage, rallonges pour mèches de 
perceuse électrique, forets d'exploitation minière, fraises à 
défoncer, outils rapportés pour machines, lames pour scies 
électriques, lames pour outils électriques, disques abrasifs pour 
ponceuses électriques, disques abrasifs pour meuleuses 
électriques, disques à lamelles pour meuleuses électriques, 
fraises à fileter pour fraiseuses. SERVICES: Services de 
magasin de vente en gros et au détail ainsi que services en ligne 
de magasin de vente au détail et en gros d'outils rapportés pour 
machines, de lames pour machines, de disques abrasifs pour 
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,409. 2011/08/29. 996660 Ontario Limited o/a Molisana 
Imports, 63 Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2W5

POMOLI
WARES: Processed tomato products, namely pasta sauce, 
pizza sauce, chopped tomatoes, diced tomatoes, whole peeled 

tomatoes, strained tomatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits à base de tomates transformées, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
tomates coupées, tomates en dés, tomates entières pelées, 
coulis de tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,415. 2011/08/29. Connex Global Communications Inc. 
doing business as Phonebox, 3 Charles Street West, suite 203, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1R4

WARES: Cell phones and cell phones accessories, namely, cell 
phone cases, cell phone chargers, cell phones data transfer 
cables and cell phone ear phones. SERVICES: Cell phones 
plans sale, cell phones rental, cell phones sale and cell phones 
repairs. Used in CANADA since April 29, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis de téléphone cellulaire, 
chargeurs de téléphone cellulaire, câbles de transfert de 
données pour téléphones cellulaires et écouteurs pour 
téléphones cellulaires. SERVICES: Vente de forfaits de 
téléphone cellulaire, location de téléphones cellulaires, vente de 
téléphones cellulaires et réparation de téléphones cellulaires. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,842. 2011/08/31. DHL International GmbH, Charles-de-
Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DHL 
are red. The three horizontal lines on either side of the letters 
DHL are red.  The letters spelling SERVICE are red.  The letters 
spelling POINT are black.  The rectangle containing the word 
SERVICE POINT is YELLOW.  The rectangle containing the 
letters DHL and the three horizontal lines is yellow.  The 
background is white.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space, 
namely, billboards; providing advertising space by electronic 
means and global information networks via e-mail and web 
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pages; providing and rental of advertising space on the internet; 
promoting the goods and services of others by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; marketing, namely, 
developing promotional campaigns for (other) businesses; 
advertising the goods and services of others via an on-line 
electronic communications network by email and web pages; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products of third parties via a global computer network or 
the Internet; electronic billboard advertising involving the goods 
and services of others; distribution of sample products to 
advertise the goods and services of others; distribution and 
dissemination of leaflets, prospectuses and samples by direct 
marketing to advertise the goods and services of others; 
dissemination of advertising for others via an online 
communications network on the internet; creating and updating 
of printed matter and electronic mails advertising the goods and 
services of others; advertising the goods and services of others, 
including promotion relating to the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; placing and preparing advertisement relating to the 
transport of goods for others; advertising agencies; marketing, 
namely developing promotional campaigns for (other) 
businesses; business merchandising display services; marketing 
consulting; providing business marketing information; 
cooperative marketing services by way of solicitation, customer 
service and providing marketing information via websites on a 
global computer network; business marketing planning in the 
field of promoting goods and services of others; direct marketing, 
namely, disseminating advertising for others, promoting the 
goods and services of others by advertising in newspapers, 
radio, tv; business management; providing information relating to 
business management or business administration, also by 
means of the Internet; business administration consultancy; 
advisory service for organizational issues and business 
administration, with and without the help of electronic data 
bases; computerized database management, namely, recording, 
transcription, composition, compilation and systemization or 
information used in electronic transmissions; office functions, 
namely secretarial services, shorthand services, receptionist 
services, photocopying services, dictation services, handling 
incoming and outgoing mail; updating of advertising material 
involving the goods and services of others; cost price analysis; 
book-keeping; business and account auditing; computerized data 
management in the field of transport of goods, parcels, packets 
and correspondence and advertising the goods and services of 
others; relocation services for businesses; drawing up accounts; 
compiling statistics in the field of transport of goods, parcels, 
packets and correspondence and advertising the goods and 
services of others; conducting marketing studies; opinion polling; 
providing statistical information in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; publication of publicity texts; assembling 
and disseminating for others commercial information in the field 
of transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; procuring of 
contracts for the purchase and sale of the goods and services of 
other; copying of documents; systematisation, compiling, 
updating and administering of computer databases in the field of 
transport of goods, parcels, packets and correspondence and 
advertising the goods and services of others; commercial and 
organisational consultancy in the field of transport of goods, 

parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; collecting, stapling, addressing, 
enveloping and franking of goods, namely parcels, packets, also 
online; marketing consultancy in the field of transport of goods, 
parcels, packets and correspondence and advertising the goods 
and services of others; creating, administering, updating, 
archiving, coordinating, selecting, formatting, analysing, 
procuring and rental of addresses and address data files; 
developing of advertising and marketing strategies; direct 
marketing consultancy; reception and handling of orders for the 
goods and services of others; handling of invoices for the 
purchase of goods and services of others, also within the scope 
of e-commerce; services of an electronic trade system, namely 
the acceptance and execution of orders that are submitted 
electronically for the purchase of the goods and services of 
others; computer services, namely address change notification 
service in the nature of posting notifications of changes of 
addresses for businesses via the internet; providing an on-line 
computer database featuring trade information in the fields of 
transport, direct marketing, advertising, direct mail advertising, 
philately, supply chain process, transportation, warehousing, 
manufacturing, trade, export/import, duties, financing; preparing 
of all dispatch documents; transport insurance; procurement of 
insurances, namely transport insurances; customs brokerage 
(clearance) for third parties; electronic commerce payment 
services, namely, establishing funded accounts used to 
purchase goods and services on the Internet; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data; providing multiple payment options by means of 
customer- operated electronic terminals available on-site in retail 
stores; pre-paid purchase card services namely, processing 
electronic payments made through prepaid cards; financial 
affairs, namely financial analysis and consultation, financial 
exchange, financial planning, financial valuation of personal 
property and real estate, financial information with respect to 
transport services provided by electronic means; electronic debit 
note transactions, electronic credit card transaction processing
services, electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic payment services, 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data, telecommunications air time brokerage, business 
brokerage, financial management and planning, financial 
analysis and consultation, financial research, fiscal assessment 
and evaluation, clearing of secure financial transactions through 
online services, financial information provided by electronic 
means, financial portfolio management, acceptance of fixed 
interval installment deposits, loans, domestic remittance, 
financial affairs, namely, discount services, discount of bills, 
liability guarantee, financial guarantee and surety; lending 
securities, credit card services; investment brokerage, 
commercial lending services, brokerage of share of assets and 
business ventures, brokerage of fund shares, securities 
consulting and safekeeping, brokerage of productive investment 
in funds, monetary affairs, namely, acquisition and transfer of 
monetary claims, trusteeship of money futures contracts; 
monetary exchange, foreign exchange transactions, providing 
stock market information; local and long distance transmission of 
data and documents via computer terminals (electronic), images 
and documents by means of telephone, telegraphic, cable and e-
mail and satellite transmission, telegram transmission, electronic 
transmission of messages, and data, namely, facsimile 
transmission, cable television transmission, telegram 
transmission, electronic voice message service, namely, the 
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recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone, images and documents via internet and online 
database in the field of transport and logistics, hosting a web 
site, web casting, web streaming and offering data, voice and 
graphical messaging services, maintaining and operating a 
computer network for others, emai l  and voicemail services, 
facsimile services, communication services, namely telephone 
services, electronic store-and forwarding messaging, providing 
telecommunication connections to a global computer network, 
consultation in the field of electronic transmission of messages 
and data, telecommunications gateway services, providing frame 
relay connectivity services for data transfer, transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption, providing multi-user access to a global computer 
information network; electronic delivery and online services for 
assisting and coordinating payment of postage; electronic 
storage retrieval of messages and data by means of a global 
computer network, providing of internet portals for third parties, 
providing of an e -commerce platform in the internet, services of 
an internet provider, namely providing of internet access; 
providing of internet accesses namely to enable third parties 
placing orders online or via the internet; providing access to 
platforms and portals in the internet; electronic mail services 
through wired and wireless access, wireless digital messaging 
services; recording, storage and subsequent transmission of 
voice and text messages by telephone; audio and video 
broadcast transmission over a global computer network; internet 
service provider (ISP) services; data transmission over satellite, 
namely television signals, satellite phones; wireless digital 
messaging services; personal communication services (PCS); 
web-messaging, namely forwarding of messages of any kind to 
internet addresses; computer services, namely redirecting 
electronic mail to change personal electronic addresses; 
technical consultation in the field of telecommunication; 
transport, namely transport of goods and wares via motor 
vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging 
and warehouse storage of goods; providing information about 
the transport of goods, namely, parcels and packages; services 
of a freight brokerage; unloading cargo; courier services; logistic 
services in the field of transport; collecting, transport and 
delivering of goods, namely documents, parcels, packets and 
pallets; freighting of ships, planes, railways, automobiles, motor 
vehicles, trucks; follow-up services, involving the electronic 
tracking of goods and items, namely documents, parcels, 
packets and pallets (track and tracing); warehouse management; 
rental of warehouses; organisation and handling of returned 
consignments (returns management); rental of storage 
containers; delivery services, namely, sorting, handling, and 
receiving packages and correspondence; consulting services in 
connection with the logistics of sorting, handling, and receiving 
packages and correspondence; dispatch handling and execution; 
providing information and access to databases via the Internet, 
in the area of sorting, handling, and receiving packages and 
correspondence, distribution of newspapers and magazines, 
developing, updating and design of computer software; providing 
computer programs in data networks; network management, 
namely data storage; data administration on servers; computer 
services, namely providing or procuring of access time to a 
global computer network and computer database relating to 
sorting, handling, and receiving packages and correspondence; 
digital image editing, namely scanning; digital data preparation 
and processing; consulting services for electronic data 
processing; technical consultation in the field of software, 

computer hardware and data processing; electronic data 
processing for third parties; updating and installation of computer 
software; rental and maintenance of computer software; 
computer services, namely data recovery services; web hosting; 
providing storage capacity in the internet; rental of access time to 
a global computer network or to data bases relating to sorting, 
handling, and receiving packages and correspondence; 
computer system analysis; providing of search machines for the 
internet; computer services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on the internet 
and implementing web sites for others. Used in OHIM (EU) on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 05, 2012 
under No. 004214672 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DHL, les trois lignes horizontales de 
chaque côté des lettres DHL et les lettres du mot SERVICE sont 
rouges. Les lettres du mot POINT sont noires. Les deux 
rectangles (celui qui contient les mots SERVICE POINT et celui 
qui contient les lettres DHL et les trois lignes horizontales) sont 
jaunes. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Publicité, nommément location d'espaces 
publicitaires, nommément panneaux d'affichage; offre d'espace 
publicitaire par des moyens électroniques et des réseaux 
informatiques mondiaux au moyen du courrier électronique et de 
pages Web; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine 
électronique accessible au moyen d'un réseau informatique 
mondial; marketing, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité pour les 
marchandises et les services de tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique, de courriels et de pages Web; 
services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits de tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; publicité par babillard 
électronique pour les marchandises et les services de tiers; 
distribution d'échantillons de produits à des fins publicitaires pour 
annoncer les marchandises et services de tiers; distribution et 
diffusion de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons par 
marketing direct pour annoncer les marchandises et services de 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne sur Internet; création et mise à jour de 
matériel imprimé et de messages électroniques pour annoncer 
les marchandises et services de tiers; publicité, comprenant la 
promotion ayant trait à la vente d'articles et de services pour des 
tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; 
placement et préparation de publicité ayant trait au transport de 
marchandises pour des tiers; agences de publicité; marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des entreprises (tiers); services de présentation des 
marchandises d'entreprises; conseil en marketing; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; services de 
marketing collectif par sollicitation, service à la clientèle et 
diffusion d'information marketing par des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; planification du marketing 
d'entreprise dans le domaine de la promotion des marchandises 
et des services de tiers; marketing direct, nommément diffusion 
de publicité pour des tiers, promotion des marchandises et des 
services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio et à 
la télévision; gestion d'entreprise; offre d'information ayant trait à 
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la gestion d'entreprise ou à l'administration d'entreprise, 
également par Internet; conseil en administration des affaires; 
service de conseil en problèmes organisationnels et en 
administration des affaires, avec ou sans l'aide de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données 
informatisées, nommément enregistrement, transcription, 
composition, compilation et systématisation ou information 
concernant les transmissions électroniques; fonctions 
administratives, nommément services de secrétariat, services de 
sténographie, services de réceptionniste, services de 
photocopie, services de dictée, traitement du courrier entrant et 
sortant; mise à jour de matériel publicitaire pour les 
marchandises et services de tiers; analyse de coût d'acquisition; 
tenue de livres; vérification commerciale et comptable; gestion 
de données informatisées dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; services de relocalisation pour entreprises; établissement 
de comptes; compilation de statistiques dans le domaine du 
transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; réalisation d'études de 
marché; sondages d'opinions; offre de renseignements 
statistiques dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; publication de 
textes publicitaires; compilation et distribution de 
renseignements commerciaux dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de tiers; copie de documents; 
systématisation, compilation, mise à jour et administration de 
bases informatiques dans le domaine du transport de 
marchandises, de colis, de paquets et de correspondance, et 
dans le domaine de la publicité de marchandises et services de 
tiers; conseils commerciaux et organisationnels dans le domaine 
du transport de marchandises, de colis, de paquets et de 
correspondance, et dans le domaine de la publicité de 
marchandises et services de tiers; collecte, agrafage, adressage, 
emballage et affranchissement de marchandises, nommément 
colis, paquets, services disponibles également en ligne; conseil 
en marketing dans le domaine du transport de marchandises, de 
colis, de paquets et de correspondance, et dans le domaine de 
la publicité de marchandises et services de tiers; création, 
administration, mise à jour, archivage, coordination, sélection, 
formatage, analyse, acquisition et location d'adresses et de 
fichiers de données d'adresses; élaboration de stratégies de 
publicité et de marketing; conseils en marketing direct; réception 
et manutention de commandes pour les marchandises et 
services de tiers; traitement de factures pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers, aussi dans le cadre du 
commerce électronique; services de système de commerce 
électronique, nommément acceptation et exécution de 
commandes envoyées par voie électronique pour l'achat de 
marchandises et de services de tiers; services informatiques, 
nommément services d'avis de changement d'adresse sous 
forme d'affichage d'avis de changement d'adresse pour les 
entreprises par Internet; offre d'une base de données en ligne 
contenant des renseignements commerciaux dans les domaines 
suivants : le transport, le marketing direct, la publicité, le 
publipostage, la philatélie, les processus de chaîne 
d'approvisionnement, l'entreposage, la fabrication, le commerce, 

l'exportation/l'importation, les droits de douane, le financement; 
préparation de tous les documents de répartition; assurances 
transports; services d'assurances, nommément d'assurances 
transports; courtage en douanes (dédouanement) pour le 
compte de tiers; service de paiement électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
marchandises et de services sur Internet; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données relatives aux paiements de factures; offre d'options de 
paiement multiples par terminaux électroniques en libre-service 
utilisables sur place dans les magasins de détail; services de 
cartes d'achat prépayées, nommément traitement des paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; affaires 
financières, nommément analyse et conseils financiers, marché 
financier, planification financière, évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, information financière concernant les 
services de transport offerts par moyens électroniques; 
transactions électroniques de notes de débit, services de 
traitement de transactions électroniques par carte de crédit, 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, courtage de 
temps d'antenne, courtage commercial, gestion et planification 
financières, analyses et conseils en matière de finances, 
recherche en finances, évaluation fiscale ainsi que 
compensation d'opérations financières sécurisées par des 
services en ligne, information financière offerte par des moyens 
électroniques, gestion de portefeuille financier, acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes, prêts, services nationaux 
de paiements, affaires financières, nommément services 
d'escompte, escompte de factures, garantie-responsabilité, 
garantie et cautionnement financiers; prêts de titres, services de 
carte de crédit; courtage en matière d'investissement, services 
de prêts commerciaux, courtage de parts d'actifs et d'entreprises 
commerciales, courtage d'actions de fonds, conseil en valeurs 
mobilières et garde des valeurs mobilières, courtage de 
placements productifs dans des fonds, affaires monétaires, 
nommément acquisition et transfert de réclamations financières, 
administration fiduciaire d'argent et de contrats à terme; marché 
monétaire, opérations de change, offre d'information sur le 
marché boursier; transmission locale et interurbaine de données 
et de documents par des terminaux informatiques 
(électroniques), d'images et de documents au moyen du 
téléphone, du télégraphe, du câble, de la messagerie 
électronique ainsi que transmission par satellite, transmission de 
télégrammes, transmission électronique de messages et de 
données, nommément transmission par télécopie, transmission 
télévisée par câble, transmission de télégrammes, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone, d'images et de documents par Internet et de base de 
données en ligne dans le domaine du transport et de la 
logistique, hébergement d'un site Web, diffusion Web, diffusion 
en continu Web et offre de services de messagerie textuelle, 
vocale et visuelle, maintenance et exploitation d'un réseau 
informatique pour des tiers, services de courriel et de 
messagerie vocale, services de télécopieur, services de 
communication, nommément services de téléphone, messagerie 
électronique en mode différé, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
de conseil dans le domaine de la transmission électronique de 
messages et de données, services de passerelle de 
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télécommunication, offre de services de connexion à relais de 
trames pour le transfert de données, transmission de 
communications par télécopie et de données avec cryptage et 
décryptage, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial d'information; livraison électronique et 
services en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de frais 
postaux; stockage et extraction électroniques de messages et de 
données au moyen d'un réseau informatique mondial, offre de 
portails Internet pour des tiers, offre d'une plateforme de 
commerce électronique sur Internet, services de fournisseur 
Internet, nommément offre d'accès Internet; offre d'accès à 
Internet, nommément pour permettre à des tiers de passer des 
commandes en ligne ou par Internet; offre d'accès à des 
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel 
avec accès câblé et sans fil, services de messagerie numérique 
sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et textuels par téléphone; diffusion audio et 
vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); transmission de données 
par satellite, nommément de signaux de télévision et de 
téléphones satellites; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP); messagerie 
Web, nommément transfert de messages de toutes sortes à des 
adresses Internet; services informatiques, nommément 
redirection de courrier électronique pour le changement 
d'adresses de courrier électronique personnelles; conseil 
technique dans le domaine des télécommunications; transport, 
nommément transport de marchandises par véhicules 
automobiles, par automobiles, par camions, par trains, par 
bateaux, par avions; emballage et entreposage de 
marchandises; offre d'information sur le transport de 
marchandises, nommément paquets et colis; services de 
courtage de fret; déchargement de fret; services de messagerie; 
services logistiques dans le domaine du transport; collecte, 
transport et livraison de marchandises, nommément documents, 
colis, paquets et palettes; affrètement de navires, avions, trains, 
automobiles, véhicules automobiles, camions; services de suivi, 
incluant le suivi électronique de marchandises et d'articles, 
notamment documents, colis, paquets et palettes (suivi et 
repérage); gestion d'entrepôts; location d'entrepôts; organisation 
et manutention d'envois retournés (gestion des retours); location 
de conteneurs d'entreposage; services de livraison, nommément 
tri, manutention et réception de colis et de correspondance; 
services de conseil en lien avec la logistique du tri, de la 
manutention et de la réception de colis et de correspondance; 
traitement et exécution de la répartition; offre d'information sur 
des bases de données et d'accès à des bases de données par 
Internet, dans le domaine du tri, de la manutention et de la 
réception de colis et de correspondance, distribution de journaux 
et de magazines, développement, mise à jour et conception de 
logiciels; offre de programmes informatiques sur des réseaux de 
données; gestion de réseau, nommément stockage de données; 
administration de données sur serveurs; services informatiques, 
nommément offre ou acquisition de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial et à une base de données informatique en 
lien avec le tri, la manutention et la réception de colis et de 
correspondance; édition d'images numériques, nommément 
balayage; préparation et traitement de données numériques; 
services de conseil pour le traitement de données électroniques; 
conseil technique dans le domaine des logiciels, du matériel 
informatique et du traitement de données; traitement de données 
électroniques pour des tiers; mise à jour et installation de 
logiciels; location et maintenance de logiciels; services 

informatiques, nommément services de récupération de 
données; hébergement Web; offre de capacité de stockage sur 
Internet; offre de temps d'accès à un réseau informatique 
mondial ou à des bases de données en lien avec le tri, la 
manutention et la réception de colis et de correspondance; 
analyse de systèmes informatiques; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur Internet et implémentation de sites pour des 
tiers. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2012 sous le 
No. 004214672 en liaison avec les services.

1,541,868. 2011/08/31. Ramius Corporation, 201-227 Rue 
Montcalm, Gatineau, QUEBEC J8Y 3B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

RECOLLECTIVE
WARES: Computer software for creating, maintaining and 
hosting private online websites for users to communicate with 
and transfer and disseminate information, namely, market 
information, product information, consumer opinions, feedback, 
shopping preferences, purchasing intentions, text and voice 
messages, photographs, and videos to other community 
members for the purposes of qualitative market research. 
SERVICES: Computer services, namely creating, maintaining, 
and hosting private online websites for users to communicate 
with and transfer and disseminate information, namely, market 
information, product information, consumer opinions, feedback, 
shopping preferences, purchasing intentions, text and voice 
messages, photographs, and videos to other community 
members for the purposes of qualitative research. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, de maintenance et 
d'hébergement de sites Web privés pour permettre aux 
utilisateurs de communiquer avec d'autres membres de la 
communauté ainsi que de transférer et de diffuser de 
l'information, nommément de l'information sur les marchés, de 
l'information sur les produits, des opinions, des commentaires, 
des préférences de magasinage, des intentions d'achat, des 
messages textuels et vocaux, des photos et des vidéos, à 
d'autres membres de la communauté afin de réaliser des études 
de marché qualitatives. SERVICES: Services informatiques, 
nommément création, maintenance et hébergement de sites 
Web privés pour permettre aux utilisateurs de communiquer 
avec d'autres membres de la communauté ainsi que de 
transférer et de diffuser de l'information, nommément de 
l'information sur les marchés, de l'information sur les produits, 
des opinions, des commentaires, des préférences de 
magasinage, des intentions d'achat, des messages textuels et 
vocaux, des photos et des vidéos, à d'autres membres de la 
communauté afin de réaliser des études qualitatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,541,893. 2011/08/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO X
WARES: Battery operated facial devices for cleansing or 
exfoliating the skin of a person's face, namely facial brushes. 
Used in CANADA since December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils faciaux à piles pour nettoyer ou 
exfolier la peau du visage, nommément brosses pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,085. 2011/09/01. Amrikko's Indian Grill Ltd., #1 - 1400 
Wingrove Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: Spices; herbs for food purposes; pastries. SERVICES:
Restaurant services; take-out restaurant services; catering 
services; delivery of food by restaurants; retail sale of food. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Épices; herbes aromatiques; pâtisseries. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; livraison d'aliments 
préparés au restaurant; vente au détail d'aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,106. 2011/09/02. Ash Gaming Limited, 4-6 Church Street, 
West Sussex RH15 9AE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

PHARAOH'S TREASURE
WARES: (1) Computer software for creating computer games; 
computer game software; computer operating programs for 
computer games and computer game software namely, online 
gambling and slot machine games. (2) Arcade-type gambling 
games played from a remote computer site; gaming scratch 
cards; automatic slot machines. SERVICES: Entertainment 
services, namely, organising and conducting computer game 
tournaments and casino and gaming contests and tournaments; 

entertainment services, namely providing on-line computer 
betting and gaming services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 24, 
2009 under No. 008329815 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de création de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
d'exploitation pour jeux informatiques et logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux en ligne de pari et de machine à 
sous. (2) Jeux de pari d'arcade accessibles à partir d'un site 
informatique à distance; cartes de jeu à gratter; machines à sous 
automatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de tournois de jeux 
informatiques ainsi que de concours et de tournois de casino et 
de jeu; services de divertissement, nommément offre de services 
informatiques de pari et de jeu en ligne. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 24 décembre 2009 sous le No. 008329815 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,251. 2011/08/25. Pneus Supérieurs Inc., 50, rue De la 
Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

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

MARCHANDISES: Marchandises destinées aux marchands et 
usagers dans l'industrie du pneu nommément: des enseignes 
commerciales lumineuses et sur support souples de papier ou 
de matières synthétiques; de la papeterie commerciale sur 
support papier ou électronique nommément, des factures, 
bordereaux de commandes, feuillets de soumissions de prix et 
cartes d'affaires; des sarraus et chemises de travail; des 
casquettes. SERVICES: Services destinés aux marchands et 
usagers dans l'industrie du pneu nommément: la vente au détail 
de pièces de pneus et de pièces connexes et accessoires aux 
pneus; un programme commercial présentant les conditions 
d'adhésion et les prix pour l'achat de produits; un service 
administratif de gestion et de suivis sur les inventaires et les 
commandes; et un service d'information sur les techniques de 
ventes. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Wares intended for merchants and users in the tire 
industry namely: luminous commercial signs and sings on 
flexible media made of paper or synthetic materials; paper or 
electronic business stationery namely invoices, purchase orders, 
price quotation leaflets and business cards; smocks and work 
shirts; caps. SERVICES: Tire industry merchant and user-
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intended services namely: retail sale of tire parts and related tire 
parts and accessories; a commercial program presenting 
subscription conditions and prices for product purchasing; 
administrative services for the management and follow-up of 
inventory and orders; and sales technique information services. 
Used in CANADA since July 11, 2011 on wares and on services.

1,542,283. 2011/09/06. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Vimont, Laval, QUÉBEC H7M 2R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

Under the provisions of subsection 67(1), restricted registration 
in view of registrations NFLD0883 and NFLD0884 whereby the 
province of Newfoundland is excluded is of record.

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

En vertu des dispositions du paragraphe 67(1), l'enregistrement 
restreint eu égard aux enregistrements NFLD0883 et NFLD0884, 
qui prévoient l'exclusion de la province de Terre-Neuve-et-
Labrador, est établi.

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

1,542,370. 2011/09/06. Calbee, Inc., 1-8-3, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 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

JAGABEE
WARES: Potato snacks, fried potatoes in the form of chips and 
sticks, potato chips, potato crisps, potato-based snack foods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under 
No. 3,406,916 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à la pomme de terre, pommes 
de terre frites, à savoir croustilles et bâtonnets, croustilles, 
craquelins de pomme de terre, grignotines à base de pomme de 
terre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,916 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,450. 2011/09/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SRCH
WARES: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones; Electronic game programs; Electronic game 
software; Video game software; Interactive game programs; 
Interactive game software. SERVICES: Electronic games 
services provided by means of the internet; Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
interactifs; logiciels de jeux interactifs. SERVICES: Services de 
jeux électroniques offerts par Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,458. 2011/09/07. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SKIN THERAPY
WARES: Vitamins; nutritional supplements for general skin 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour la 
santé générale de la peau. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,553. 2011/09/07. Hill's Liquere (North America) Inc., 
15355 24th Avenue, Ste. #574, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

GREEN TREE ABSINTHE
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words 
ABSINTHE, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Alcoholic beverages namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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Sans renoncer à aucun droit reconnu en common law, et pour 
les besoins de cette demande et de l'enregistrement qui en 
découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en 
dehors de la marque de commerce, du mot ABSINTHE.

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

1,542,640. 2011/09/08. Diane Devenyi, 65 Gordon Road, 
Toronto, ONTARIO M2P 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ALPHABETTER
WARES: (1) Educational toys; and literacy-based educational 
toys, namely, play mats, alphabet strips, worksheets, workbooks 
and cue cards; publications and downloadable electronic 
publications, namely, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets and reports in the field of childhood and adult literacy 
education and educational conditions around the world; and 
downloadable videos featuring information about and speakers 
discussing projects for improving childhood and adult literacy 
education and educational conditions around the world. (2) Kits 
containing educational toys and kits containing literacy-based 
educational toys, namely, play mats, trays, knives, modeling 
clay, stress balls with stretchy rubbery spines, alphabet strips, 
worksheets, workbooks, cue cards and trays for storing the 
foregoing. SERVICES: Childhood and adult literacy education, 
namely, presentations, lectures, workshops, courses, programs 
to aid childhood and adult literacy; childhood and adult literacy 
education, namely, organizing child and adult group activities, 
discussions, support groups, mentoring and reading to aid 
childhood and adult literacy; development and presentation of 
training and professional development programs for teachers to 
aid in the instruction of childhood and adult literacy; providing an 
interactive website in the field of childhood and adult literacy 
education; operation of an online social networking website, chat 
room and electronic bulletin board to facilitate networking 
between individuals, businesses, non-government and 
government organizations who have ideas and are interested in 
participating in projects for improving educational conditions and 
outcomes around the world; and providing advertising space in 
downloadable electronic publications namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets and reports in the 
field of education and educational conditions around the world. 
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2011 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Jouets éducatifs; jouets éducatifs 
d'alphabétisation, nommément tapis de jeu, bandes d'alphabet, 
feuilles de travail, cahiers et cartons aide-mémoire; publications 
et publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants et 
rapports dans les domaines de l'alphabétisation des enfants et 
des adultes et des conditions d'enseignement à travers le 
monde; vidéos téléchargeables présentant de l'information et 
des conférenciers qui traitent de projets d'amélioration de 
l'alphabétisation des enfants et des adultes ainsi que des 
conditions d'enseignement à travers le monde. (2) Trousses 
contenant des jeux éducatifs et trousses contenant des jouets 

éducatifs d'alphabétisation, nommément tapis de jeu, plateaux, 
couteaux, pâte à modeler, balles anti-stress avec épines 
caoutchouteuses étirables, bandes d'alphabet, feuilles de travail, 
cahiers, cartons aide-mémoire et plateaux de rangement pour 
les éléments susmentionnés. SERVICES: Alphabétisation des 
enfants et des adultes, nommément présentations, exposés, 
ateliers, cours, programmes pour favoriser l'alphabétisation des 
enfants et des adultes; alphabétisation des enfants et des 
adultes, nommément organisation d'activités de groupes pour 
enfants et adultes, de discussions, de groupes de soutien, de 
mentorat et de lectures pour favoriser l'alphabétisation des 
enfants et des adultes; élaboration et présentation de 
programmes de formation et de perfectionnement professionnel 
pour enseignants visant à favoriser l'alphabétisation des enfants 
et des adultes; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'alphabétisation des enfants et des adultes; exploitation d'un site 
Web de réseautage social, d'un bavardoir et d'un babillard 
électronique en ligne pour faciliter le réseautage entre les 
personnes, les entreprises et les organismes gouvernementaux 
et non gouvernementaux qui ont des idées et qui souhaitent 
participer à des projets d'amélioration des conditions 
d'enseignements et des résultats partout dans le monde; offre 
d'espace publicitaire dans des publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants et rapports en ligne dans les 
domaines de l'éducation et des conditions d'enseignement 
partout dans le monde. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,542,708. 2011/09/08. Cortex USA, Inc. (d/b/a Cortex 
International), 1400 NW 159th Street, Suite 105, Miami Gardens, 
Florida 33169, 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

BELLEZZA
The translation as provided by the applicant of BELLEZA is 
BEAUTY.

WARES: Electric irons for styling hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLEZA est 
BEAUTY.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,870. 2011/09/09. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SENTRY
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WARES: Radio Frequency Identification (RFID) tags used to 
track power transmission drive systems and industrial and 
hydraulic fluid connectors, hose assembl ies  and pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) servant à faire le suivi de systèmes de transmission de 
puissance ainsi que de connecteurs, de flexibles et de pompes à 
liquide hydraulique à usage industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,933. 2011/09/09. Just Junk Franchising Corporation, 1 St. 
Paul Street East, Suite 906, St. Catharines, ONTARIO L2R 7L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HAMMER AND CHEW: LORDS OF 
JUNK

SERVICES: Rubbage cartage and collection services; 
entertainment services namely an ongoing reality-based 
television, internet and radio series featuring junk haulers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport et de collecte de déchets; 
services de divertissement, nommément une série d'émissions 
de téléréalité diffusée à la télévision, sur Internet et à la radio 
portant sur des transporteurs de déchets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,027. 2011/09/12. Art Shoppe Limited, 2131 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ART SHOPPE
WARES: Furniture, home furnishings. SERVICES: (1) 
Upholstering and reupholstering furniture, finishing and 
refinishing furniture, drapery making, cabinet making and interior 
design services. (2) Retail sale of furniture, carpet, draperies, 
fabric, lamps. (3) Interior design services for homes, offices, 
clubs, universities, hotels and model suites. Used in CANADA 
since at least as early as 1937 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs. SERVICES:
(1) Rembourrage et recouvrage de mobilier, finition et remise en 
état de mobilier, fabrication de rideaux et de tentures, travaux 
d'ébénisterie et services de décoration intérieure. (2) Vente au 
détail de mobilier, de tapis, de tentures, de tissu, de lampes. (3) 
Services de décoration intérieure pour maisons, bureaux, clubs, 
universités, hôtels et de suites modèles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,158. 2011/09/12. Legacy Kitchen Design Group Inc., 3404 
- 25th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAROLD M. 
SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 21ST FLOOR, 
SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P2W1

BELLASERA
As per the applicant, the translation of "Bellasera" (Italian) into 
English is "beautiful evening".

WARES: Kitchen, bathroom and household cabinetry, vanities 
and countertops. SERVICES: Manufacture, design and install 
kitchen, bathroom and household cabinetry, vanities and 
countertops to customer specifications; wholesale and retail sale 
of kitchen, bathroom and household cabinetry, vanities and 
countertops. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
Bellasera » est « beautiful evening ».

MARCHANDISES: Armoires, meubles-lavabos et comptoirs 
pour la cuisine, la salle de bain et la maison. SERVICES:
Fabrication, conception et installation d'armoires, de meubles-
lavabos et de comptoirs pour la cuisine, la salle de bain et la 
maison selon les spécifications des clients; vente en gros et au 
détail d'armoires, de meubles-lavabos et de comptoirs pour la 
cuisine, la salle de bain et la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,543,215. 2011/09/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LATRABA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, 
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants; pharmaceutical antibodies for human use, 
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; diagnostic pharmaceutical preparations for human use 
for increasing the heart rate and contrast imaging agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
visant à traiter et à prévenir l'obésité, le diabète, l'incontinence, 
les maladies cardiovasculaires, les accidents 
cérébrovasculaires, le cancer, les maladies auto-immunes, le 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
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antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs, anticorps 
pharmaceutiques pour les humains; anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains, visant à 
augmenter la fréquence cardiaque, et agents de contraste. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,385. 2011/09/14. CoreHealth Technologies Inc., #202 -
2903 Pandosy Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1W1

WiLO
WARES: Web-based platform in the field of health and wellness 
which provides the ability to generate and create health 
assessments and comprehensive reports, assess lifestyles, 
create wellness, fitness and nutrition plans, track health, 
wellness, fitness and nutrition programs, initiatives, goals, 
competitions, challenges and contests, capture and monitor 
results, create graphs, charts and reports, provide feedback, 
provide motivational information and health tips, post 
testimonials, stories and messages, conduct participation 
surveys, and provide educational information in the field of health 
and wellness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme Web dans les domaines de la 
santé et du bien-être qui permet la production et la création de 
bilans de santé et de rapports détaillés, l'évaluation des 
habitudes de vie, la création de programmes de bien-être, 
d'entraînement physique et d'alimentation, le suivi de 
programmes, d'initiatives, d'objectifs, de compétitions, de défis et 
de concours, ayant tous trait à la santé, au bien-être, à la bonne 
condition physique et à l'alimentation, la collecte et la 
surveillance de résultats, la conception de graphiques, de 
diagrammes et de rapports, l'offre de commentaires, 
d'information de motivation et de conseils sur la santé, l'affichage 
de témoignages, d'anecdotes et de messages, la tenue de 
sondages ainsi que l'offre d'information éducative dans les 
domaines de la santé et du bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,395. 2011/09/14. LITTLE EMPRESSES FOOTWEAR 
CORP., PH206-35 BALES AVE., TORONTO, ONTARIO M2N 
7L7

WARES: (1) Footwear, namely, shoes, boots and sandals. (2) 
Bags, namely, purses, handbags, tote bags, diaper bags and 
computer bags. (3) Printed and electronic publications, namely, 
instruction and care manuals for footwear and bags, posters, 
signs and directories. (4) Promotional items, namely, keychains, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of footwear, namely, shoes, boots and sandals, 
and bags, namely, purses, handbags, tote bags, diaper bags and 
computer bags. (2) Operating websites for online sales and for 
providing information in the fields of footwear, handbags, fashion 
trends, the fashion industry, and market trends and statistics; 
Providing information in the fields of footwear, handbags, fashion 
trends, the fashion industry, and market trends and statistics via 
social media websites. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. (2) Sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à couches et étuis 
d'ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels d'instructions et d'entretien pour articles 
chaussants et sacs, ainsi qu'affiches, enseignes et répertoires.
(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros d'articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, ainsi que sacs, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. (2) Exploitation de sites Web pour 
la vente en ligne et la diffusion d'information dans les domaines 
des articles chaussants, des sacs à main, des tendances mode, 
de l'industrie de la mode, ainsi que des tendances et statistiques 
du marché; diffusion d'information dans les domaines des 
articles chaussants, des sacs à main, des tendances mode, de 
l'industrie de la mode, ainsi que des tendances et statistiques du 
marché au moyen de sites Web de réseautage social. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,543,418. 2011/09/14. GLT Enterprises Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: Extract from Coriolus Versicolor processed into a Gel 
Capsule used as a health dietary supplement. SERVICES: Retail 
Health food stores. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Extrait de polypore versicolore transformé en 
gélules, utilisé comme supplément alimentaire. SERVICES:
Magasins de vente au détail d'aliments naturels. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,543,639. 2011/09/15. Polygon Enterprises International Ltd., 
Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

OSTROBLUE
WARES: Gems, precious stones, jewelry, watches. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010031136 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gemmes, pierres précieuses, bijoux, 
montres. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010031136 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,940. 2011/09/19. Shanghai Solid Stainless Steel Products 
Co., Ltd., Wai San Zao, Pu Dong New Area, Shanghai 201303, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Insulated flask; refrigerating bottles; vacuum flask 
shell; vacuum flask; heat-insulated containers for beverages; 
heat-insulated food and beverage storage containers; non-
electric pressure autoclaves; cooking pots; kitchen cooking and 
eating utensils; porcelain enamel plastic utensils for daily use, 
wash basins, bowls, plates, pots and pans, cups; glassware for 
daily use; ceramics for household purposes, namely mugs, cups, 
plates, bowls; drinking vessels, namely cups, mugs, glasses, 
flasks and insulated cups, mugs, glasses, flasks; tea services; 

coffee services; vacuum bottles; insulated cooking utensils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flacons isothermes; bouteilles réfrigérantes; 
coques de bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; 
contenants à boisson isothermes; contenants à aliments et à 
boisson isothermes; autoclaves non électriques; casseroles; 
ustensiles de cuisine et de table; ustensiles en plastique de style 
émail vitrifié à usage quotidien, lavabos, bols, assiettes, 
marmites et casseroles, tasses; verrerie à usage quotidien; 
céramique à usage domestique, nommément grandes tasses, 
tasses, assiettes, bols; récipients à boire, nommément tasses, 
grandes tasses, verres, flacons ainsi que tasses, grandes 
tasses, verres et flacons isothermes; services à thé; services à 
café; bouteilles isothermes; ustensiles de cuisine isothermes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,013. 2011/09/19. Bauer Hockey Corp., 905, chemin De La 
Riviere-du-Nord, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NEXUS
Consent on file from Her Majesty the Queen in Right of Canada, 
as represented by the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness (915,864) for use of the trade-mark NEXUS in 
association "hockey equipment and acessories".

WARES: (1) Hockey equipment, namely: ice hockey goalie 
equipment, namely: pads, catcher gloves, blocker gloves. (2) 
Hockey equipment, namely: hockey player equipment, namely: 
skates, sticks, gloves, protective gear, pants, helmets, face 
masks for hockey helmets, protective face-shields for hockey 
helmets, ice hockey goalie equipment, namely: skates, sticks, 
pants, chest and arm protective gear, hockey goalie masks; 
hockey equipment accessories, namely: athletic supports, 
athletic support cups, garter belts, wrist guards, neck guards, 
neck protectors, pucks, mouth guards, skate lace hooks, blade 
guards. Used in CANADA since at least as early as February 12, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile (915, 864), a été déposé pour l'utilisation de la 
marque de commerce NEXUS concernant l'équipement et les 
accessoires de hockey.

MARCHANDISES: (1) Équipement de hockey, nommément 
équipement de gardien de but, nommément jambières, gants, 
gants bloqueurs. (2) Équipement de hockey, nommément 
équipement de joueur de hockey, nommément patins, bâtons, 
gants, équipement de protection, pantalons, casques, écrans 
faciaux pour casques de hockey, masques protecteurs pour 
casques de hockey, équipement de gardien de but, nommément 
patins, bâtons, pantalons, équipement de protection de la 
poitrine et des bras, masques de gardien de but de hockey; 
accessoires de hockey, nommément supports athlétiques, 
coquilles, porte-jarretelles, protège-poignets, protège-cous, 
protecteurs pour la nuque, rondelles, protège-dents, crochets de 
patin, protège-lames. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 février 2007 en liaison avec les marchandises 
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(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,544,035. 2011/09/19. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PIPET-LITE
WARES: Pipettes, automated pipetting machines, manual 
pipetting machines, pipette tips, pipette tip racks, pipette tip rack 
refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, electronic 
pipette battery chargers and stands, assay plates and assay 
pumps; laboratory glassware, namely, burettes, vials, test tubes, 
beakers, flasks, cylinders, a l l  for physical, chemical and 
biotechnical applications. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54129/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 12, 2011 under No. 617976 on wares.

MARCHANDISES: Pipettes, appareils de pipetage 
automatiques, appareils de pipetage manuels, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, recharges de support à 
embouts de pipette, porte-pipettes, supports pour pipettes, 
chargeurs de batterie de pipette électronique et supports 
connexes, plaques à essais et pompes à essais; verrerie de 
laboratoire, nommément burettes, flacons, éprouvettes, béchers, 
flacons, éprouvettes cylindriques, tous pour applications 
physiques, chimiques et biotechniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 54129/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
août 2011 sous le No. 617976 en liaison avec les marchandises.

1,544,036. 2011/09/19. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITETOUCH
WARES: Pipettes, automated pipetting machines, manual 
pipetting machines, pipette tips, pipette tip racks, pipette tip rack 
refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, electronic 
pipette battery chargers and stands, assay plates and assay 
pumps; laboratory glassware, namely, burettes, vials, test tubes, 
beakers, flasks, cylinders, a l l  for physical, chemical and 
biotechnical applications. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54126/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 12, 2011 under No. 617977 on wares.

MARCHANDISES: Pipettes, appareils de pipetage 
automatiques, appareils de pipetage manuels, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, recharges de support à 
embouts de pipette, porte-pipettes, supports pour pipettes, 
chargeurs de batterie de pipette électronique et supports 
connexes, plaques à essais et pompes à essais; verrerie de 
laboratoire, nommément burettes, flacons, éprouvettes, béchers, 
flacons, éprouvettes cylindriques, tous pour applications 
physiques, chimiques et biotechniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 54126/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
août 2011 sous le No. 617977 en liaison avec les marchandises.

1,544,037. 2011/09/19. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GREEN-PAK
WARES: Pipettes, automated pipetting machines, manual 
pipetting machines, pipette tips, pipette tip racks, pipette tip rack 
refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, electronic 
pipette battery chargers and stands, assay plates and assay 
pumps; laboratory glassware, namely, burettes, vials, test tubes, 
beakers, flasks, cylinders, a l l  for physical, chemical and 
biotechnical applications. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54123/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 12, 2011 under No. 617978 on wares.

MARCHANDISES: Pipettes, appareils de pipetage 
automatiques, appareils de pipetage manuels, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, recharges de support à 
embouts de pipette, porte-pipettes, supports pour pipettes, 
chargeurs de batterie de pipette électronique et supports 
connexes, plaques à essais et pompes à essais; verrerie de 
laboratoire, nommément burettes, flacons, éprouvettes, béchers, 
flacons, éprouvettes cylindriques, tous pour applications 
physiques, chimiques et biotechniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 54123/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
août 2011 sous le No. 617978 en liaison avec les marchandises.

1,544,039. 2011/09/19. Mettler-Toledo AG, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LTS
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WARES: Pipettes, automated pipetting machines, manual 
pipetting machines, pipette tips, pipette tip racks, pipette tip rack 
refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, electronic 
pipette battery chargers and stands, assay plates and assay 
pumps; laboratory glassware, namely, burettes, vials, test tubes, 
beakers, flasks, cylinders, a l l  for physical, chemical and 
biotechnical applications. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54121/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 12, 2011 under No. 617979 on wares.

MARCHANDISES: Pipettes, appareils de pipetage 
automatiques, appareils de pipetage manuels, embouts de 
pipette, supports à embouts de pipette, recharges de support à 
embouts de pipette, porte-pipettes, supports pour pipettes, 
chargeurs de batterie de pipette électronique et supports 
connexes, plaques à essais et pompes à essais; verrerie de 
laboratoire, nommément burettes, flacons, éprouvettes, béchers, 
flacons, éprouvettes cylindriques, tous pour applications 
physiques, chimiques et biotechniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 54121/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
août 2011 sous le No. 617979 en liaison avec les marchandises.

1,544,163. 2011/09/20. SCIenergy, Inc., 400 Interstate North 
Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, 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

SCIENERGY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for the collection, analysis and management of data in 
the field of measurable and verifiable baselining, optimization, 
and predictions of utility use for commercial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,996,316 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), notamment 
logiciel de collecte, d'analyse et de gestion de données dans le 
domaine de l'établissement d'une base de référence, de 
l'optimisation et des prévisions mesurables et vérifiables 
d'utilisation des services publics dans les bâtiments 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 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 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,316 en liaison avec les services.

1,544,245. 2011/09/20. Booty Barre, Inc., 1942 Huntington Drive 
South, Pasadena, California 91030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

WARES: Digital materials, namely, DVDs, featuring fitness 
conditioning. SERVICES: Physical fitness conditioning classes. 
Used in CANADA since October 01, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,061,817 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD sur 
le conditionnement physique. SERVICES: Cours de 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,061,817 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,351. 2011/09/20. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

MAXIMIZER
SERVICES: (1) Mutual fund services; discount brokerage 
services, namely on-line brokerage services, day trading 
services, on-line trading; all of the above which exclude the 
provision of savings or chequing accounts. (2) Financial 
transaction clearing services, namely clearing and settlement of 
financial transactions involving the purchase and sale of 
securities, options, currencies, derivatives, futures, and 
commodities; full service brokerage services; financial 
underwriting services for debt and equity financing; financial 
advisory services, namely, providing advice regarding 
investment options; securities trading services, namely, trading 
of stocks, options, futures, currencies and commodities; lending 
and financing services namely, providing funds for the purposes 
of trading in securities; providing on-line access to trading 
software; all of the above which exclude the provision of savings 
or chequing accounts. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de fonds communs de placement; 
services de courtage à commissions réduites, nommément 
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services de courtage en ligne, services de spéculation sur 
séance, opérations sur valeurs mobilières en ligne; les services 
susmentionnés excluent l'offre de comptes d'épargne ou de 
comptes chèques. (2) Services de compensation d'opérations 
financières, nommément compensation et règlement 
d'opérations financières d'achat et de vente de valeurs 
mobilières, d'options, de devises, de dérivés, de contrats à terme 
standardisés et de marchandises; services de courtage 
complets; services de conventions de placement pour le 
financement de créances et de capitaux propres; services de 
conseil financier, nommément offre de conseils concernant les 
possibilités de placement; services d'opérations sur valeurs 
mobilières, nommément opérations sur actions, options, contrats 
à terme standardisés, devises et marchandises; services de prêt 
et de financement, nommément offre de fonds pour les 
opérations sur valeurs mobilières; offre d'accès à un logiciel de 
bourse en ligne; tous les services susmentionnés excluent l'offre 
de comptes d'épargne ou de comptes chèques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,544,503. 2011/09/21. IAN CHALMERS, 187 KING ST. E, 4TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5A 1J5

GIFTCHUTE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, posters, signs, calendars, greeting cards, postcards 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating a website facilitating the giving of gifts 
by tracking holidays, birthdays, anniversaries, graduation dates 
and other notable occasions for which a gift may be warranted, 
keeping a database of gift recipients, notifying the user of 
upcoming gift-giving events, and providing a store through which 
gift certificates for major retailers may be purchased and sent to 
the recipient electronically. (2) Providing online advertising space 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
site Web qui permet d'offrir des cadeaux en notant les fêtes, les 
anniversaires de naissance, les anniversaires, les dates de 
remise de diplômes et d'autres occasions spéciales pour 
lesquelles on offre des cadeaux, qui entretient une base de 
données des destinataires des cadeaux, qui avise l'utilisateur à 
l'approche d'occasions spéciales et qui héberge une boutique à 
partir de laquelle on peut acheter des chèques-cadeaux pour 
des grands magasins de détail et les envoyer au destinataire par 
voie électronique. (2) Offre d'espace publicitaire en ligne à des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,424. 2011/09/27. EXPRO3, LLC, 8295 SW 86th Terrace, 
Miami, FL 33143, 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: All purpose scented and unscented baby wipes; non-
medicated diaper rash cream; skin moisturizing cream; body 
lotion; bath oils; hair shampoo; hair conditioner; bubble bath; 
body perfume; toothpaste; baby powder; sunscreen; hair 
detangler for babies and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés tout usage parfumées 
ou non; crème pour l'érythème fessier non médicamenteuse; 
crème hydratante pour la peau; lotion pour le corps; huiles de 
bain; shampooing; revitalisant; bain moussant; parfum pour le 
corps; dentifrice; poudre pour bébés; écran solaire; démêlant 
pour bébés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,552. 2011/09/28. Brad Ahlquist, 23706 Legendary Lane, 
Katy, Texas   77494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

BOAT BUDDIES
WARES: Rubber and plastic sleeve intended to be attached to 
docks so as to prevent damage to boats when they are moored 
by a dock. Used in CANADA since February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Manchon en caoutchouc et en plastique 
destiné à être attaché aux quais afin de ne pas endommager les 
bateaux lorsqu'ils sont amarrés à un quai. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,647. 2011/09/29. GLEA, LLC, a Nevada limited liability 
company, 220 E. Las Colinas Boulevard, Suite C-210, Irving, 
Texas 75039, 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

THE HOLLYWOOD 5
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
ongoing radio program, a website and podcasts in the field of 
entertainment and celebrity news. Priority Filing Date: June 07, 
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2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339873 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 28, 2012 under
No. 4,104,832 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série d'émissions de radio, d'un site Web et de balados dans le 
domaine des nouvelles du divertissement et des célébrités. Date
de priorité de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339873 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 28 février 2012 sous le No. 4,104,832 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,679. 2011/09/29. KASSELER FOOD PRODUCTS INC., a 
legal entity, 1031 Brevik Place, Mississauga, ONTARIO L4W 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DUCHESSE
WARES: Chocolate; lactose-free chocolate; gluten-free 
chocolate; lactose-free, gluten-free chocolate; chocolate 
confectionary; chocolate chips; chocolate sauce; fruit spreads; 
sandwich spreads; canned meat spreads; cheese spreads; 
chicken spreads; fish spreads; meat spreads; seafood spreads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; chocolat sans lactose; chocolat 
sans gluten; chocolat sans lactose et sans gluten; confiseries au 
chocolat; grains de chocolat; sauce au chocolat; tartinades de 
fruits; tartinades à sandwichs; tartinades de viande en conserve; 
tartinades au fromage; tartinades au poulet; tartinades au 
poisson; tartinades de viande; tartinades aux fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,778. 2011/09/29. Kerry Group Services International 
Limited, Prince's Street, Tralee, County Kerry 353-66-71, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKINNILICIOUS
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/312,283 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,283 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,150. 2011/10/03. FREIGHTOPOLIS INC., 303-2550 Bates 
Rd., Montreal, QUEBEC H3S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FREIGHTOPOLIS
SERVICES: Logistics for articles for transportation. Freight 
services, namely, freight brokerage, freight forwarding services, 
freight transportation by air, freight transportation by boat, freight 
transportation by rail, freight transportation by truck. Logistic 
services in the field of freight transportation and storage of 
goods. Information services in the field of freight transportation 
and storage of goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logistique pour marchandises à transporter; 
services de transport, nommément courtage de fret, services 
d'expédition de fret, transport de marchandises par avion, 
transport de marchandises par bateau, transport de 
marchandises par train, transport de marchandises par camion; 
services de logistique dans le domaine du transport de 
marchandises et de l'entreposage de marchandises; services 
d'information dans le domaine du transport de marchandises et 
de l'entreposage de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,332. 2011/10/04. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CAPTURE LIFT
MARCHANDISES: Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, 
gels et fluides hydratants pour le soin du visage, du corps et des 
mains; masques de soins pour le visage et le corps; fluides, gels 
et baumes pour le contour des yeux et des lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing lotions, creams, emulsions, oils, balms, 
gels and fluids for face, body and hand care; masks for face and 
body care; eye and lip contour fluids, gels and balms. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,546,471. 2011/10/04. Wiston International Trade Co., Ltd DBA 
Wiston International Hardwood Co., #100, 3171 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6

WARES: Wood flooring, namely, solid hardwood stripes, planks, 
engineered hardwood flooring, laminated flooring, parquet 
hardwood flooring, engineered bamboo flooring. Wooden doors, 
window frames and wood cabinet. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, nommément 
lames en bois dur, planches, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, parquets en bois dur, 
revêtements de sol usinés en bambou. Portes en bois, cadres de 
fenêtre et armoires en bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,523. 2011/10/05. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PATCHOULI IMPERIAL
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, essences de parfums, extraits de parfum, eaux de 
Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants à usage 
personnel, huiles essentielles à usage personnel, savons 
parfumés pour la peau. Date de priorité de production: 07 avril 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 821 408 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, perfume 
essences, perfume extracts, eaux de cologne, eaux de parfum, 
eaux de toilette, deodorants for personal use, essential oils for 
personal use, fragranced skin soaps. Priority Filing Date: April 
07, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 821 408 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,546,648. 2011/10/05. Wiston International Trade Co., Ltd DBA 
Wiston International Hardwood Co., #100, 3171 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P6

WARES: Wood flooring, namely, solid hardwood stripes, planks, 
engineered hardwood flooring, laminted flooring, parquet 
hardwood flooring, engineered bamboo flooring. Wooden doors, 
window frames and wood cabinet. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois, nommément 
lames en bois dur, plateaux, plancher en bois dur d'ingénierie, 
revêtements de sol stratifiés, parquets en bois dur, plancher en 
bambou d'ingénierie. Portes en bois, cadres de fenêtre et 
armoire en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,682. 2011/10/06. KOWELL INTERNATIONAL INC., 734 
Gordon Baker Road, Toronto, ONTARIO M2H 3B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUN YOUNG CHO, 5229 Dundas St. W, # 1907, Etobicoke, 
ONTARIO, M9B6L9
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WARES: Japanese-style food, namely, sushi food consisting of 
meat, vegetables, tofu, rice and seafood, maki, Japanese style 
hot foods, namely, donburi and udon, Japanese-style soups, and 
ready-made Japanese meals in lunch boxes or bento boxes. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Delivery and catering restaurant services. (4) Retail 
sale of Japanese-style food. Used in CANADA since September 
19, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments de style japonais, nommément 
sushis comprenant de la viande, des légumes, du tofu, du riz et 
du poisson et des fruits de mer, maki, aliments chauds de style 
japonais, nommément donburi et udon, soupes de style 
japonais, et plats japonais cuisinés servis dans des boîtes-repas 
ou des boîtes à bento. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 
livraison et de traiteur. (4) Vente au détail de produits 
alimentaires à la japonaise. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,546,835. 2011/10/06. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, CO 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BASEWARE DISTRIBUTION
SERVICES: Aggregation of music and music related content 
provided by music labels and artists and distribution of music 
and music related content to retail platforms, namely, online 
stores, resellers and distributors. Priority Filing Date: September 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/422,724 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agrégation de musique et de contenu lié à la 
musique offerts par des maisons de disques et des artistes ainsi 
que distribution de musique et de contenu lié à la musique vers 
des plateformes de vente au détail, nommément des boutiques, 
des revendeurs et des distributeurs en ligne. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,724 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,196. 2011/10/11. CLOS SAINT-DENIS INC., 1150, chemin 
des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 
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

VERGERS SAINT-DENIS
MARCHANDISES: Cidre, cidre de glace, cidre pétillant, crémant 
de pommes, pommeau, cocktails alcoolisés à base de cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cider, ice cider, sparkling cider, apple crémant, 
pommeau, alcoholic cocktails made from cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,547,248. 2011/10/11. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN 38016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOBRECITOS DE CALDO MAZOLA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SOBRECITOS DE CALDO MAZOLA is sachets of Mazola soup.

WARES: Instant soups in powder form. Priority Filing Date: 
April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/291,569 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SOBRECITOS DE CALDO MAZOLA est « sachets of Mazola 
soup ».

MARCHANDISES: Soupes instantanées en poudre. Date de 
priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,553. 2011/10/13. P.F. Chang's China Bistro, Inc., 7676 
East Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

P.F. CHANGS BISTRO CHINOIS
SERVICES: Restaurant services, carry out restaurant services, 
catering services, bar services and prepaid gift card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de traiteur, services de bar et services 
de cartes-cadeaux prépayées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,555. 2011/10/13. Frank Scuccimarri, 2900 Chemin de 
Bedford #4, Montreal, QUEBEC H3S 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK 
PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2G3

BAL OSÉ
SERVICES: The creation, production, and organization of social 
events, namely public and private social gatherings with live 
entertainment such as musical performances, theatrical 
performances, dramatic performances and presentation of audio-
visual works. Used in CANADA since as early as August 2011 
on services.

SERVICES: Création, production et organisation d'évènements 
sociaux, nommément réunions publiques et privées avec 
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divertissement devant public, comme des prestations musicales, 
des prestations théâtrales, des prestations dramatiques et des 
présentations d'oeuvres audiovisuelles. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

1,547,667. 2011/10/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Siemens SCI
WARES: Turbines and electric generators for use in power 
generation. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on September 20, 2011 under No. 302011029860 on 
wares.

MARCHANDISES: Turbines et génératrices pour la production 
d'énergie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
septembre 2011 sous le No. 302011029860 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,357. 2011/10/19. FREED CORP., 552 Wellington Street 
West, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5V 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

KING WEST PARK
SERVICES: The construction, management and operation of 
real estate developments comprising condominiums and retail 
shops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, gestion et exploitation de projets 
immobiliers, y compris de condominiums et de magasins de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,556. 2011/10/20. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. SERVICES: Providing 
access to downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile permettant d'améliorer l'expérience de 
magasinage des clients en offrant de l'information sur les 
tendances, des évaluations et recommandations de produits, 
des offres spéciales et des points de programme de fidélisation 
ainsi que la possibilité de lire le code barre de produits en vente. 
SERVICES: Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, 
nommément une application mobile permettant d'améliorer 
l'expérience de magasinage des clients en offrant de 
l'information sur les tendances, des évaluations et 
recommandations de produits, des offres spéciales et des points 
de programme de fidélisation ainsi que la possibilité de lire le 
code barre de produits en vente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,549,019. 2011/10/24. Spectis Moulders Inc., 100 Cedar Drive, 
Niverville, MANITOBA R0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Polyurethane moulded building products, namely, 
moldings, corbels, headers, louvres, balusters, railings, newel 
posts, newel caps, keystones, pilasters, sunbursts, medallions, 
mantels, blocks, niches, window panels, cupolas, domes, 
columns, porch posts, stair brackets, and shutters. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction moulés en 
polyuréthanne, nommément moulures, corbeaux, linteaux, 
persiennes, balustres, garde-fous, pilastres de départ, pommes 
de pilastre, clés de voûte, pilastres, ornements à rayons, 
médaillons, manteaux de cheminée, blocs, niches, panneaux de 
fenêtre, coupoles, dômes, colonnes, poteaux de porche, 
corbeaux d'escaliers et persiennes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,051. 2011/10/25. INTER CLÔTURES INC., 230, rue 
Arboit, L'Assomption, QUÉBEC J5W 4P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Clôtures. SERVICES: Services de 
conception, fabrication, promotion par distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, vente, location, 
installation et réparation de clôtures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fences. SERVICES: Design, manufacture, 
promotional services via the distribution of advertising materials 
and promotional contests, sale, rental, installation and repair of 
fences. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2011 on wares and on services.

1,549,157. 2011/10/25. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MIN-FLEX
WARES: Mineral filler, namely chlorite, namely hydrated 
aluminum magnesium silicate, for use in the manufacture of 
wood-polymer composites. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,291,666 on 
wares.

MARCHANDISES: Charge minérale, nommément chlorite, 
nommément silicate d'aluminium et de magnésium hydraté pour 
la fabrication de composites bois-polymère. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2007 sous le No. 3,291,666 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,169. 2011/10/25. Callie Ellen Simpson, 4311 - 72 Street 
NW, Calgary, ALBERTA T3B 2L1

AtomicDog
WARES: Dog food, toys, apparel, beds, treats, collars, leashes, 
raw dog food; SERVICES: Full service dog grooming spa. Used
in CANADA since February 12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, jouets, vêtements, lits, 
gâteries, colliers, laisses, aliments crus pour chiens; SERVICES:
Spa de toilettage avec services complets pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 12 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,176. 2011/10/25. Shearer's Foods, Inc., 692 Wabash 
Avenue North, Brewster, Ohio 44613, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

TASTES EVIL, BUT ISN'T
WARES: Rice-based snack chips, rice-based snack crackers, 
rice-based snack food and rice crisps. Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/397,690 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
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2012 under No. 4,140,387 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de riz, craquelins à base 
de riz, grignotines à base de riz et croquants à base de riz. Date
de priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,690 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,140,387 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,213. 2011/10/25. 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

ACTXONE
WARES: Chemical decontaminant for odour control. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décontaminant chimique pour le contrôle 
des odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,230. 2011/10/25. MITACS INC., SUITE 301, 
TECHNOLOGY ENTERPRISE FACILITY, UNIVERSITY OF 
BRITISH COLUMBIA, 6190 AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MATH OUT LOUD
SERVICES: Entertainment and educational services namely live 
stage play performances and live multimedia performances in 
the field of mathematics education; educational services in the 
field of mathematics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément pièces 
de théâtre devant public et spectacles multimédias devant public 
dans le domaine de l'enseignement les mathématiques; services 
éducatifs dans le domaine des mathématiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,549,232. 2011/10/25. Dr. Julio Montaner, c/o, BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 
- 1081 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TASP

SERVICES: HIV/AIDS research and diagnostic testing; Clinical 
services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and care; educational 
and training services for health care professionals in relation to 
HIV/AIDS and viral and immuno-deficiency diseases; and 
distribution of anti-retroviral drugs to HIV/AIDS patients. Used in 
CANADA since as early as 2009 on services.

SERVICES: Recherche et tests diagnostiques liés au VIH et au 
sida; services cliniques pour le diagnostic, le traitement et les 
soins liés au VIH et au sida; services d'enseignement pour les 
professionnels de la santé concernant le VIH et le sida ainsi que 
les maladies virales et immunodéficitaires; distribution de 
médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou 
atteints du sida. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2009 en liaison avec les services.

1,549,234. 2011/10/25. Dr. Julio Montaner, c/o, BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 
- 1081 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TREATMENT AS PREVENTION
SERVICES: HIV/AIDS research and diagnostic testing; Clinical 
services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and care; educational 
and training services for health care professionals in relation to 
HIV/AIDS and viral and immuno-deficiency diseases; and 
distribution of anti-retroviral drugs to HIV/AIDS patients. Used in 
CANADA since as early as 2006 on services.

SERVICES: Recherche et tests diagnostiques liés au VIH et au 
sida; services cliniques pour le diagnostic, le traitement et les 
soins liés au VIH et au sida; services d'enseignement pour les 
professionnels de la santé concernant le VIH et le sida ainsi que 
les maladies virales et immunodéficitaires; distribution de 
médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou 
atteints du sida. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services.

1,549,258. 2011/10/26. Wong Sau Ying, Room 702, Cheung Lee 
Commercial Building, 25 Kimberley Road, Tsimshatsui,Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

XLV
WARES: Aperitifs; champagne wine; ice wine; grape wine; wine 
(beverage); brandy; Japanese rice wine; whisky; sake; alcoholic 
fruit beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apéritifs; champagne; vin de glace; vin de 
raisin; vin (boisson); brandy; vin de riz japonais; whisky; saké; 
boisson alcoolisée aux fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,549,426. 2011/10/26. Dr. Julio Montaner, c/o BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - Burrard Bldg, #667 
- 1081 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TREATMENT IS PREVENTION
SERVICES: HIV/AIDS research and diagnostic testing; Clinical 
services in HIV/AIDS diagnosis, treatment and care; educational 
and training services for health care professionals in relation to 
HIV/AIDS and viral and immuno-deficiency diseases; and 
distribution of anti-retroviral drugs to HIV/AIDS patients. Used in 
CANADA since as early as 2006 on services.

SERVICES: Recherche et tests diagnostiques liés au VIH et au 
sida; services cliniques pour le diagnostic, le traitement et les 
soins liés au VIH et au sida; services d'enseignement pour les 
professionnels de la santé concernant le VIH et le sida ainsi que 
les maladies virales et immunodéficitaires; distribution de 
médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou 
atteints du sida. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services.

1,549,625. 2011/10/27. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CONQUER
WARES: Perfumery; cosmetics; essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009945999 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques; huiles essentielles 
à usage personnel; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savons liquides pour le visage et le corps. 
Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009945999 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,648. 2011/10/27. Vanguard Financial Partners Inc., 2440 
Kensington Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TRIANGLE OF TRUST
SERVICES: (1) Agency services in the field of business 
management. (2) Providing referral services in the field of 
business management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence dans le domaine de la 
gestion des affaires. (2) Offre de services de recommandation 
dans le domaine de la gestion des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,549,650. 2011/10/27. Kaiparasoft Limited, 10 Kaipara View 
Road, Woodhill, RD2, Helensville, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

NINJA KIWI
WARES: Video game software; computer game software; video 
game programs; computer game programs; game programs for 
home game machines; game programs for handheld machines; 
game programs for mobile telephones; downloadable game 
programs; video game discs, cartridges and cassettes. 
SERVICES: Computer software and computer program 
development services for computer games and video games and 
design of games. Used in CANADA since January 2007 on 
wares and on services. Used in NEW ZEALAND on wares and 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on March 16, 
2009 under No. 803669 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux pour les appareils de jeux 
pour la maison; programmes de jeux pour appareils de poche; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles; programmes de 
jeux téléchargeables; disques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo. SERVICES: Services de développement de logiciels et de 
programmes informatiques pour jeux informatiques et jeux vidéo 
ainsi que conception de jeux. Employée au CANADA depuis 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 16 mars 2009 sous le 
No. 803669 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,549,654. 2011/10/27. Souheila Lebane, 7238 Dishley Court, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7X3

VILLADERM
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since June 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,549,858. 2011/10/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Frozen pancakes; frozen waffles; frozen French toast; 
frozen entrees; frozen breakfast entrees; frozen sandwiches; 
frozen breakfast sandwiches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crêpes congelées; gaufres congelées; pain 
doré congelé; plats principaux congelés; déjeuners congelés; 
sandwichs congelés; sandwichs de déjeuner congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,860. 2011/10/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SO THICK. SO RICH. AND STILL JUST 
AS SWEET!

WARES: Table syrup; pancake mix. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sirop de table; préparation à crêpes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,861. 2011/10/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MRS. BUTTERWORTH'S

WARES: Table syrup; pancake mix. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 10, 1961 under No. 722714 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 1967 under No.
831,942 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2002 under No. 2,621,585 on wares.

MARCHANDISES: Sirop de table; préparation à crêpes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 1961 sous le No. 722714 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 
1967 sous le No. 831,942 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 
2,621,585 en liaison avec les marchandises.

1,549,864. 2011/10/28. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

AMAZING GLAZES
WARES: Frostings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,024,955 on wares.

MARCHANDISES: Glaçages. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4,024,955 en liaison avec les marchandises.

1,549,866. 2011/10/28. ATOMIC LABS, INC., 812 W. DANA 
STREET, MOUNTAIN, VIEW, CALIFORNIA, 94301, 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

CLOUDMETER
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for monitoring, reporting on and troubleshooting the 
performance and availability of web applications. Priority Filing 
Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/312733 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logiciel-service, à savoir logiciel de 
surveillance de la performance et de la disponibilité 
d'applications Web, de production de rapports connexes et de 
dépannage. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312733 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,549,869. 2011/10/31. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

269-5000
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,871. 2011/10/28. Sabrina Lavin, 859 165a st, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9C4

LAVISH PHOTOGRAPHERS
WARES: Photography images and albums. SERVICES:
Photography services for weddings, social events, families and 
engagements; Post production and editing of images for printing 
and developing; Operation of a website displaying photography. 
Used in CANADA since October 19, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photos et albums photographiques. 
SERVICES: Services de photographie pour les mariages, les 
activités sociales, la famille et les fiançailles; postproduction et 
édition d'images à imprimer et à développer; exploitation d'un 
site Web présentant des photos. Employée au CANADA depuis 
19 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,549,872. 2011/10/28. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CFGR
SERVICES: Establishment and administration of an endowment 
fund for the advancement of education and research in the field 
of corporate governance in Canada; promoting research in the 
field of corporate governance by granting annual research 
awards. Used in CANADA since December 09, 2008 on 
services.

SERVICES: Établissement et administration d'un fonds de 
dotation pour la promotion de l'éducation et la recherche dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise au Canada; promotion 
de la recherche dans le domaine de la gouvernance d'entreprise 
par l'octroi annuel de prix en recherche. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,549,875. 2011/10/28. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FCRG
SERVICES: Establishment and administration of an endowment 
fund for the advancement of education and research in the field 
of corporate governance in Canada; promoting research in the 
field of corporate governance by granting annual research 
awards. Used in CANADA since March 2010 on services.

SERVICES: Établissement et administration d'un fonds de 
dotation pour la promotion de l'éducation et la recherche dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise au Canada; promotion 
de la recherche dans le domaine de la gouvernance d'entreprise 
par l'octroi annuel de prix en recherche. Employée au CANADA 
depuis mars 2010 en liaison avec les services.

1,549,886. 2011/10/28. Halenda's Fine Foods Ltd., 915 Nelson 
Street, Oshawa, ONTARIO L1N 5N7 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

KUSTRA TRADITIONAL SAUSAGE
WARES: Cured, smoked and cooked sausage, hams, pork loins 
and bacon products. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Saucisse, jambon, longe de porc et produits 
de bacon salés, fumés et cuits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,888. 2011/10/28. LiquidxStream Systems, Inc., 8480 Golf 
Blvd., Montreal, QUEBEC H1J 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LIQUIDQAM
WARES: Signal processor and modulator for use in managing 
video and digital data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de traitement des signaux et 
modulateur de gestion de données vidéo et numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,889. 2011/10/28. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA, 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MY FIRST SNEAKER
WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sales of 
children's footwear. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85411538 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85411538 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,891. 2011/10/28. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA, 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sales of 
children's footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,962. 2011/10/31. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ALL VEGETABLES WANT TO TASTE 
LIKE FRUIT

WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices, 
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus 
de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à 
base de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,002. 2011/10/31. PBC Health Benefits Society, 4250 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

MY GOOD HEALTH
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
promoting good health and well being. Used in CANADA since 
at least August 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 
promotion de la bonne santé et du bien-être. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,550,157. 2011/11/01. Canadian Agricultural Safety 
Association, 3325C Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA
R3V 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Agricultural safety education and training services 
using print and electronic media to promote and deliver courses, 
conferences and campaigns to Canada's farm operators, their 
families and employees to help them manage safety risks and 
work toward a Canada where no one is hurt farming. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation en 
sécurité agricole à l'aide de médias imprimés et électroniques 
pour promouvoir et donner des cours et des conférences, ainsi 
que promouvoir et mener des campagnes auprès des exploitants 
agricoles canadiens, de leurs familles et de leurs employés, afin 
de les aider à gérer les risques de sécurité et à oeuvrer à une 
agriculture sans blessure au Canada. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,550,190. 2011/11/01. MARATHON OIL COMPANY, an Ohio 
corporation, 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056, 
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

MARATHON RESOURCES
WARES: Petroleum, crude oil, hydrocarbon gas, natural gas, 
petroleum gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, 
liquefied petroleum gas, coal bed gas, synthetic gas, gas 
hydrate, biogas, shale gas, condensate, natural gas liquid, crude 
bitumen, asphaltene, heavy oil, kerogen, fuel from crude oil. 
SERVICES: Well drilling services; technical consulting related to 
the installation of oil and gas equipment, control systems and 
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machinery; cementing services for oil and gas wells; rental of oil 
well drilling tools; oil sands mining; gas production services; oil 
production services; technical consulting related to the 
manufacturing of oil and gas equipment, control systems and 
machinery; oil well prospecting, namely, perforating and spill 
treatment; oil refining services; exploration and searching for oil 
and gas; technology consultation and research in the field of oil 
and gas exploration and production and well drilling; oil well 
testing; performing oil well diagnostics; technological consulting 
services in the field of alternative energy generation; technology 
consulting services in the field of alternative energy, namely, 
gasifying and combusting alternative fuels. Priority Filing Date: 
May 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/312913 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: Pétrole, pétrole brut, hydrocarbure gazeux, 
gaz naturel, gaz de pétrole, gaz naturel comprimé, gaz naturel 
liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, méthane houiller, gaz de 
synthèse, hydrate de gaz, biogaz, gaz de schiste, condensat, 
liquide du gaz naturel, bitume, asphaltène, pétrole lourd, 
kérogène, carburant tiré du pétrole brut. SERVICES: Services de 
forage de puits; conseils techniques concernant l'installation 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; services de cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; location d'outils de forage de puits de pétrole; extraction des 
sables bitumineux; services de production gazière; services de 
production pétrolière; conseils techniques liés à la fabrication 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; prospection de puits de pétrole, nommément 
perforation et traitement de la dispersion; services de raffinage 
du pétrole; exploration et recherche pétrolière et gazière; 
services de conseil et de recherche en technologie dans le 
domaine de l'exploration et de la production pétrolière et gazière 
et du forage de puits; essais de puits de pétrole; analyse de puits 
de pétrole; services de conseil technologique dans le domaine 
de la production des énergies de substitution; services de 
conseil en technologie dans le domaine des énergies de 
substitution, nommément gazéification et combustion de 
carburants de remplacement. Date de priorité de production: 05 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/312913 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.

1,550,199. 2011/11/01. Enhansoft Inc., 1 Wheeler Street, 
Ottawa, ONTARIO K2J 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer software for inventory management; 
computer software for reporting inventory management. 
SERVICES: Computer training; consulting services in the field of 
information technology; design services in the field of computer 
software; computer site design services; computer software 
design; custom software design services. Used in CANADA 
since at least as early as February 08, 2006 on services; May 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des stocks; logiciels de 
production de rapports sur la gestion des stocks. SERVICES:
Formation en informatique; services de conseil dans le domaine 
des technologies de l'information; services de conception dans le 
domaine des logiciels; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; services de conception de 
logiciels spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2006 en liaison avec les services; mai 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,550,210. 2011/11/01. James Hardie Technology Limited, 
Europa House, Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

REVEAL
WARES: Building materials, namely, fiber-cement façade panel 
system comprising cladding, panels, trim or flashing and boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de façade en amiante-ciment constitués de bardage, 
panneaux, garnitures ou cornière et planches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,455. 2011/10/27. Sharon Zohar, 538 Cranbrooke Ave., 
Toronto, ONTARIO M5M 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

DON' T INTERRUPT ME
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,471. 2011/11/03. United Painting Ltd., 904-1414 Barclay 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1J4

THE UNITED GROUP
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Painting 
services, namely, for houses, commercial and industrial 
buildings; Sanding, preparing, polishing, buffing, and staining of 
floors. (2) Operating a website providing information in the field 
of house and building improvement, painting services and 
concrete refinishing and coating. (3) Contracting services in the 
field of poured concrete, concrete core drilling, concrete slab and 
wall sawing, concrete removal, and demolition of concrete 
structures and surfaces, al l  for residential, commercial, and 
industrial buildings and facilities. (4) General contracting and 
construction/project management services. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 
rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de peinture, nommément 
peinture de maisons, de commerces et de bâtiments industriels; 
ponçage, préparation, polissage, lustrage et teinture de 
planchers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'amélioration de maisons et de bâtiments, services 

de peinture ainsi que finition et revêtement en béton. (3) 
Services d'entrepreneur dans les domaines du béton coulé, du 
forage de béton, de la coupe de dalles et de murs en béton, de 
l'enlèvement de béton et de la démolition de structures et de 
surfaces en béton, tous pour des bâtiments et des installations 
résidentiels, commerciaux et industriels. (4) Services 
d'entrepreneur général ainsi que de gestion de projets de 
construction. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,473. 2011/11/03. Inspire Homes Inc., 7550 Mill Lane, 
Caledon, ONTARIO L7E 0M7

One Week Bath
SERVICES: Renovation and remodeling of bathrooms and 
washrooms in residential, commercial, industrial and institutional 
buildings. Used in CANADA since June 21, 2011 on services.

SERVICES: Rénovation et remaniement de salles de bain et de 
salles de toilette de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels. Employée au CANADA depuis 21 
juin 2011 en liaison avec les services.

1,550,474. 2011/11/03. KEY TO LIFE GENERAL 
PARTNERSHIP, 4536 St. Volodymyr Court, Beamsville, 
ONTARIO L0R 1B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, 
BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 
800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

KEY TO LIFE
WARES: Pill containers with key rings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piluliers dotés d'anneaux porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,481. 2011/11/03. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Periodi c a l  publications. SERVICES: Providing 
advertising space in periodical publications. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: Offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,603. 2011/11/03. ZHEJIANG XINDA PLASTIC PIPE CO., 
LTD., NO.66 ZHENBEI ROAD, HEMUDU TOWN, YUYAO CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, 315414, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Plastic pipes; plastic in bars, blocks, pellets, rods, 
sheets, tubes or extruded form for general industrial or 
manufacturing use; pipe joints; soldering thread; fire hoses; 
garden hoses; hoses for air conditioners; hoses for pneumatic 
tools. Used in CANADA since August 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique; plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à 
usage général, industriel ou manufacturier; raccords de tuyau; fil 
de soudage; boyaux d'incendie; boyaux d'arrosage; tuyaux 
flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques. Employée au CANADA depuis 15 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,675. 2011/11/01. JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG 
KONG LIMITED, 31/F The Center, 99 Queens Road Central, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK 
STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

MUSHABELLY
WARES: Plush toy animals, stuffed toy figures, toy pillows, 
pillows and pillow covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, figurines jouets 
rembourrés, oreillers jouets, oreillers et housses d'oreiller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,728. 2011/11/04. CANADIAN AQUATIC FEED INC., 2066 
ST CLAIR AVE. W, TORONTO, ONTARIO M6N 5B9

NORTHFIN
WARES: (1) Fish feed. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, instruction manuals for fish feed, posters 
and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, decals, fish tank thermometers, decorative sculptures 
for fish tanks, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fish feed. (2) 
Installation, maintenance and repair of fish tanks and aquariums. 
(3) Consulting services in the fields of fish feed, aquarium 
maintenance and aquaculture. (4) Operating a website for online 
sales and for providing information in the field of fish feed. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour poissons. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, livrets 
d'instructions d'aliments pour poissons, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, décalcomanies, thermomètres pour 
aquariums, sculptures décoratives pour aquariums, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'aliments pour 
poissons. (2) Installation, entretien et réparation d'aquariums. (3) 
Services de conseil dans les domaines des aliments pour 
poissons, de l'entretien d'aquariums et de l'aquaculture. (4) 
Exploitation d'un site Web de vente en ligne et de diffusion 
d'information dans le domaine des aliments pour poissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,550,809. 2011/11/04. CONTRACT TESTING INC., 119 WEST 
DR., BRAMPTON, ONTARIO L6T 2J6

PROVEN PROTOCOLS. SUPERIOR 
PRODUCTS.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, reports 
on market research findings, surveys, handbooks, brochures, 
posters, signs and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Market and product research 
services, namely, providing product testing and focus group 
services, surveying consumers, evaluating the performance of 
new and existing products of others, and providing 
recommendations based on results. (2) Consulting services in 
the fields of market and product research. (3) Operating a 
website providing information in the fields of market and product 
research. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports sur les résultats d'études de marché, 
sondages, manuels, brochures, affiches, panneaux et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services d'études 
de marché et de recherche de produits, nommément offre de 
services d'essais de produits et de groupes de discussion, de 
sondages auprès des consommateurs, d'évaluations du 
rendement de nouveaux produits et de produits existants de tiers 
ainsi que de recommandations fondées sur les résultats. (2) 
Services de conseil dans les domaines des études de marché et 
de la recherche de produits. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des études de marché et de la 
recherche de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,811. 2011/11/04. Temptime Corporation, (corporation 
organized in Delaware), 116 American Road, Morris Plains, New 
Jersey 07950, 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

FREEZEmarker
WARES: Time-temperature sensitive labels that monitor the 
condition of thermally sensitive products; paper heat-sensitive 
and time-sensitive labels, used to ensure that perishable goods 
are fresh and not past their sell-by dates. Used in CANADA 
since October 06, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes sensibles au temps et à la 
température qui permettent de surveiller l'état de produits 
thermosensibles; étiquettes en papier sensibles au temps et à la 
température utilisées pour assurer la fraîcheur des denrées 
périssables et veiller à ce que celles-ci respectent leur date limite 
de vente. Employée au CANADA depuis 06 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,841. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MIRROR POND PALE ALE
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as July 
14, 2008 on wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1993 under 
No. 1765354 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 1993 sous le No. 1765354 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,842. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLACK BUTTE PORTER
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
11, 2009 on wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 1993 under 
No. 1781649 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 1993 sous le No. 1781649 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,844. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

INVERSION IPA
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2010 on wares (2). Used in CANADA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 25, 2007 under No. 3299621 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 
3299621 en liaison avec les marchandises (1).

1,550,845. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RED CHAIR IPA
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2011 on wares (2). Used in CANADA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3736697 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3736697 en liaison avec les marchandises (1).

1,550,846. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOP HENGE INDIA PALE ALE
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2010 on wares (2). Used in CANADA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2007 under No. 3336789 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 
3336789 en liaison avec les marchandises (1).

1,550,848. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOP TRIP A FRESH HOP PALE ALE
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as October 10, 2011 on wares (2). Used in CANADA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 03, 2006 under No. 3151093 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2011 en 

liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 
3151093 en liaison avec les marchandises (1).

1,550,852. 2011/11/04. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon  97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TWILIGHT SUMMER ALE
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2011 on wares (2). Used in CANADA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 05, 2011 under No. 3989426 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3989426 en liaison avec les marchandises (1).

1,550,948. 2011/11/07. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 1 
Place Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUEBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

BFF

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BFF 
are black and the infinity symbol is blue (Pantone 
273).*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Books. (2) Brochures. (3) Electronic books. (4) 
Magazines. (5) Multimedia CD-ROMs containing information in 
the field of business management and business planning. (6) 
Periodicals. (7) Pre-recorded optical discs containing information 
in the field of business management and business planning. (8) 
Pre-recorded optical discs featuring topics related to family-
owned enterprises. SERVICES: (1) Business management 
consulting services. (2) Business consulting in the field of family-
owned enterprises. (3) Charitable services, namely operation of 
a charitable organization dedicated to providing assistance, 
support and education to family-owned enterprises, and 
organizing and sponsoring seminars and training sessions for 
family-owned enterprises and their members. (4) Conducting 
distance learning in the field of business management and 
business planning. (5) Educational services in the field of 
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business management and business planning. (6) Operation of 
an interactive website containing information in the field of 
family-owned enterprises. (7) Workshops and seminars in the 
field of business management and business planning. (8) 
Webinars in the field of business management and business 
planning. (9) Operation of a website containing information in the 
field of family-owned enterprises. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

BFF

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BFF sont noires, et le symbole de 
l'infini est bleu (*Pantone 273). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Brochures. (3) Livres 
électroniques. (4) Magazines. (5) CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la planification d'entreprise. (6) Périodiques. (7) 
Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la planification 
d'entreprise. (8) Disques optiques préenregistrés portant sur des 
sujets liés aux entreprises familiales. SERVICES: (1) Services 
de conseil en gestion des affaires. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des entreprises familiales. (3) 
Services de bienfaisance, nommément exploitation d'un 
organisme de bienfaisance qui se consacre à l'offre d'aide, de 
soutien et d'éducation aux entreprises familiales ainsi qu'à 
l'organisation et à la commandite de conférences et de séances 
de formation pour les entreprises familiales et leurs membres. 
(4) Tenue de formation à distance dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (5) 
Services éducatifs dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (6) Exploitation d'un site Web interactif 
contenant de l'information dans le domaine des entreprises 
familiales. (7) Ateliers et conférences dans les domaines de la 
gestion et de la planification des affaires. (8) Webinaires dans 
les domaines de la gestion et de la planification des affaires. (9) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine des entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,972. 2011/11/07. 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

TimeLight
WARES: (1) Dishwashers. (2) Household and kitchen machines 
and equipment, namely, dishwashers and structural parts of 
aforementioned goods. Priority Filing Date: May 17, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011027381.2/07 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for GERMANY on June 08, 2011 
under No. 302011027381 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle. (2) Appareils et 
équipement pour la maison et la cuisine, nommément lave-
vaisselle et pièces des marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 17 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 

demande no: 302011027381.2/07 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 juin 2011 sous le No. 302011027381 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,551,035. 2011/11/07. IHOP IP, LLC, a Delaware limited liability 
company, 450 North Brand Boulevard, 7th Floor, Glendale, 
California 91203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Restaurant and carryout food services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,551,042. 2011/11/07. Ricky's Family Restaurants Ltd., 401 -
1901 Rosser Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

FRANKIE DEE BUN-ME VIETNAMESE 
EATERY

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,047. 2011/11/07. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OBSIDIAN STOUT
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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March 02, 1993 under No. 1756209 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1993 sous 
le No. 1756209 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,048. 2011/11/07. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THE ABYSS
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as October 24, 2010 on wares (2). Used in CANADA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 2010 under No. 3769448 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3769448 en liaison avec les marchandises (1).

1,551,049. 2011/11/07. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GREEN LAKES
WARES: (1) Ale. (2) Ale; beer. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2010 on wares (2). Used in CANADA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 16, 2008 under No. 3547681 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ale. (2) Ale; bière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 
3547681 en liaison avec les marchandises (1).

1,551,434. 2011/11/09. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 
2441 Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MJ GRIS
WARES: Couplings for pipe in drainage, waste water and vent 
applications; pipe fittings for plastic pipes for drainage, waste 

water and vent applications; pipe couplings; pipe fittings; pipe 
joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux d'applications de 
drainage, d'eaux usées et de ventilation; accessoires pour 
tuyaux en plastique d'applications de drainage, d'eaux usées et 
de ventilation; raccords de tuyauterie; accessoires de tuyauterie; 
raccords de tuyau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,435. 2011/11/09. IPEX BRANDING INC., a legal entity, 
2441 Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MJ GREY
WARES: Couplings for pipe in drainage, waste water and vent 
applications; pipe fittings for plastic pipes for drainage, waste 
water and vent applications; pipe couplings; pipe fittings; pipe 
joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tuyaux d'applications de 
drainage, d'eaux usées et de ventilation; accessoires pour 
tuyaux en plastique d'applications de drainage, d'eaux usées et 
de ventilation; raccords de tuyauterie; accessoires de tuyauterie; 
raccords de tuyau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,436. 2011/11/09. BEBE AU LAIT, LLC, a legal entity, 400 
Blossom Hill Road, Los Gatos, California  95032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOOTER HIDERS
WARES: Nursing covers for use by women during breast 
feeding. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures d'allaitement pour utilisation par 
les femmes pendant l'allaitement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,476. 2011/11/08. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LOVE KNITTING
WARES: Knitting needles, crochet hooks, wool needles, rug 
hooks, knitting needle cases, knitting bags, knit stands and 
knitting accessories, namely, pompom makers, split ring 
markers, row counters, tatting shuttles, point protectors, knitting 
gauges, and yarn bobbins, French knitters, embroidery floss, 
beads, scissors, markers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aiguilles à tricoter, aiguilles à crochet, 
aiguilles à laine, crochets à tapis, étuis pour aiguilles à tricoter, 
sacs à tricot, paniers repliables à tricot et accessoires de tricot, 
nommément instruments pour fabriquer des pompons, anneaux 
brisés de marquage, compteurs de rangs, navettes à frivolité, 
protecteurs de pointe, jauges d'aiguilles ainsi que bobines de fils, 
tricotins, fil à broder, billes, ciseaux, marqueurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,477. 2011/11/08. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ULTIMAT
WARES: Cutting mats to cut fabrics for quilting and sewing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de coupe de tissu pour la fabrication
de courtepointes et la couture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,478. 2011/11/08. Hot Brands International Inc., 2 Bloor 
Street West, Suite700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 
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: Restaurant and bar franchising services, namely, 
organizing and conducting franchising transactions; offering 
advice and consultation in the field of franchising, organizational 
and business management services, finance, technical 
assistance, utilization of intellectual property rights, all in the field 
of the establishment and operation of restaurant and bars. Used
in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services.

SERVICES: Services de franchisage de restaurants et de bars, 
nommément organisation et tenue de transactions liées au 
franchisage; offre de conseils dans le domaine du franchisage, 

services d'organisation et de gestion d'entreprise, services 
financiers, aide technique, utilisation de droits de propriété 
intellectuelle, tous dans les domaines de l'établissement et de 
l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,551,505. 2011/11/10. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DINNER. SOLVED.
WARES: Soups and broths. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes et bouillons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,582. 2011/11/10. CGC Sales Canada, 70 Port Street East, 
unit 105, Mississauga, ONTARIO L5G 4V8

WARES: (1) Printed matter, namely, Magazines, brochures, 
books, brochures, newspapers (2) men's and women's clothing, 
namely, pants, shirts, shorts, jogging suits, sweaters, sweat 
shirts, sweat pants, vests, leggings, tights, dresses, jumpers and 
blouses; outerwear, namely, jackets, coats, sport coats, parkas, 
rainwear, raincoats; footwear, namely shoes and rain boots; 
headwear, namely hats, caps, visors (3) Novelty items, namely, 
buttons, key chains, stickers, cups, mugs (4) Sporting goods, 
namely, golf balls (5) Promotional items, namely, window decals, 
car magnets, fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising (2) Events for entertainment purposes, namely, gala 
parties, sporting events, concerts, launch/media/sponsor 
functions (3) Dissemination of advertising for others through the 
use of online links and banner ads via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines, 
brochures, livres, dépliants journaux, (2) vêtements pour 
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hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, shorts, 
ensembles de jogging, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, gilets, caleçons longs, collants, robes, 
chasubles et chemisiers; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, vestons sport, parkas, vêtements 
imperméables, imperméables; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, (3) articles de fantaisie, 
nommément macarons, chaînes porte-clés, autocollants, tasses, 
grandes tasses, (4) articles de sport, nommément balles de golf, 
(5) articles promotionnels, nommément décalcomanies pour 
fenêtres, aimants d'automobile, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, (2) évènements de divertissement, nommément 
galas, manifestations sportives, concerts, lancements, 
évènements médiatiques, activités de commandites, (3) diffusion 
de publicités pour des tiers au moyen de liens et de bannières 
publicitaires sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,551,674. 2011/11/14. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VIP LIFE
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as November 04, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85320873 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85320873 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,551,695. 2011/11/14. Blauer Manufacturing Company, Inc., 20 
Aberdeen Street, Boston, Massachusetts, 02215, 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

ARMORSKIN
WARES: Protective ballistic resistant and blast resistant body 
armor, clothing, and garments. Priority Filing Date: June 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85337137 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilet pare-balles résistant aux explosions et 
vêtements de protection résistant aux balles et aux explosions. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85337137 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,699. 2011/11/14. Rainforest Nutritionals, Inc., 9201 
Leesville Road Suite 120C, Raleigh, North Carolina 27613, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

IGFLEX
WARES: Nutraceutical preparations for the treatment of joint 
pain and the musculoskeletal system, namely, connective tissue 
diseases, cartilage injuries, cartilage degradation, arthritis, 
muscle strain; printed publications and promotional materials 
namely, brochures, newsletters, magazines. SERVICES:
Operation of a website used for disseminating information 
regarding glucosamine alternatives; electronic commerce 
services, namely the sale of nutraceutical preparations and retail 
sales of nutraceutical preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations nutraceutiques pour le 
traitement des douleurs articulaires et de l'appareil 
musculosquelettique, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, blessures du cartilage, détérioration du cartilage, 
arthrite, claquages musculaires; publications imprimées et 
matériel de promotion, nommément brochures, lettres 
d'information, magazines. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
utilisé pour diffuser de l'information concernant des solutions de 
rechange à la glucosamine; services de commerce électronique, 
nommément vente et vente au détail de préparations 
nutraceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,702. 2011/11/14. Polycoatings International, 324 Saunders 
Road, Unit 8, Barrie, ONTARIO L4N 9Y2

Insulflam
WARES: Intumescent, fire retardant, spray applied coating for 
building materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement intumescent, ignifugé, à 
vaporiser pour matériaux de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,703. 2011/11/14. Sunstar Americas, Inc., 4635 W. Foster 
Avenue, Chicago, IL 60630, 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

EASYTHREAD
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WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,708. 2011/11/14. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

900 GRAPES
WARES: Wines. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 841911 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 mai 
2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 841911 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,710. 2011/11/14. CLOS SAINT-DENIS INC., 1150, chemin 
des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 
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

MARCHANDISES: Cidre, cidre de glace, cidre pétillant, crémant 
de pommes, pommeau, cocktails alcoolisés à base de cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cider, ice cider, sparkling cider, apple crémant, 
pommeau, alcoholic cocktails made from cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,551,713. 2011/11/14. Cerro Wire LLC, a Delaware corporation, 
1099 Thompson Road, S.E., Hartselle, Alabama 35640, 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

SLIPWIRE
WARES: Electrical cables; electrical wires. Used in CANADA 
since at least as early as October 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; fils électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,715. 2011/11/14. Optima Health Solutions International 
Corporation, #303-828 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SPINALYTICS
WARES: Imaging software for the detection, identification and 
treatment of spinal dysfunction. SERVICES: Detection, 
identification and treatment of spinal dysfunction. Used in 
CANADA since 2009 on services. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie pour la détection, le 
diagnostic et le traitement du dysfonctionnement de la colonne 
vertébrale. SERVICES: Détection, diagnostic et traitement du 
dysfonctionnement de la colonne vertébrale. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,551,719. 2011/11/14. Crocs, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Medical wearing apparel, namely, scrub tops; medical 
wearing apparel, namely, scrub pants. Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/318,219 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la pratique de la médecine, 
nommément blouses de chirurgie; vêtements pour la pratique de 
la médecine, nommément pantalons de chirurgie. Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,219 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,723. 2011/11/14. Crocs, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CROCS
WARES: Medical wearing apparel, namely, scrub tops; medical 
wearing apparel, namely, scrub pants. Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/318,156 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la pratique de la médecine, 
nommément blouses de chirurgie; vêtements pour la pratique de 
la médecine, nommément pantalons de chirurgie. Date de 
priorité de production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,756. 2011/11/14. Stellar Outsourcing Services Limited, 60 
Centurian Drive, Suite 219, Markham, ONTARIO L3R 8T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOANNE E. GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0W9

MEETINGS, EVOLVED
WARES: Computer programs for use in information 
management namely an internet and intranet software program 
which allows users to schedule, manage and participate in online 
meetings, with access to data, documents, images and voting. 
SERVICES: Business and technology consulting services in the 
field of strategy, business analysis and project management 
services namely, development, set up and implementation of 
internal and web based software and hardware programs and 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
de l'information, nommément programme Internet et intranet qui 
permet aux utilisateurs de planifier et de gérer des réunions en 
ligne, en plus d'y participer, et qui leur donne accès à des 
données, des documents et des images ainsi que la possibilité 
de voter. SERVICES: Services de conseil aux entreprises et en 
technologie dans le domaine des services de stratégie, 
d'analyse commerciale et de gestion de projets, nommément 
développement, installation et implémentation de programmes et 
de services de logiciels et de matériel informatique, à l'interne ou 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,763. 2011/11/14. Italpasta Limited, 116 Nuggett Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5A9 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

ITALPASTA TOTAL PASTA
WARES: Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,768. 2011/11/14. 9153-3976 Qc. inc., 7165 chemin 
Montauban, St-Damien de Brandon, QUÉBEC J0K 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), c/o Hub Ottawa , 71 
Bank Street, 6th Floor , Ottawa, ONTARIO, K1P5N2

SEXY SURPRISE
MARCHANDISES: Gift bags. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sacs-cadeaux. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on wares.
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1,551,816. 2011/11/14. 1192901 Ontario Ltd., 14 Automatic 
Road, Units 37 & 38, Brampton, ONTARIO L6S 5N5 
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

SERVICES: Consulting and restoration services provided to the 
insurance industry with respect to losses involving commercial, 
industrial, high-tech, medical, manufacturing, electronic and 
computer equipment. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on services.

SERVICES: Services de conseil et de récupération offerts au 
secteur de l'assurance concernant les pertes d'équipement 
commercial, industriel, de haute technologie, médical, de 
fabrication, électronique et informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,551,878. 2011/11/14. General Mill, Inc., One General Mills 
Boulevard, Minneapolis, MN  55426, 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

RAFALE DE PETITS FRUITS
WARES: Fruit based snack foods. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,891. 2011/11/14. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UPLINK
WARES: (1) Clothing, namely, insulated jackets, anoraks. (2) 
Clothing, namely, insulated pants. Used in CANADA since at 

least as early as August 25, 2009 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes 
isothermes, anoraks. (2) Vêtements, nommément pantalons 
isothermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 août 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,551,902. 2011/11/14. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Biodegradable plastic film for packaging. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique biodégradable pour 
emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,551,924. 2011/11/14. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as November 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,551,925. 2011/11/14. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, 
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Motherboards. Used in CANADA since at least as 
early as November 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,927. 2011/11/14. Dunlop Slazenger Group Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, 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

VOLLEY
WARES: Footwear, namely, shoes, sports shoes, trainers; 
socks; shoulder bags; clothing, namely, shorts, pants, trousers, 
shirts, sport shirts, undershirts, t-shirts, pullovers, sweaters, 
jumpers, track suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément 
shorts, pantalons, chemises, chemises de sport, gilets de corps, 
tee-shirts, pulls, chandails, chasubles, ensembles molletonnés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,928. 2011/11/14. Dunlop Sports Group Americas Inc., 25 
Draper Street, Greenville, South Carolina 29611, 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: Footwear, namely, shoes, sports shoes, trainers; 
socks; shoulder bags; clothing, namely, shorts, pants, trousers, 
shirts, sport shirts, undershirts, t-shirts, pullovers, sweaters, 
jumpers, track suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément 
shorts, pantalons, chemises, chemises de sport, gilets de corps, 
tee-shirts, pulls, chandails, chasubles, ensembles molletonnés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,929. 2011/11/14. Dunlop Sports Group Americas Inc., 25 
Draper Street, Greenville, South Carolina 29611, 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: Footwear, namely, shoes, sports shoes, trainers; 
socks; shoulder bags; clothing, namely, shorts, pants, trousers, 
shirts, sport shirts, undershirts, t-shirts, pullovers, sweaters, 
jumpers, track suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément 
shorts, pantalons, chemises, chemises de sport, gilets de corps, 
tee-shirts, pulls, chandails, chasubles, ensembles molletonnés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,930. 2011/11/14. Dunlop Sports Group Americas Inc., 25 
Draper Street, Greenville, South Carolina 29611, 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
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WARES: Footwear, namely, shoes, sports shoes, trainers; 
socks; shoulder bags; clothing, namely, shorts, pants, trousers, 
shirts, sport shirts, undershirts, t-shirts, pullovers, sweaters, 
jumpers, track suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément 
shorts, pantalons, chemises, chemises de sport, gilets de corps, 
tee-shirts, pulls, chandails, chasubles, ensembles molletonnés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,933. 2011/11/14. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PRIMEGUARD PLUS
WARES: Polymer coated exterior fasteners, namely nails and 
screws, all made of metal; corrosion resistant metal fasteners, 
namely nails and screws; bits for power tools, namely, hammer 
drivers. Used in CANADA since at least as early as December 
30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Attaches extérieures enduites de polymère, 
nommément clous et vis, tous faits de métal; attaches en métal 
résistant à la corrosion, nommément clous et vis; mèches pour 
outils électriques, nommément visseuses à percussion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,551,938. 2011/11/14. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LOEW-CORNELL
WARES: Artist paint brushes. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux d'artiste. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1982 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,939. 2011/11/14. SF Investments, Inc., 3411 Silverside 
Road, Baynard Building, Suite 103, Wilmington, Delaware 
19810, 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

SUMMER SPIRAL
WARES: Ham. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/356,919 in 

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

MARCHANDISES: Jambon. Date de priorité de production: 27 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/356,919 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,946. 2011/11/14. Peekaboo Beans Inc., 610-13211 Delf 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CI CI BEAN
WARES: Children's clothing, casual clothing, jackets, mittens 
and scarves; clothing accessories, namely, belts, socks and 
tights; headwear, namely, hats, toques and caps; bags, namely, 
school bags, messenger bags, backpacks and purses; footwear,
namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: On-line retail 
store services in the field of clothing, clothing accessories, 
headwear, bags and footwear; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing, clothing 
accessories, headwear, bags and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, vêtements tout-
aller, vestes, mitaines et foulards; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, chaussettes et collants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques et casquettes; sacs, nommément 
sacs d'écoliers, sacoches de messager, sacs à dos et sacs à 
main; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-
chefs, de sacs et d'articles chaussants; services de vente au 
détail par sollicitation directe d'agents de vente dans les 
domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
couvre-chefs, des sacs et des articles chaussants. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,951. 2011/11/14. Healthy Foods, LLC, 30339 Diamond 
Parkway, Suite 105, Cleveland, Ohio 44139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YONANAS
WARES: Frozen dessert dispenser. Used in CANADA since at 
least as early as November 12, 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,998,579 on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeur de desserts congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3,998,579 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,953. 2011/11/14. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electric lamps, electric lighting fixtures, LED lighting 
fixtures. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-075071 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à DEL. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
075071 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,962. 2011/11/14. Implus Footcare LLC, 2001 TW 
Alexander Drive, Box 13925, Durham, North Carolina 27709, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STAY OUT LONGER
WARES: Chemically activated disposable hand and body 
warmers. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/470,217 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chauffe-mains et chauffe-corps jetables 
activés chimiquement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/470,217 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,551,969. 2011/11/14. Frank Lareau inc., 150, rue Laguë, 
Ange-Gardien, QUÉBEC J0E 1E0 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

TOP BEDDING
MARCHANDISES: Wood shaving for animal litter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Copeaux de bois pour litières d'animaux. Used in 
CANADA since at least as early as November 1993 on wares.

1,551,970. 2011/11/14. SURE-GRO IP INC., 150 Savannah 
Oaks Drive, Suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 
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

WipeOut
MARCHANDISES: (1) Herbicides. (2) Fungicides, insecticides 
and fumigants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Herbicides. (2) Fongicides, insecticides et 
fumigants. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,551,988. 2011/11/14. LINVATEC CORPORATION, 11311 
Concept Boulevard, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

Y-KNOT
WARES: Surgical devices, namely, suture anchors for use in 
arthroscopic surgical procedures and instruments for use 
therewith. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/322,734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément 
ancrages de suture pour les interventions de chirurgie 
arthroscopique et instruments connexes. Date de priorité de 
production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/322,734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,994. 2011/11/14. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIC CLIP IT
WARES: Writing instruments, namely mechanical pencils, 
pencils, pens, markers, highlighters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément 
portemines, crayons, stylos, marqueurs, surligneurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,996. 2011/11/14. SQUARE, INC., 901 Mission Street, 
Suite 210, San Francisco, California 94103, 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

PAY WITH YOUR NAME
SERVICES: Reconciling, namely, processing credit card, debit 
card, and gift card transactions via a global computer network; 
Providing electronic transmission of credit card, debit card, and 
gift card transaction data, namely, charges. Used in CANADA 
since May 2011 on services. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320168 in association with the same kind of services.

SERVICES: Rapprochement, nommément traitement des 
transactions par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau 
par un réseau informatique mondial; offre de transmission 
électronique des données de transaction par carte de crédit, 
carte de débit et carte-cadeau, nommément frais. Employée au 
CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320168 en liaison avec le même 
genre de services.

1,552,005. 2011/11/15. NINGBO RIAN VALVE COMPANY 
LIMITED, HUANGXIKOU INDUSTRIAL ZONE, NINGHAI 
COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315613, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

RIAN
WARES: Automatic valves; ball valves; check valves; EGR 
(exhaust gas recirculation) valves; PCV (positive crankcase 
ventilation) valves; safety valves; stop valves; gutter pipes; drain 
pipes; drain traps; hardware screws; pipe jackets; hardware 
springs; signs; compressed gas cylinders; pressure relief valves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupapes automatiques; clapets à bille; 
clapets anti-retour; soupapes RGE (recyclage des gaz 

d'échappement); soupapes RGC (recyclage des gaz de carter); 
soupapes de sûreté; soupapes d'arrêt; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales; tuyaux de drainage; siphons; vis de 
quincaillerie; revêtements de tuyau; ressorts de quincaillerie; 
panneaux; bouteilles de gaz comprimé; soupapes de 
surpression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,045. 2011/11/15. ICNA New Jersey Inc., (a New Jersey 
corporation), 1320 Hamilton Street, Somerset, New Jersey 
08873, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WHY ISLAM
SERVICES: Providing information regarding religion, namely, 
information regarding the Islamic faith; providing information 
relating to human culture, namely, information regarding the 
Islamic culture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la religion, nommément 
information concernant la foi islamique; diffusion d'information 
ayant trait à la culture humaine, nommément information
concernant la culture islamique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,133. 2011/11/15. BLOOMHEARING ApS, Nymoellevej 6, 
Lynge, DK-3540, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BLOOM
SERVICES: Retail services in the field of hearing instruments; 
audiological services in connection with hearing loss 
measurements, diagnosis and rehabilitation with hearing 
instruments in hearing clinics. Priority Filing Date: May 26, 
2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01571 in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on services. Registered in or for DENMARK on July 28, 2011 
under No. VR 2011 01810 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des 
appareils auditifs; services d'audiologie relativement à la mesure 
et au diagnostic de la perte de l'ouïe ainsi qu'à la restauration 
grâce à des appareils auditifs fournis dans des cliniques 
spécialisées. Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01571 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 
juillet 2011 sous le No. VR 2011 01810 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,552,134. 2011/11/15. Doosan Infracore America Corporation, 
(A New York Corporation), 2905 Shawnee Industrial Way, 
Suwanee, Georgia 30024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

DOOCELL
WARES: Automated manufacturing equipment, namely, 
industrial robot machines and automated machines for use in 
welding, lifting, assembly, parts transfer and conveyance, 
dunnage transfer, tooling, computer numerical control machining 
and turning centers, inspection units, parts marking, washing 
units, welding machines and conveyors. Priority Filing Date: 
May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/330390 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de fabrication automatisé, 
nommément robots industriels et machines automatisées pour le 
soudage, le levage, l'assemblage, le transfert et le transport de 
pièces, le transfert de fardage, l'outillage, les centres d'usinage 
et de tournage à commande numérique par ordinateur, les unités 
d'inspection, le marquage de pièces, les appareils de lavage, les 
soudeuses et les transporteurs. Date de priorité de production: 
25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/330390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,139. 2011/11/15. John Ferguson, 147 Fern Glen road, 
Emsdale, ONTARIO P0A 1J0

Garden Kelpers
WARES: Root stimulant for shrubs, bedding plants, trees, 
hanging flower baskets, lawns, crops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur de racines pour arbustes, 
plantes à massif, arbres, corbeilles à fleurs suspendues, 
pelouses, cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,194. 2011/11/15. QINGDAO SENTURY TYRE COMPANY 
LIMITED, No. 5, Tian Shan San Road, Daxin Town, Jimo, 
Qingdao, Shandong 266000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, 
L6M3E3

WARES: Inner tubes for tires; Pneumatic tires; Tires; tires for 
vehicle and automobile wheels, automobile tires, motorcycle 
tires, bus tires and truck tires, bicycle tires, pneumatic tires, solid 
tires for vehicle and automobile wheels, casings for pneumatic 
tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneumatiques; 
pneus; pneus pour roues de véhicule et d'automobile, pneus 
d'automobile, pneus de motocyclettes, pneus d'autobus et pneus 
de camion, pneus de vélo, pneumatiques, pneus pleins pour 
roues de véhicule et d'automobile, carcasses pour 
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,198. 2011/11/16. IMMERGE, LLC, 133 Sevilla Avenue, 
Coral Gables, Florida 33134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMMERGE
SERVICES: Marketing and sales services in the nature of 
designing and implementing direct marketing, word of mouth, 
viral, buzz, experiential marketing, and sales solutions. Priority
Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/321756 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de vente, à savoir 
conception et réalisation de marketing direct, de bouche à 
oreille, de marketing viral, de marketing de propagation et 
expérientiel, ainsi que solutions de vente. Date de priorité de 
production: 16 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/321756 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,201. 2011/11/16. Gimmegelt, Inc., 240-10  67th Ave, 
Douglaston, New York 11362, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

STANDERECT
SERVICES: Promoting and showcasing the goods of others in 
the field of impotence treatments by means of an online website 
with links to the retail advertisements of others and links to the 
goods of others. Priority Filing Date: November 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85471879 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et présentation des produits de tiers 
dans le domaine des traitements de l'impuissance par un site 
Web avec des liens vers les publicités de détail de tiers et des 
liens vers les produits de tiers. . Date de priorité de production: 
14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85471879 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,552,202. 2011/11/16. Shonda Heer, 2731 39 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6L 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

HOUSE OF DRAGOVAR
WARES: Downloadable virtual goods, namely, computer 
programs featuring adult sexual stimulation aids and furniture 
designs for use in online virtual worlds. Used in CANADA since 
December 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques offrant de la stimulation 
sexuelle pour adultes et des dessins de mobilier pour utilisation 
dans des mondes virtuels en ligne. Employée au CANADA 
depuis 10 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,552,206. 2011/11/16. Jerry Gould, 115 First Street,
Orangeville, ONTARIO L9W 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

KISS YOUR LANDLORD GOODBYE!
WARES: (1) Publications in the field of real estate and real
estate services. (2) Casual clothing. SERVICES: (1) Real estate 
services; real estate listing services; real estate brokerage 
services; real estate agency services. (2) Operation of an 
Internet website offering information on the subject matter of real 
estate and real estate services. Used in CANADA since at least 
as early as November 11, 2008 on wares and on services (1); 
January 2009 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de 
l'immobilier et des services immobiliers. (2) Vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Services immobiliers; services de description de 
propriétés; services de courtage immobilier; services d'agence 
immobilière. (2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sur l'immobilier et les services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
janvier 2009 en liaison avec les services (2).

1,552,316. 2011/11/16. MEI LING CHAO AND QI MING HUA, A 
PARTNERSHIP, 4399 Lakeshore Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) Hats, namely toques; casual clothing, namely 
shirts, sweatshirts and t-shirts; stickers; facial tissue. (2) Gloves; 
scarves; pants; jackets; shorts; socks; underwear; footwear, 
namely sandals; headwear, namely bandanas, baseball caps 
and caps with visors; air fresheners; banners; accessories, 
namely sunglasses, belts and watches; printed publications, 
namely posters and catalogues. SERVICES: Operation of a 
website providing information to the public on fashion retailers, 
fashion developments and the availability of fashionable articles 
of clothing and accessories; manufacturing, distributing and 
wholesale services in the field of clothing. Used in CANADA 
since October 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, nommément tuques; 
vêtements tout-aller, nommément chandails, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; autocollants; papiers-mouchoirs. (2) 
Gants; foulards; pantalons; vestes; shorts; chaussettes; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément sandales; couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball et 
casquettes; assainisseurs d'air; banderoles; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, ceintures et montres; publications 
imprimées, nommément affiches et catalogues. SERVICES:
Exploitation d'un site Web de diffusion d'information au public sur 
les détaillants de mode, l'évolution de la mode et la disponibilité 
d'articles vestimentaires et d'accessoires; services de 
fabrication, de distribution et de vente en gros dans le domaine 
des vêtements. Employée au CANADA depuis octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,552,462. 2011/11/17. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEEP SWEEP
WARES: Toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de remplacement 
pour brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,556. 2011/11/17. Tomio Morohashi, 1030 West Georgia 
Street, PO Box 113, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

Insurance for Every Need
SERVICES: Insurance Services. Used in CANADA since 
December 01, 2004 on services.

SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,552,560. 2011/11/17. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PARADISE PUNCH
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,561. 2011/11/17. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TANGERINE TWIST
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,562. 2011/11/17. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MANGO FIZZ
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,622. 2011/11/18. Arlanweb Inc., 5610 Chemin Du Bois 
Franc, Montreal, QUEBEC H4S 1A9

ENUTRIMENTS
SERVICES: Online retail services featuring protein powders, 
protein shakes, and nutritional and dietary supplements for 
weight loss, meal replacement, eliminating toxins from the body, 
increasing body muscle mass, boosting energy, promoting 
healthy skin and hair, and promoting healthy body function. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de protéines en 
poudre, de boissons fouettées protéinées et de suppléments 
alimentaires pour la perte de poids, à utiliser comme substitut de 
repas, afin d'éliminer les toxines du corps, d'augmenter la masse 
musculaire, d'augmenter l'énergie, de favoriser la santé de la 
peau et des cheveux ainsi que de favoriser la santé physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,633. 2011/11/18. Jean-Guy Houle, 296 rue Marie-Victorin, 
Baie-du-Febvre, QUÉBEC J0G 1A0

XCITAN
MARCHANDISES: Spécialités gastronomiques régionales, 
nommément plats cuisinés à base de volaille, plats cuisinés à 
base de poisson, plats cuisinés à base de viande fraiche ovine, 
plats cuisinés à base de viande fraiche bovine, plats cuisinés à 
base de légumes frais, miel, vins, fromages, soupes, herbes du 
lac Saint-Pierre. SERVICES: (1) Service de promotion de 
spécialités gastronomiques régionales nommément tenue de 
foires gastronomiques et de salons de dégustation. (2) Service 
de vente de spécialités gastronomiques régionales pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Regional gourmet specialties, namely prepared foods 
made with poultry, prepared foods made with fish, prepared 
foods made with fresh sheep meat, prepared foods made with 
fresh bovine meat, prepared foods made with fresh vegetables, 
honey, wines, cheeses, soups, herbs from Lac Saint-Pierre. 
SERVICES: (1) Promotional services for regional gourmet 
specialties namely holding of gourmet and tasting fairs. (2) The 
sale of regional gourmet specialties for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,552,636. 2011/11/18. QINGDAO FREE TRADE ZONE 
HONGTYRE INDUSTRIAL & COMMERCIAL CO., LTD., 
HONGTYRE INDUSTRIAL PARK, NO. 43 BANGKOK ROAD, 
QINGDAO FREE TRADE ZONE, QINGDAO, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Tires for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,643. 2011/11/18. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPEEDMASTER Z-33
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres, chronomètres et chronographes ainsi que leur 
pièces, écrins. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 56195/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 
mai 2011 sous le No. 615944 en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, and chronographs as well as their parts, 
cases. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56195/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 31, 2011 under No. 
615944 on wares.

1,552,644. 2011/11/18. ISKUL GIDA PAZARLAMA TASIMA 
TURIZM YAYINCILIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, a 
legal entity, Hürriyet Bulvari No.18 Münir Birsel Plaza, 2b Blok 
Kat.6 Daire-12 Cankaya, IZMIR, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Olive, olive oil, edible oils and fats. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Olives, huile d'olive, huiles et graisses 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,721. 2011/11/18. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

BLACK FIVEDAY
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, headwear, handwear, footwear, clothing 
accessories, bags and jewellery. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, en ligne ou 
non, de vêtements, de couvre-chefs, de couvre-mains, d'articles 
chaussants, d'accessoires vestimentaires, de sacs et de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,725. 2011/11/18. Shock Trauma Air Rescue Society, 1441 
Aviation Park NE, Box 570, Calgary, ALBERTA T2E 8M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

CEO RESCUE
SERVICES: Organizing, implementing and managing charitable 
fundraising events. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion de 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,552,729. 2011/11/18. Shock Trauma Air Rescue Society, 1441 
Aviation Park NE, Box 570, Calgary, ALBERTA T2E 8M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

CEO RESCUE IN THE ROCKIES FOR 
STARS

SERVICES: Organizing, implementing and managing charitable 
fundraising events. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion de 
campagnes de financement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.
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1,552,777. 2011/11/18. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

NATURE'S BEST
WARES: De-icing and ice prevention preparations for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour dégivrer et prévenir la 
formation de glace sur les chaussées, les trottoirs et autres 
surfaces pavées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,778. 2011/11/18. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

NATURE'S POWER
WARES: De-icing and ice prevention preparations for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour dégivrer et prévenir la 
formation de glace sur les chaussées, les trottoirs et autres 
surfaces pavées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,791. 2011/11/18. FRIESEN ELECTRIC INSTALLATIONS 
LTD., 305-2692 CLEARBROOK RD., ABBOTSFORD, BRITISH 
COLUMBIA V2T 2Y8

FRIESEN ELECTRIC INSTALLATIONS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, brochures, posters, signs, calendars and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Electrical 
contracting services. (2) Operating a website providing 
information in the field of electrical contracting services. Used in 
CANADA since March 28, 1994 on services (1); April 15, 2008 
on wares; November 10, 2011 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, brochures, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services d'entrepreneur-électricien. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'entrepreneur-électricien. Employée au CANADA 

depuis 28 mars 1994 en liaison avec les services (1); 15 avril 
2008 en liaison avec les marchandises; 10 novembre 2011 en 
liaison avec les services (2).

1,552,862. 2011/11/21. Sunnano Biotech Inc., No. 427, 
Chenggong Rd., Shanhua, Dist., Tainan City 741, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The translation of the Chinese characters is CRANBERRY. The 
transliteration of the Chinese characters is hsiao, hung and mei.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely bottled drinking 
water, aerated bottled drinking water, fruit juices, fruit juice-
based beverages, vegetable juices, vegetable juice-based 
beverages, almond-milk beverages, must beverages, honey-
based beverages, soft drinks, cider beverages, sorbet-based 
beverages, whey-based beverages, and malt wort. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est CRANBERRY, et leur translittération est hsiao, hung et mei.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable embouteillée, eau potable gazeuse embouteillée, jus de 
fruits, boissons à base de jus de fruit, jus de légumes, boissons 
à base de jus de légumes, boissons au lait d'amande, boissons 
au moût, boissons à base de miel, boissons gazeuses, boissons 
au cidre, boissons à base de sorbet, boissons à base de 
lactosérum et moût de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,552,942. 2011/11/21. NxStage Medical, Inc., 439 South Union 
Street, 5th Floor, Lawrence, Massachusetts 01843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Flexible blood tubing for medical use; flexible tubing for 
priming blood conduits used in dialysis, pheresis and for other 
medical uses; metal and plastic needles for medical use; 
antistick protectors for needles for medical use; and 
hemodialysis and pheresis transducer protectors. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 1986 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 
under No. 2500286 on wares.

MARCHANDISES: Tubes de prélèvement sanguin flexibles à 
usage médical; tubes flexibles pour préparer les canaux 
sanguins pour la dialyse, l'aphérèse et d'autres usages 
médicaux; aiguilles en métal et en plastique à usage médical; 
protecteurs antiadhérents pour aiguilles à usage médical; 
protecteurs de transducteur pour l'hémodialyse et l'aphérèse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
janvier 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2001 sous le No. 2500286 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,979. 2011/11/21. American Animal Hospital Association, 
(CORPORATION ILLINOIS), 12575 W. Bayaud Avenue, 
Lakewood, COLORADO 80228, 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

SERVICES: Promoting public awareness of the importance of 
nutrition in the health of pets; development and dissemination of 
educational information for veterinarians, veterinary technicians, 
veterinary students, veterinary technician students and 
veterinary health team members in the field of nutritional 
guidelines and nutritional information in general for pets; 
development and dissemination of educational information for 
pet owners on nutrition for pets. Priority Filing Date: September 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/429,219 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de 
l'alimentation pour la santé des animaux de compagnie; 
élaboration et diffusion d'information éducative pour les 
vétérinaires, les techniciens vétérinaires, les étudiants en 
médecine vétérinaire, les étudiants en technique vétérinaire et 
les membres d'équipes de soins vétérinaires dans les domaines 
des guides nutritionnels et de l'information nutritionnelle en 
général pour les animaux de compagnie; élaboration et diffusion 
d'information éducative pour les propriétaires d'animaux de 
compagnie sur l'alimentation des animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,219 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,553,043. 2011/11/21. Edmonton Running Room Ltd., 9750-47 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 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
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WARES: (1) Clothing namely sweaters, tank tops, t-shirts, long 
sleeve t-shirts, jackets, shorts, pants, tights, bras, arm sleeves. 
(2) Clothing namely vests, headbands, hats, toques, socks, 
mittens and gloves, underwear, calf sleeves, neck warmers; 
athletic footwear; hydration packs; gym bags. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes, 
shorts, pantalons, collants, soutiens-gorge, manches. (2) 
Vêtements, nommément gilets, bandeaux, chapeaux, tuques, 
chaussettes, mitaines et gants, sous-vêtements, protège-mollets, 
cache-cous; articles chaussants d'entraînement; sacs-gourdes; 
sacs de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,553,044. 2011/11/21. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MITETIGHT
WARES: Mattress covers, box spring covers, crib mattress 
covers, pillow covers and fabric for use in connection with 
mattress covers, box spring covers, crib mattress covers and 
pillow covers. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas, housses pour 
sommiers à ressorts, housses pour matelas de bébé, housses 
d'oreiller et tissu pour utilisation relativement à des housses de 
matelas, à des housses pour sommiers à ressorts, à des 
housses pour matelas de bébé et à des housses d'oreiller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,054. 2011/11/21. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CURVE ALERT
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,082. 2011/11/21. Springs Window Fashions, LLC, 7549 
Graber Road, Middleton, WI 53562, United States of America, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TRI-SULATION
WARES: Cellular window shades. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/434963 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores cellulaires. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434963 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,093. 2011/11/22. Canada motor import inc., 24 rue
industrielle, Saint-Benoît, QUÉBEC G0M 1P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HANS 
MERCIER, (MERCIER MORIN AVOCATS INC.), 200-11505 
1ère avenue , Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7X3

TERRACROSS
MARCHANDISES: Véhicule récréatif tout-terrain siège côte-à-
côte (UTV). Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: All-terrain recreational vehicle with side-by-side seats 
(UTV). Used in CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,553,094. 2011/11/22. Canada motor import inc., 24 rue 
industrielle, Saint-Benoît, QUÉBEC G0M 1P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HANS 
MERCIER, (MERCIER MORIN AVOCATS INC.), 200-11505 
1ère avenue , Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7X3

X-LANDER
MARCHANDISES: Véhicule récréatif tout-terrain (VTT). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: All-terrain recreational vehicles (ATVs). Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,553,095. 2011/11/22. Canada motor import inc., 24 rue 
industrielle, Saint-Benoît, QUÉBEC G0M 1P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HANS 
MERCIER, (MERCIER MORIN AVOCATS INC.), 200-11505 
1ère avenue , Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7X3

TERRALANDER 800
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MARCHANDISES: Véhicule récréatif tout-terrain (VTT). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: All-terrain recreational vehicles (ATVs). Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,553,110. 2011/11/17. Bonte Foods Limited, 615 Champlain
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

NATURE'S DELI
WARES: Processed meats, namely ham, pepperoni, salami, 
roast beef, bologna, chicken, turkey and delicatessen style 
meats; Prepared meats; cooked meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées, nommément jambon, 
pepperoni, salami, rosbif, bologne, poulet, dinde et viandes de 
charcuterie; viandes préparées; viandes cuites. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,128. 2011/11/22. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho 
Karasuma-dori, Gojo-sangaru Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

Infuse Your Mood
WARES: Teas and herbal teas for food purposes. Priority Filing 
Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475349 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés et tisanes à usage alimentaire. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475349 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,134. 2011/11/22. 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

FLIGHTDESK
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,553,135. 2011/11/22. 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

SCOTIA ITRADE FLIGHTDESK
SERVICES: Investment brokerage services; online securities 
trading services; discount securities brokerage services. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2011 on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services 
d'opérations sur valeurs mobilières en ligne; services de 
courtage de valeurs mobilières à commissions réduites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,553,158. 2011/11/22. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TOUS LES LÉGUMES RÊVENT 
D'AVOIR UN BON GOÛT DE FRUIT

WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices, 
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus 
de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à 
base de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,159. 2011/11/22. RAYMOND TOURNIER EURL, 52, rue 
de la Victoire, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

LULU B. FABULOUS COCKTAILS
MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et spiritueux 
nommément, rhum, tequila, vodka, whisky, gin, brandy et 
cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic cocktails and spirits namely rum, tequila, 
vodka, whisky, gin, brandy and cognac. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,553,161. 2011/11/22. 1-800-FLOWERS.COM, INC., One Old 
Country Road, Suite 500, Carle Place, New York 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

FANNIE MAY
WARES: (1) Chocolates, candies, nuts. (2) Cakes, cookies, 
brownies, chocolate covered strawberries, chocolate covered 
pretzels, hot chocolate, coffee. SERVICES: (1) Online retail 
store services, retail store services and catalog ordering services 
featuring chocolates, candies, nuts. (2) Online retail store 
services, retail store services and catalog ordering services 
featuring cakes, cookies, brownies, chocolate covered 
strawberries, chocolate covered pretzels, nuts, hot chocolate, 
coffee. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares (1); 1995 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, bonbons, noix. (2) Gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, fraises enrobées de chocolat, 
bretzels enrobés de chocolat, chocolat chaud, café. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, services de 
magasin de vente au détail et services de commande par 
catalogue de chocolats, de bonbons et de noix. (2) Services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de magasin de 
vente au détail et services de commande par catalogue de 
gâteaux, de biscuits, de carrés au chocolat, de fraises enrobées 
de chocolat, de bretzels enrobés de chocolat, de noix, de 
chocolat chaud et de café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1); 
1995 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,553,171. 2011/11/22. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

KELLOGG'S KRAVE
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,553,176. 2011/11/22. Savant Systems LLC, 886 Main Street, 
Osterville, MASSACHUSETTS 02655, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NOW YOU CAN

SERVICES: Design and development of automated controller 
systems for homes and businesses, namely, audio/video, 
communications, lighting, security, climate and environmental 
controllers. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/329,623 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 03, 2012 under No. 
4,080,076 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement de systèmes de 
commande automatisés à usage résidentiel et commercial, 
nommément commandes audio-vidéo, de communication, 
d'éclairage, de sécurité, de température et d'ambiance. . Date de 
priorité de production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/329,623 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 03 janvier 2012 sous le No. 
4,080,076 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,187. 2011/11/22. Ship Smart, Inc., (A California 
Corporation), 783 Rio Del Mar Blvd., #9, Aptos, CA 95003, 
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

SHIP SMART
SERVICES: Packaging and crating of articles for transportation; 
pick-up and delivery of goods by car, truck, ship, moving van, 
railway and air; moving van and furniture moving services, 
including uncrating and set-up services; freight transportation by 
car, truck, ship, moving van, railway and air; providing 
information services in the field of packaging and shipping;
freight forwarding services. Used in CANADA since at least as 
early as January 15, 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 
3,282,324 on services.

SERVICES: Emballage et mise en caisse d'articles pour le 
transport; ramassage et livraison de marchandises par 
automobile, camion, navire, fourgon de déménagement, train et 
avion; services de fourgon de déménagement et de 
déménagement de mobilier, y compris services de déballage et 
de montage; transport de marchandises par automobile, camion, 
navire, fourgon de déménagement, train et avion; offre de 
services d'information dans les domaines de l'emballage et de 
l'expédition; services d'expédition de fret. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 
3,282,324 en liaison avec les services.
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1,553,236. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERINJECT
WARES: Polymer for strengthening and sealing concrete and 
walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymère pour renforcer et sceller le béton et 
les murs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,270. 2011/11/22. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ANGIE
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010018109 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010018109 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,273. 2011/11/22. Dennert Poraver GmbH, Gewerbegebiet 
Ost 17, 92353 Postbauer-Heng, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Magnetover
WARES: Granulated foam glass material in loose or bound form 
as insulating material; granulated foam glass material in loose or 
bound form as building material; magnetic foam glass particles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre mousse granulé en vrac ou aggloméré 
utilisé comme matériau isolant; verre mousse granulé en vrac ou 
aggloméré utilisé comme matériau de construction; particules de 
verre mousse magnétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,283. 2011/11/22. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538, 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

SUREMAG
WARES: Fertilizers; Agricultural chemicals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,287. 2011/11/22. BENJAMIN FINE FOODS INC., a legal 
entity, 115 Torbay Rd., Unit B4, Markham, ONTARIO L3R 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Meat and meat by-products. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande et sous-produits de viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,553,290. 2011/11/22. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

POLLY SCALE
WARES: Model paints. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 22, 1996 under No. 2,011,153 on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour modèles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 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 22 octobre 1996 
sous le No. 2,011,153 en liaison avec les marchandises.
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1,553,291. 2011/11/22. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLOQUIL
WARES: Artists supplies, namely, stain, paint, primer, thinner, 
lacquer, and clear coatings; artists cleaning preparations, 
namely, solvent; artists paint brushes. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour artistes, nommément 
teinture, peinture, apprêt, diluant, laque et revêtements 
transparents; produits nettoyants pour artistes, nommément 
solvant; pinceaux d'artiste. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,295. 2011/11/22. Sea Cider Ltd., 2173 Crescent Rd., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2H4

Prohibition Cider
WARES: Cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,300. 2011/11/22. Spartan Janitorial Inc., 5-360 Keewatin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3

SERVICES: Janitorial Services. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de conciergerie. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,553,311. 2011/11/22. Rita Noumeir, 1130 Lepine, St-Laurent, 
QUEBEC H4L 4N4

SOFTMEDICAL
WARES: Medical computer software for archiving, management, 
display and distribution of diagnostic images, electronic medical 
record and medical data. SERVICES: Consulting for medical 
imaging and information integration, software development and 
services for medical imaging and information archiving, 
distribution and visualization. Used in CANADA since October 
30, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel médical pour l'archivage, la gestion, 
la consultation et la distribution d'images de diagnostic, de 
dossiers médicaux électroniques et de données médicales. 
SERVICES: Conseils en matière d'imagerie médicale et 
d'intégration d'information, développement de logiciels et 
services en matière d'imagerie médicale ainsi que d'archivage, 
de distribution et de consultation d'information. Employée au 
CANADA depuis 30 octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,315. 2011/11/22. David Matthew Saville, 1508-77 Harbour 
Square, Toronto, ONTARIO M5J 2S2

COMPUSTAFF
SERVICES: The IT staffing/recruiting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de dotation et de recrutement de 
personnel en TI. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,329. 2011/11/23. AMARO INC., 5130, boulevard 
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1S 2V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

TOUJOURS PLUS EAU
MARCHANDISES: Eau de source, eau de source naturelle et 
eau de source déminéralisée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Spring water, natural spring water and demineralized 
spring water. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,330. 2011/11/23. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SuperMn+
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,333. 2011/11/23. Dishaka Gourmet Imports, L.L.C., a 
limited liability company of Texas, 11300 S. Sam Houston Pkwy. 
W., Houston, Texas 77031, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

SIMPLY 7
WARES: Snack foods, namely, potato chips, hummus chips, 
lentil chips, tortilla chips, corn chips, pretzels, popcorn, cheese 
flavoured puffed corn snacks. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles de 
pommes de terre, croustilles d'houmos, croustilles aux lentilles, 
croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bretzels, maïs 
éclaté, grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,553,336. 2011/11/23. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SuperMn Plus
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,375. 2011/11/23. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

OPEN HOME
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery, fragrance dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour tissus, tapis et meubles rembourrés, 
diffuseurs de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,376. 2011/11/23. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

OPEN UP AND INVITE LIFE IN
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery, fragrance dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour tissus, tapis et meubles rembourrés, 
diffuseurs de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,377. 2011/11/23. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

PLUS DE VIE DANS VOTRE VIE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery, fragrance dispensers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles, assainisseurs d'air, 
désodorisant pour tissus, tapis et meubles rembourrés, 
diffuseurs de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,461. 2011/11/23. Ronzoni Foods Canada Corporation, 21 
Four Seasons Place, Suite 21, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CATELLI SMART
WARES: Prepared frozen and shelf stable entrees and side 
dishes consisting primarily of pasta with one or more of meat, 
fish, poultry, cheese and/or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux et plats d'accompagnement 
préparés, congelés et de longue conservation, constitués 
principalement de pâtes alimentaires avec un ou plusieurs 
ingrédients parmi les suivants : viande, poisson, volaille, fromage 
et/ou légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,463. 2011/11/23. Sister Sam, LLC, 2150 East 10th Street, 
Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

BAILEY 44
WARES: Women's and girl's clothing, namely, tops, bottoms, 
shirts, blouses, dresses, skirts, lingerie, jackets, pants and 
shorts. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chemises, 
chemisiers, robes, jupes, lingerie, vestes, pantalons et shorts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,464. 2011/11/23. SaveUp, Inc., 333 Bryant Street, Suite 
210, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAVEUP
WARES: Computer game software focusing on achieving a set 
of financial goals. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing online computer games that help to achieve a 
set of financial goals. (2) Application service provider (ASP) 
featuring computer game software focusing on achieving a set of 
financial goals. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,528 in 
association with the same kind of wares; May 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,530 in 
association with the same kind of services (1); May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/330,531 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques axés sur 
l'atteinte d'un ensemble d'objectifs financiers. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne qui contribuent à l'atteinte d'un ensemble 
d'objectifs financiers. (2) Fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels de jeux informatiques axés sur 
l'atteinte d'un ensemble d'objectifs financiers. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,528 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,530 en liaison avec le même genre de 
services (1); 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/330,531 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,488. 2011/11/23. NINGBO FAMOUS BICYCLE CO., LTD., 
CIXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, (HANGZHOU WAN 
NEW AREA), CIXI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315300, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bicycles; bicycle frames; connecting rods; inner tubes 
for tires; bicycle wheels; bicycle saddles; bicycle wheel rims; 
bicycle bells; hub caps; drive gears; gearboxes; tires; pneumatic 
tires; bicycle racks; bicycle saddles; bicycle handles; bicycle 
hubs. Used in CANADA since May 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; cadres de vélo; bielles; chambres à 
air pour pneus; roues de vélo; selles de vélo; jantes de roue de 
vélo; sonnettes de vélo; enjoliveurs; pignons d'entraînement; 
boîtes de vitesses; pneus; pneumatiques; supports à vélos; 
selles de vélo; poignées de vélo; moyeux de vélo. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,489. 2011/11/23. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
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

PRO SENSITIVE
WARES: Toothbrushes; electric and battery-operated 
toothbrushes and replacement brush heads; oral care and 
hygiene products, namely, dentifrices, tooth whitening 
preparations and mouthwashes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
et à piles et têtes de brosse de rechange; produits de soins 
buccodentaires et produits hygiéniques, nommément dentifrices, 
produits de blanchiment des dents et rince-bouches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,527. 2011/11/23. VERNON SPARKES, 5004 Norquay 
Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2K 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SHOCKLOAD
WARES: Vehicle recovery hitch. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Attelage pour le dépannage de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,539. 2011/11/24. 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

POWERING THE POSSIBLE
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
funds for philanthropic organizations; Charitable services, 
namely, organizing and conducting volunteer programs; 
Charitable fundraising services by means of organizing and 
conducting special events. Priority Filing Date: November 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475,750 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour des organismes de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat; campagnes 
de financement à des fins caritatives, à savoir organisation et 
tenue d'évènements spéciaux. Date de priorité de production: 17 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/475,750 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,553. 2011/11/24. OMG Entertainment Inc., Research Park 
Centre, 150 Research Lane, Suite 210, Guelph, ONTARIO N1G 
4T2 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

OMG ENTERTAINMENT
SERVICES: Providing entertainment management services, 
namely representing artists in media, events, promotion and 
negotiation. Used in CANADA since October 26, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de services de gestion en divertissement, 
nommément représentation d'artistes dans les médias, lors 
d'évènements, à des fin de promotion et lors de négociations. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,553,568. 2011/11/24. 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

HOLLISTER
WARES: (1) Jewelry. (2) All-purpose carrying bags; Carry-all 
bags; Shoulder bags; Tote bags; Travel bags. Used in CANADA 
since at least as early as October 28, 2004 on wares (1); April 
23, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Cabas tout usage; sacs fourre-
tout; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2004 
en liaison avec les marchandises (1); 23 avril 2005 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,553,569. 2011/11/24. 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

HOLLISTER
WARES: Cosmetic bags sold empty; Make-up bags sold empty; 
Pouches for holding make-up, keys and other personal items; 
Wristlet bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
maquillage vendus vides; pochettes pour maquillage, clés et 
autres articles personnels; sacs à dragonne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,574. 2011/11/24. SportWelding GmbH, Wagistrasse 6, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

FIJI ANCHOR
WARES: Implants for fixing suture threads, wires, suture strips 
or loops in bones of human beings and animals. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57441/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants pour poser des fils, des bandes ou 
des boucles de suture sur des os d'humains et d'animaux. Date
de priorité de production: 24 juin 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 57441/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,623. 2011/11/24. NEUMANN, Horst, 2133 Burgoyne 
Road, Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of the word GUTTER above the word
SENTRY.  To the left of the text is a soldier figure carring a rifle 
with bayonet.  The bayonet impails a leaf.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white and green are claimed.  The leaf and the word 
SENTRY are green.  The word GUTTER is black.  The soldier 
figure is black and white.  The rifle is brown.  The mark is on a 
white background.

WARES: Gutters, gutter screens and parts therefor. SERVICES:
Sale, installation and maintenace of gutters, gutter guards and 
installation parts therefor. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2010 on wares and on services.

La marque est constituée du mot GUTTER au-dessus du mot 
SENTRY. Un soldat tenant une carabine avec une baïonnette 
apparaît à gauche du texte. La baïonnette transperce une feuille.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire, blanche et verte sont 
revendiquées. La feuille et le mot SENTRY sont verts. Le mot 
GUTTER est noir. Le soldat est noir et blanc. La carabine est 
brune. La marque apparaît sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Gouttières, pare-feuilles et pièces connexes. 
SERVICES: Vente, installation et entretien de gouttières, de 
pare-feuilles et des pièces d'installation connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,684. 2011/11/24. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LICENSE TO CHILL
SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,553,690. 2011/11/24. Groove Biopharma Corporation, 1616 
Eastlake Avenue East, Suite, 200, Seattle, Washington 98102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GROOVE BIOPHARMA
SERVICES: Micro RNA targeted drug development and 
research in the field of biotech therapeutics; development of 
RNA based pharmaceutical drugs and therapeutic compounds; 
development of drugs for the pharmaceutical and biotech 
industries for the treatment of a wide variety of diseases and 
other conditions, including cancer, fibrosis, liver disease, and 
renal diseases. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,058 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Mise au point de médicaments ciblant les microARN 
et recherche dans le domaine des produits thérapeutiques 
biotechnologiques; mise au point de médicaments et de 
composés thérapeutiques à base d'ARN; mise au point de 
médicaments pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique pour le traitement d'un grand nombre de 
maladies et de troubles, y compris le cancer, la fibrose, les 
maladies hépatiques et les néphropathies. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/351,058 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,694. 2011/11/24. Groove Biopharma Corporation, 1616 
Eastlake Avenue East, Suite 200, Seattle, Washington 98102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

GROOVE
SERVICES: Micro RNA targeted drug development and 
research in the field of biotech therapeutics; development of 
RNA based pharmaceutical drugs and therapeutic compounds; 
development of drugs for the pharmaceutical and biotech 
industries for the treatment of a wide variety of diseases and 
other conditions, including cancer, fibrosis, liver disease, and 
renal diseases. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,075 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Mise au point de médicaments ciblant les microARN 
et recherche dans le domaine des produits thérapeutiques 
biotechnologiques; mise au point de médicaments et de 
composés thérapeutiques à base d'ARN; mise au point de 
médicaments pour les industries pharmaceutique et 
biotechnologique pour le traitement d'un grand nombre de 
maladies et de troubles, y compris le cancer, la fibrose, les 
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maladies hépatiques et les néphropathies. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/351,075 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,699. 2011/11/24. Ren-Wil Inc., 9181 Boivin St., Montreal, 
QUEBEC H8R 2E8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISA R. VATCH, (Fraser Milner Casgrain 
LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, Montreal, QUEBEC, 
H3B4M7

SHAPING THE ART OF DECOR SINCE 
1967

SERVICES: Wholesale sales of art, frames, home furnishings, 
home decor, home furnishing accessories, mirrors, tables, 
lighting, table lamps and floor lamps, lighting fixtures, bathroom 
hardware. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on services.

SERVICES: Vente en gros d'oeuvres d'art, de cadres, de 
mobilier et d'articles décoratifs, de décoration intérieure, 
d'accessoires de mobilier et d'articles décoratifs, de miroirs, de 
tables, de dispositifs d'éclairage, de lampes de table et de 
lampadaires, d'appareils d'éclairage, de quincaillerie de salle de 
bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,553,701. 2011/11/24. A&E BATH AND SHOWER INC., 9181 
Boivin St., Montreal, QUEBEC H8R 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA R. VATCH, 
(Fraser Milner Casgrain LLP), 1 Place Ville-Marie, 39th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B4M7

A&E
WARES: Acrylic shower stalls; Acrylic bathtubs; faucets. 
SERVICES: Wholesale sales of acrylic shower stalls, acrylic 
bathtubs, faucets. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cabines de douche en acrylique; baignoires 
en acrylique; robinets. SERVICES: Vente en gros de cabines de 
douche en acrylique, de baignoires en acrylique et de robinets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,703. 2011/11/24. G4S Technology Limited, Challenge 
House, International Drive, Tewkesbury, Gloucestershire GL20 
8UQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electric and electronic apparatus and instruments for 
security and access control, namely, access control systems, 
door position switches, motion detectors, key and PIN pads, 
sirens and sounders, duress buttons, access card readers, 
biometric readers, photo ID badge printers, photo ID badge 
cameras, computers, computer printers, computer keyboards, 
touch sensitive computer monitors, driver's license readers, 
access control panels, and electronic locking hardware; 
surveillance, measuring and checking (supervision) apparatus 
and instruments, namely, closed circuit television cameras and 
lenses, video monitors, video recorders, network video encoders, 
network video transmitters and receivers, network video storage 
drivers, network video management software, camera controllers 
and computer servers; alarms and warning devices, namely, 
burglar alarms, duress alarms, monitoring alarms, motion 
detectors, and video analytics alarms; closed circuit television 
systems, namely, television cameras, television monitors and 
monitor units, television camera lenses, television camera zoom 
lenses and remote control units, television camera mountings 
and housings and video switchers for providing a single output 
from a plurality of inputs; encoded and encrypted magnetic cards 
used as identification cards to access controlled systems; card 
readers, namely, magnetic, bar code, PIN and biometric; 
electrical control systems, namely, for heating and lighting 
systems; integrated access control, alarm, lighting and heating 
control systems, namely, facilities management software to 
control building environmental access and security systems; time 
recording apparatus and instruments used for indicating the time 
events occurred within an access controlled environment, on a 
closed circuit television recording, or when an alarm is activated; 
specialist guard and security guard control software, namely, 
software that connects a handheld computing device to the 
Internet and provides wireless detailed security post instructions 
and allows for wireless security guard reporting; guard and 
security guard control hardware, namely, a handheld computer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques de sécurité et de contrôle d'accès, nommément 
systèmes de contrôle d'accès, contacteurs de signalisation 
d'ouverture de porte, détecteurs de mouvement, claviers 
numériques et claviers d'identification personnelle, sirènes et 
sondeurs, boutons d'alarme, lecteurs de cartes d'accès, lecteurs 
biométriques, imprimantes à porte-noms avec photo, caméras à 
porte-noms avec photo, ordinateurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur tactiles, lecteurs de permis 
de conduire, panneaux de contrôle d'accès et quincaillerie de 
verrouillage électronique; appareils et instruments de 
surveillance, de mesure et de vérification (supervision), 
nommément caméras de télévision en circuit fermé et objectifs 
connexes, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, codeurs vidéo 
réseau, émetteurs et récepteurs vidéo réseau, pilotes de 
stockage vidéo réseau, logiciel de gestion vidéo réseau, 
commandes de caméra et serveurs; alarmes et avertisseurs, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs individuels, alarmes 
de surveillance, détecteurs de mouvement et alarmes d'analyse 
vidéo; systèmes de télévision en circuit fermé, nommément 
caméras de télévision, récepteurs de télévision et moniteurs, 
objectifs de caméras de télévision, zooms de caméras de 
télévision et télécommandes, supports et boîtiers de caméra de 
télévision ainsi que mélangeurs vidéo servant à offrir un seul 
signal de sortie à partir de plusieurs signaux d'entrée; cartes 
magnétiques codées et cryptées utilisées comme cartes 
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d'identité pour l'accès à des systèmes contrôlés; lecteurs de 
cartes, nommément cartes magnétiques, cartes à code à barres, 
cartes d'identification personnelle et cartes biométriques; 
systèmes de commandes électriques, nommément pour 
systèmes de chauffage et d'éclairage; systèmes intégrés de 
contrôle d'accès, d'alarme ainsi que de commande de l'éclairage 
et du chauffage, nommément logiciels de gestion des 
installations servant à contrôler l'accès aux bâtiments et les 
systèmes de sécurité; appareils et instruments d'enregistrement 
du temps utilisés pour indiquer l'heure à laquelle des 
évènements ont eu lieu dans un bâtiment à accès contrôlé, sur 
un enregistrement de télévision en circuit fermé ou lorsqu'une 
alarme est activée; logiciel de commande spécialisé pour 
gardiens et gardiens de sécurité, nommément logiciel qui relie 
un appareil informatique de poche à Internet, qui fournit des 
instructions détaillées à un poste de garde par un réseau sans fil 
et qui permet aux gardiens de sécurité de communiquer par un 
réseau sans fil; matériel de commande pour gardiens et gardiens 
de sécurité, nommément ordinateur de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,707. 2011/11/24. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FA
MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on wares.

1,553,725. 2011/11/25. Loon Call Communities Inc., 36 King 
Street East, Suite 830, Toronto, ONTARIO M5C 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LOON CALL
SERVICES: Real estate development; design, construction and 
sale of residential housing and commerc i a l  properties; 
renovation of residential housing and commercial properties. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière; conception, construction et 
vente de logements et de propriétés commerciales; rénovation 
de logements et de propriétés commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les services.

1,553,746. 2011/11/18. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SAUCISSES FUMÉES COUP DE 
CIRCUIT

WARES: Wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,747. 2011/11/18. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RADIANT SHIMMER
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,803. 2011/11/25. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA), 
Mythenquai 2, 8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EBmadeEZ
SERVICES: Insurance services; providing online means for 
obtaining quotes for insurance, completing applications for 
insurance, and managing insurance policies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre de moyens pour obtenir 
des soumissions d'assurance, remplir des demandes 
d'assurance et gérer des polices d'assurance, tous en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,805. 2011/11/25. DIGEL Aktiengesellschaft, Calwer 
Strasse 81, 72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ISUIT
WARES: Clothing, namely suits, vests, trousers, shirts, jackets, 
ties, belts. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
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GERMANY, Application No: 30 2011 030 514.5 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, gilets, 
pantalons, chemises, vestes, cravates, ceintures. Date de 
priorité de production: 26 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 030 514.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,871. 2011/11/25. BEIJING JINGDONG 360 DU E-
COMMERCE LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, No. 
99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic a Technological, 
Development Zone, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration of the characters appearing in the mark is 
JING DONG KUAI DI as provided by the applicant. Also, the 
translation of the first two characters in the mark represents the 
applicant's trade-name in Chinese, which has no fixed meaning 
in Chinese but rather is a coined word, followed by the two 
Chinese characters which means 'express delivery', as provided 
by the applicant.

SERVICES: Delivery of goods by air, train, truck, hand and boat; 
freighting by air, train, truck, hand and boat; transport by air, 
train, truck, hand and boat; guarded transport of valuables; rental 
of bicycles, cars, moving vans; packaging of goods; tracking and 
tracing of packages in transit; courier services (messages or 
merchandise); parcel delivery; delivery of goods by mail order;
storage of goods, namely, refrigeration storage; storage of 
electrical equipments, furniture, clothing, footwear, headgear, 
foods, books, audiovisual products, skincare products and 
cosmetics, watches, bags and cases, digital products, 
communication products, cars, fitness equipments, medical 
equipments, jewelry, toys, musical instruments, office supplies, 
cooking utensils, interior decoration materials, automobile 
accessories, cleaning supplies, home textile products, lamps; 
rental of warehouses; arranging of tours; travel reservation; 
warehouse storage services; flower delivery; physical storage of 
electronically-stored data or documents; chauffeur services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères de la 
marque est JING DONG KUAI DI. Selon le requérant, les deux 
premiers caractères de la marque représentent le nom 
commercial du requérant en chinois; il s'agit d'un mot inventé qui 
n'a aucune signification particulière en chinois; la traduction 
anglaise des deux caractères chinois est « express delivery ».

SERVICES: Livraison de produits par avion, par train, par 
camion, par bateau ou en main propre; affrètement par avion, 
par train, par camion et par bateau ainsi que livraison en main 
propre; transport par avion, par train, par camion, par bateau et 
en main propre; transport protégé d'objets de valeur; location de 

vélos, d'automobiles, de fourgons de déménagement; emballage 
de marchandises; repérage et suivi de colis en transit; services 
de messagerie (messages ou marchandises); livraison de colis; 
livraison de produits achetés par correspondance; entreposage 
de produits, nommément entreposage réfrigéré; entreposage 
d'équipement électrique, de mobilier, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'aliments, de livres, de produits 
audiovisuels, de produits de soins de la peau et de cosmétiques, 
de montres, de sacs et d'étuis, de produits numériques, de 
produits de communication, d'automobiles, de matériel de 
conditionnement physique, d'équipement médical, de bijoux, de 
jouets, d'instruments de musique, d'articles de bureau, 
d'ustensiles de cuisine, de matériel de décoration intérieure, 
d'accessoires d'automobile, de produits de nettoyage, d'articles 
en tissu pour la maison et de lampes; location d'entrepôts; 
organisation de circuits; réservation de voyages; services 
d'entreposage; livraison de fleurs; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur des supports 
électroniques; services de chauffeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,889. 2011/11/25. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

GMP GROUP MORTGAGE PLAN
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,554,063. 2011/11/28. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPORT ENERGY
WARES: Shower gel and personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel douche et déodorant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,130. 2011/11/29. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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

EOS



Vol. 59, No. 3012 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 juillet 2012 210 July 18, 2012

WARES: Ceramic roofing granule. Priority Filing Date: July 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366414 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de céramique pour toitures. Date
de priorité de production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366414 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,137. 2011/11/29. MASI AGRICOLA S.p.A., Via 
Monteleone 26, 37010 Località Gargagnago, Sant' Ambrogio di 
Valpolicella (Verona), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 25, 2011, 
Country: ITALY, Application No: VR2011C000942 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 25 
novembre 2011, pays: ITALIE, demande no: VR2011C000942 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,141. 2011/11/29. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AE LEGEND
WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,150. 2011/11/29. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, 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

POKÉDEX
WARES: (1) Posters. (2) Books; encyclopedias; dictionaries; 
illustrated reference books; magazines; catalogs; pamphlets; 
video game character guide regarding animated and video game 
characters. (3) Game manuals. (4) Trading cards. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1), (2); 
September 28, 1998 on wares (3); December 1998 on wares (4). 
Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85338731 in association with the 
same kind of wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Livres; encyclopédies; 
dictionnaires; livres de référence illustrés; magazines; 
catalogues; dépliants; guides portant sur des personnages 
animés et de jeux vidéo. (3) Manuels de jeu. (4) Cartes à 
collectionner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises (1), (2); 28 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (3); décembre 
1998 en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85338731 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3), (4).

1,554,151. 2011/11/29. Royce & Associates, LLC, 745 Fifth 
Avenue, New York, New York 10151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ROYCE
SERVICES: Financial services, namely asset management 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1986 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion des actifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les services.

1,554,152. 2011/11/29. Royce & Associates, LLC, 745 Fifth 
Avenue, New York, New York 10151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ROYCE & ASSOCIATES
SERVICES: Financial services, namely asset management 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1986 on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion des actifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1986 en liaison avec les services.

1,554,181. 2011/11/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

TRUVIVITY BY NUTRILITE
WARES: Skin care preparations, including lotions and creams; 
dietary and nutritional supplements comprised of vitamins and 
minerals; ingestible dietary and nutritional supplements in the 
form of a single serving liquid shot; dietary and nutritional 
supplements in powder form for use in making an effervescent 
beverage when added to water; herbal supplement beverage 
designed to detoxify the body; teas; tea bags; powders used in 
the preparation of fruit-based effervescing beverages and 
effervescing sports drinks. Priority Filing Date: June 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/359,458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, y compris 
lotions et crèmes; suppléments alimentaires constitués de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires ingérables 
sous forme de liquide en dose unique; suppléments alimentaires 
en poudre pour faire des boissons effervescentes une fois 
ajoutée à de l'eau; supplément en boisson à base de plantes 
conçu pour éliminer les toxines du corps; thés; thé en sachets; 
poudres pour la préparation de boissons effervescentes à base 
de fruits et de boissons effervescentes pour sportifs. Date de 
priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,458 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,183. 2011/11/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

ARTISTRY YOUTH XTEND
WARES: Skin care and cosmetic products; namely, cleansers, 
creams, lotions, serums and pigmented products for the face and 
body. Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,168 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques, 
nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums et produits 
pigmentés pour le visage et le corps. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,168 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,186. 2011/11/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

ARTISTRY SIGNATURE EYES
WARES: Cosmetic preparations. Priority Filing Date: October 
10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/443,550 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/443,550 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,195. 2011/11/29. 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

HEALTH O METER
WARES: Weighing scales. Used in CANADA since at least as 
early as September 09, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Balances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 septembre 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,196. 2011/11/29. Revision Military S.à.r.l., 412F, route 
d'Esch, L-2086, LUXEMBOURG 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

B3 TECHNOLOGY
WARES: Resistance impact technology used in connection with 
head and body protective equipment, namely helmets, face 
shields, mandible protectors, neck protectors and ballistic body 
armor protection for military, law enforcement and security 
personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie de résistance aux chocs 
relativement à l'équipement de protection pour la tête et le corps, 
nommément casques, écrans faciaux, protecteurs pour la 
mâchoire inférieure, protecteurs pour la nuque et gilets pare-
balles pour le personnel militaire, les forces de l'ordre et les 
agents de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,554,198. 2011/11/29. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DIMENSION
WARES: (1) Home appliances, namely dishwashers. (2) 
Vacuum cleaners. Used in CANADA since as early as July 01, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
lave-vaisselle. (2) Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,554,301. 2011/11/30. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California 91362-7300, 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

ONE CUT. ONE BITE.
WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: September 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418,212 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,403. 2011/11/30. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

ARTISTRY SIGNATURE EYES LENGTH 
& DEFINITION MASCARA

WARES: Cosmetic preparations. Priority Filing Date: November 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/482,537 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,537 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,404. 2011/11/30. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

ARTISTRY SIGNATURE EYES 
VOLUME MASCARA

WARES: Cosmetic preparations. Priority Filing Date: November 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/482,564 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,564 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,542. 2011/12/01. Rocky Brands Wholesale LLC, 39 East 
Canal Street, Nelsonville, OHIO 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Backpacks; Briefcases; Cases for keys; Credit card 
cases; Leather bags and wallets; Leather cases for keys; 
Suitcases. (2) Socks, Belts, Slippers. (3) Boots, Shoes. Used in 
CANADA since July 2009 on wares (3). Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,910 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; mallettes; étuis porte-clés; 
porte-cartes de crédit; sacs et portefeuilles en cuir; étuis porte-
clés en cuir; valises. (2) Chaussettes, ceintures, pantoufles. (3) 
Bottes, chaussures. Employée au CANADA depuis juillet 2009 
en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,554,553. 2011/12/01. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

SPEED FOAM
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,554. 2011/12/01. Eire Brands Inc., 1260 Lakeshore Road
East, Mississauga, ONTARIO L5E 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WE DO LOGISTICS RIGHT
SERVICES: Logistics services, namely, warehousing, transport 
of goods by truck, rail, ship and aircraft, packaging of goods and 
consulting in the field of supply chain management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique, nommément entreposage, 
transport de marchandises par camion, par train, par navire et 
par aéronef, emballage de marchandises et services de conseil 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,554,557. 2011/12/01. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AUTOVISTA
WARES: A feature of interactive video game software which 
allows players to obtain statistical information of internal and 
external features of a vehicle and to virtually navigate and 
operate those vehicles. Priority Filing Date: June 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/338,079 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractéristique d'un logiciel de jeux vidéo 
interactif qui permet aux joueurs d'obtenir des renseignements 
statistiques sur les caractéristiques internes et externes d'un 
véhicule et de conduire virtuellement le véhicule. Date de priorité 
de production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/338,079 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,558. 2011/12/01. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

CORNERSTONE GROUP MANAGER
WARES: Veterinary practice management software. Priority
Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/370140 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de pratiques vétérinaires. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370140 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,584. 2011/12/01. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

ROSE EXALTANTE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,004. 2011/12/05. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, 
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

SERVICES: Providing a live forum in the nature of workshops for 
nurses to discuss issues relating to the care of patients; 
Providing and maintaining an internet website to serve the 
purpose of permitting registered users, namely, nurses, to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking. Priority
Filing Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/339167 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un forum en ligne, en l'occurrence ateliers 
pour les infirmiers leur permettant de discuter de questions ayant 
trait aux soin des patients; offre et maintenance d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits, nommément des infirmiers, 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire 
du réseautage social. Date de priorité de production: 06 juin 
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2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/339167 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,005. 2011/12/05. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558, 
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

SIMPLY BETTER SENSE
SERVICES: Providing medical information relating to the 
management of fecal incontinence. Priority Filing Date: June 06,
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339108 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements médicaux ayant trait à la 
gestion de l'incontinence fécale. Date de priorité de production: 
06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/339108 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,037. 2011/12/05. Luigi Gordoni International Inc., 150 
Montee de Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TED J. LEBOVICS, (Lebovics Law Office Inc.) , 1010 
Sherbrooke St. West , Suite 1505 , Montreal, QUEBEC, H3A2R7

Graffiti Casuals
WARES: Ladies' casual knitwear, namely jackets, sweaters, 
vests, tops, pants, leggings and accessories, specifically, hats, 
scarves, belts, purses, jewelry and gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tricots tout-aller pour femmes, nommément 
vestes, chandails, gilets, hauts, pantalons, pantalons-collants et 
accessoires, plus précisément chapeaux, foulards, ceintures, 
sacs à main, bijoux et gants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,294. 2011/12/07. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, 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

PUSHMO
WARES: Downloadable multimedia files, namely, video games; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; electronic game programs; electronic 
game software; software featuring entertainment, educational 
and informational content, namely, video games, computer 
games and puzzles; video game programs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels à contenu récréatif, pédagogique et 
informatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques et casse-
tête; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,128. 2011/12/13. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INNERSHIELD
WARES: Fabrics containing waterproof impervious membranes 
to keep unwanted matter from entering pillows, mattresses, 
foundations (box springs) and other sleep related surfaces. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus contenant des membranes 
imperméables pour empêcher des éléments indésirables de 
s'insérer dans les coussins, les matelas, les sommiers 
(sommiers à ressorts) et dans d'autres surfaces d'articles pour le 
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,556,140. 2011/12/13. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, 
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

GARIXEDE
WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,143. 2011/12/13. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFORT AND HEALTH. REDEFINED.
WARES: Pillows. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,534 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 17 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/400,534 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,429. 2011/12/15. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

NUMBER-GETTI
WARES: Canned pasta; soups. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires en conserve; soupes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,691. 2011/12/16. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, 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

PRINCESS PEACH
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards featuring 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games; electronic game programs; electronic game 
software; software pertaining to entertainment, educational and 
informational content in the field of video games, computer 
games and puzzles; video game cartridges; video game memory 
cards; video game programs; video game software. Used in 
CANADA since at least as early as February 27, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de divertissement ainsi que de contenu 
pédagogique et informatif, nommément jeux vidéo; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
ayant trait au divertissement, au contenu pédagogique et 
informatif dans les domaines des jeux vidéo, des jeux et des 
casse-tête informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,557,511. 2011/12/22. A. RAYMOND ET CIE, 113, Cours 
Berriat 38000 Grenoble, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

POWAR GRIP
MARCHANDISES: fixations métalliques nommément fixations 
métalliques de panneau solaire ; brides métalliques nommément 
brides de jointure pour toiture. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 novembre 2011 sous le No. 11 3 873 205 en liaison avec les 

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

WARES: Metal fasteners namely metal fasteners for solar 
panels; metal flanges namely joint flanges for roofing. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
07, 2011 under No. 11 3 873 205 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,557,514. 2011/12/22. A. RAYMOND ET CIE, 113, Cours 
Berriat 38000 Grenoble, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

POWAR SNAP
MARCHANDISES: fixations métalliques nommément fixations 
métalliques de panneau solaire ; brides métalliques nommément 
brides de jointure pour toiture. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
04 novembre 2011 sous le No. 11 3 872 745 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Metal fasteners namely metal fasteners for solar 
panels; metal flanges namely joint flanges for roofing. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
04, 2011 under No. 11 3 872 745 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,557,574. 2011/12/22. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

HEALTHY CAN BE TASTY
WARES: Breakfast cereals, granola, muesli, snack mixes 
consisting primarily of cereals or cereals and pretzels, cereal-
based ready to eat food bars, cookies, baking mixes, namely 
cake mixes, brownie mixes, cookie mixes, pancake mixes, 
toaster pastries, crackers, granola bars, oatmeal, hot oatmeal 
mixes, waffles, fruit-filled pastries, flax seeds, milled flax seeds, 
whole hemp seeds, shelled hemp seeds, milled hemp seeds, 
hemp seeds oil for human consumption, whole chia seeds, 
shelled chia seeds, milled chia seeds, chia seeds oil for human 
consumption, fruit and or nut based food bars, fruit and nut 
based energy bars; box cutters, spoons, USB flash drives; 
calculators; computer bags, pens; padfolios; notebooks, 
coupons; posters; bookmarks; newsletters in the field of 
nutritional health and environmental sustainability; informational 
flyers featuring information on nutritional health and 
environmental sustainability, fact sheets and booklets concerning 
nutrition (or in the field of nutrion); recipe pamphlets; calendars; 
writing pads; tattoos; printed products, namely lists featuring 
shopping; Christmas cards, catalogues in the field of nutrition 
and organic food; paper table cloths, reusable shopping bags; 
back packs; bag clips, aluminum water bottles sold empty; 
freezer gloves; mugs; bowls; aprons; lanyards, table cloth of 
textile; T-shirts; jackets, hats; sweatshirts; vests; sweaters; 
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tuques; dress shirts; golf balls; golf tees. SERVICES: Sponsoring 
and promoting the charitable, environmental and life-style 
oriented events of others by donation and through the supply of 
logistics and advertising for such events; sponsoring athletes 
and teams at sporting and athletic events by donation and 
through the supply of logistic and advertising for the events; the 
operation and hosting of an interactive website relating to healthy 
living, food and nutrition; providing information to the public 
regarding healthy living, nutrition and organic food by radio, 
television, Internet, books and printed publications, signage, 
posters, and information cards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, musli, mélanges de 
grignotines constitués principalement de céréales ou de céréales 
et de bretzels, barres de céréales prêtes à manger, biscuits, 
préparations à pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à biscuits, 
préparations à crêpes, pâtisseries à chauffer au grille-pain, 
craquelins, barres de céréales, gruau, préparations à gruau, 
gaufres, pâtisseries fourrées aux fruits, graines de lin, graines de 
lin moulues, graines de chanvre entières, graines de chanvre 
décortiquées, graines de chanvre moulues, huile de graines de 
chanvre pour la consommation humaine, graines de chia 
entières, graines de chia décortiquées, graines de chia moulues, 
huile de graines de chia pour la consommation humaine, barres 
alimentaires à base de fruits et/ou de noix, barres énergisantes à 
base de fruits et de noix; couteaux universels, cuillères, clés 
USB à mémoire flash; calculatrices; étuis d'ordinateur, stylos; 
écritoires; carnets, bons de réduction; affiches; signets; bulletins 
d'information dans les domaines de la saine alimentation et de la 
durabilité de l'environnement; prospectus informatifs portant sur 
la saine alimentation et la durabilité de l'environnement, fiches 
d'information et livrets portant sur l'alimentation (ou dans le 
domaine de l'alimentation); livrets de recettes; calendriers; blocs-
correspondance; tatouages; produits de l'imprimerie, 
nommément listes de magasinage; cartes de Noël, catalogues 
dans les domaines de l'alimentation et des aliments biologiques; 
nappes en papier, sacs à provisions réutilisables; sacs à dos; 
attaches pour sacs, gourdes en aluminium vendues vides; gants 
isothermes; grandes tasses; bols; tabliers; cordons, nappe en 
tissu; tee-shirts; vestes, chapeaux; pulls d'entraînement; gilets; 
chandails; tuques; chemises habillées; balles de golf; tés de golf. 
SERVICES: Commandite et promotion des activités de tiers 
axées sur la bienfaisance, l'environnement et les habitudes de 
vie, par des dons et la prestation de services de logistique et de 
publicité pour ces activités; commandite d'athlètes et d'équipes 
lors de manifestations sportives, par des dons et la prestation de 
services de logistique et de publicité pour ces activités; 
exploitation et hébergement d'un site Web interactif ayant trait 
aux saines habitudes de vie, aux aliments et à l'alimentation; 
diffusion d'information au public concernant les saines habitudes 
de vie, l'alimentation et les aliments biologiques à la radio, à la 
télévision, sur Internet, dans des livres et des publications 
imprimées, sur des panneaux, des affiches et des fiches de 
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,575. 2011/12/22. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SURPRISINGLY GOOD, 
SURPRISINGLY TASTY

WARES: Breakfast cereals, granola, muesli, snack mixes 
consisting primarily of cereals or cereals and pretzels, cereal-
based ready to eat food bars, cookies, baking mixes, namely 
cake mixes, brownie mixes, cookie mixes, pancake mixes, 
toaster pastries, crackers, granola bars, oatmeal, hot oatmeal 
mixes, waffles, fruit-filled pastries, flax seeds, milled flax seeds, 
whole hemp seeds, shelled hemp seeds, milled hemp seeds, 
hemp seeds oil for human consumption, whole chia seeds, 
shelled chia seeds, milled chia seeds, chia seeds oil for human 
consumption, fruit and or nut based food bars, fruit and nut 
based energy bars; box cutters, spoons, USB flash drives; 
calculators; computer bags, pens; padfolios; notebooks, 
coupons; posters; bookmarks; newsletters in the field of 
nutritional health and environmental sustainability; informational 
flyers featuring information on nutritional health and 
environmental sustainability, fact sheets and booklets concerning 
nutrition (or in the field of nutrion); recipe pamphlets; calendars; 
writing pads; tattoos; printed products, namely lists featuring 
shopping; Christmas cards, catalogues in the field of nutrition 
and organic food; paper table cloths, reusable shopping bags; 
back packs; bag clips, aluminum water bottles sold empty; 
freezer gloves; mugs; bowls; aprons; lanyards, table cloth of 
textile; T-shirts; jackets, hats; sweatshirts; vests; sweaters; 
tuques; dress shirts; golf balls; golf tees. SERVICES: Sponsoring 
and promoting the charitable, environmental and life-style 
oriented events of others by donation and through the supply of 
logistics and advertising for such events; sponsoring athletes 
and teams at sporting and athletic events by donation and 
through the supply of logistic and advertising for the events; the 
operation and hosting of an interactive website relating to healthy 
living, food and nutrition; providing information to the public 
regarding healthy living, nutrition and organic food by radio, 
television, Internet, books and printed publications, signage, 
posters, and information cards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, musli, mélanges de 
grignotines constitués principalement de céréales ou de céréales 
et de bretzels, barres de céréales prêtes à manger, biscuits, 
préparations à pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, 
préparations à carrés au chocolat, préparations à biscuits, 
préparations à crêpes, pâtisseries à chauffer au grille-pain, 
craquelins, barres de céréales, gruau, préparations à gruau, 
gaufres, pâtisseries fourrées aux fruits, graines de lin, graines de 
lin moulues, graines de chanvre entières, graines de chanvre 
décortiquées, graines de chanvre moulues, huile de graines de 
chanvre pour la consommation humaine, graines de chia 
entières, graines de chia décortiquées, graines de chia moulues, 
huile de graines de chia pour la consommation humaine, barres 
alimentaires à base de fruits et/ou de noix, barres énergisantes à 
base de fruits et de noix; couteaux universels, cuillères, clés 
USB à mémoire flash; calculatrices; étuis d'ordinateur, stylos; 
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écritoires; carnets, bons de réduction; affiches; signets; bulletins 
d'information dans les domaines de la saine alimentation et de la 
durabilité de l'environnement; prospectus informatifs portant sur 
la saine alimentation et la durabilité de l'environnement, fiches 
d'information et livrets portant sur l'alimentation (ou dans le 
domaine de l'alimentation); livrets de recettes; calendriers; blocs-
correspondance; tatouages; produits de l'imprimerie, 
nommément listes de magasinage; cartes de Noël, catalogues 
dans les domaines de l'alimentation et des aliments biologiques;
nappes en papier, sacs à provisions réutilisables; sacs à dos; 
attaches pour sacs, gourdes en aluminium vendues vides; gants 
isothermes; grandes tasses; bols; tabliers; cordons, nappe en 
tissu; tee-shirts; vestes, chapeaux; pulls d'entraînement; gilets; 
chandails; tuques; chemises habillées; balles de golf; tés de golf. 
SERVICES: Commandite et promotion des activités de tiers 
axées sur la bienfaisance, l'environnement et les habitudes de 
vie, par des dons et la prestation de services de logistique et de 
publicité pour ces activités; commandite d'athlètes et d'équipes 
lors de manifestations sportives, par des dons et la prestation de 
services de logistique et de publicité pour ces activités; 
exploitation et hébergement d'un site Web interactif ayant trait 
aux saines habitudes de vie, aux aliments et à l'alimentation; 
diffusion d'information au public concernant les saines habitudes 
de vie, l'alimentation et les aliments biologiques à la radio, à la 
télévision, sur Internet, dans des livres et des publications
imprimées, sur des panneaux, des affiches et des fiches de 
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,691. 2012/01/05. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DRAGONCRAFT
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. Priority Filing Date: July 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85370565 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85370565 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,776. 2012/01/06. BRIAN KEITH ORCHARD, 292 
Windermere Court West, London, ONTARIO N6G 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

COYOTE CLIP

WARES: Plastic brackets, fasteners and clips for use in the 
construction and assembly of decking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports, attaches et pinces en plastique 
pour la construction et l'assemblage de platelage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,777. 2012/01/06. TEVA ANIMAL HEALTH, INC., (a legal 
entity), 3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph, Missouri 
64503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLINDAVET
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
bacterial disease in cats and dogs administered in oral form of 
capsules, tablets and liquid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies bactériennes chez les chats et les 
chiens administrée par voie orale en capsules, en comprimés et 
sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,899. 2012/01/06. 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

DESIGNED FOR PERFORMANCE
WARES: Toothbrushes and dental floss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,963. 2012/01/09. Horst Neumann, 2133 Burgoyne Road, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0M 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GUTTER SENTRY
WARES: Gutters, gutter screens and parts therefor. SERVICES:
Sale, installation and maintenance of gutters, gutter guards and 
installation parts therefor. Used in CANADA since as early as 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gouttières, pare-feuilles et pièces connexes. 
SERVICES: Vente, installation et entretien de gouttières, de 
pare-feuilles et de pièces d'installation connexes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,087. 2012/01/10. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, (Société 
Anonyme), 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GRAND BAL
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, essences de 
parfums, extraits de parfums, eaux de Cologne, eaux de 
parfums. Bougies parfumées. Date de priorité de production: 12 
juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 845 854 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, perfume essences, 
perfume extracts, eaux de Cologne, eaux de parfum. Scented 
candles. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 845 854 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,215. 2012/01/10. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE 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

ALLERJECT
WARES: Auto-injector pre-filled with epinephrine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,217. 2012/01/10. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE 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

ALLERZEN
WARES: Auto-injector pre-filled with epinephrine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,306. 2012/01/11. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: (1) Breakfast cereals. (2) Cereal derived ready to eat 
food bars, cookies. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner. (2) Barres 
alimentaires prêtes à manger à base de céréales, biscuits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,559,848. 2012/01/16. ArlanWeb Inc., 5610 Bois-Franc, 
Montreal, QUEBEC H4S 1A9

NUTRITIONFIX
SERVICES: Online sales of nutritional and dietary supplements 
for general health and well-being, dietary supplements for 
promoting weight loss, nutritional supplements for building body 
mass, vitamins, protein for use as a food additive, protein 
shakes, energy bars, energy drinks, sports clothing, sport gloves, 
sports balls, knee braces, knee pads for athletic use, elbow 
guards for athletic use, and jump rope. Used in CANADA since 
January 06, 2012 on services.

SERVICES: Vente en ligne de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, vitamines, protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire, boissons fouettées 
protéinées, barres énergisantes, boissons énergisantes, 
vêtements de sport, gants de sport, balles et ballons de sport, 
protège-genoux, genouillères à usage sportif, coudières à usage 
sportif et corde à sauter. Employée au CANADA depuis 06 
janvier 2012 en liaison avec les services.
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1,561,050. 2012/01/24. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ROWDY.SHOUTY.CHIC
WARES: Toys, games, and playthings, namely, fashion dolls 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,251. 2012/01/25. Southcorp Brands Pty Limited, 77 
Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FICKLE MISTRESS
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1439275 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1439275 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,262. 2012/01/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG GALAXY S 4G
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,942. 2012/01/30. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SHOW OFF

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,221. 2012/02/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ROWDY. SHOUTY. CHIC!
WARES: Toys, games and playthings, namely, fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,903. 2012/02/06. Lifeline Scientific, Inc., a corporation of 
Delaware, One Pierce Place, Suite 475W, Itasca, Illinois 60143, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SEALRING
WARES: Cannulae, cannulae used in the perfusion of organs, 
tissues, and cells. Used in CANADA since at least as early as 
April 12, 2005 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/527,334 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Canules, canules pour perfusion d'organes, 
de tissus et de cellules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 avril 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527,334 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,563,224. 2012/02/08. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FULL BODY
WARES: Shower gels, essential o i ls  for face and body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels douche, huiles essentielles pour le 
visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,563,422. 2012/02/09. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COLONEL'S WRAP
WARES: Sandwich wraps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Emballages à sandwichs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,847. 2012/02/13. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

GIVI
SERVICES: Financial and investment information services, 
namely, trading analysis and financial information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière et 
d'investissement, nommément analyse d'opérations et 
information financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,563,848. 2012/02/13. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York 10041, 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

S&P GIVI
SERVICES: Financial and investment information services, 
namely, trading analysis and financial information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière et 
d'investissement, nommément analyse d'opérations et 
information financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,564,096. 2012/02/14. ngmoco, LLC, 475 Brannan Street, Suite 
420, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SKYFALL

WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: August 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85402391 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles, 
appareils mobiles et appareils électroniques de poche; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85402391 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,564,800. 2012/02/17. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 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

SLIWENS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, à l'exception des analgésiques nommément 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du 
sommeil, anxiété, sclérose en plaques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations (with the exception of 
analgesics) for the prevention and treatment of central nervous 
system disorders, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's 
disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, depression, sleep 
disorders, anxiety, multiple sclerosis. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,566,187. 2012/02/28. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
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

TRUESOUPS
WARES: Soup; meat and vegetable stew. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares.

MARCHANDISES: Soupe; ragoût à la viande et aux légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,567,016. 2012/03/02. Huntech Holdings Inc., 255 Duncan Mill 
Road, Suite 402, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Employment agency and recruitement services; 
human resource outsourcing and payroll preparation services; 
providing information regarding careers, recruitment and 
employment by way of an internet website; providing an on-line 
database in the fields of contract and permanent personnel 
staffing. Used in CANADA since at least as early as November 
15, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement et de dotation en 
personnel; services d'impartition en ressources humaines et de 
préparation de la paie; diffusion d'information concernant les 
carrières, la dotation en personnel et l'emploi sur un site Web; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la 
dotation en personnel contractuel et permanent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,568,168. 2012/03/09. 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

UN DESIGN PERFORMANT
WARES: Toothbrushes and dental floss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,625. 2012/03/14. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Blvd., Hayward, California 94545, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNLEASHED BY ROCKET DOG
WARES: Leather and imitation leather goods, namely luggage, 
handbags, purses, wallets, leather briefcases, leather key cases, 
tote bags, backpacks; purses and handbags; backpacks, book 

bags, sports bags, bum bags, handbags, tote bags, wallets, 
rucksacks and luggage. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,934 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément valises, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, fourre-tout, sacs à 
dos; porte-monnaie et sacs à main; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport,  sacs banane, sacs à main, fourre-tout, 
portefeuilles, havresacs et valises. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,934 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,978. 2012/04/04. 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

CONCUE AUTREMENT
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,072. 2012/04/13. STRYKER SPINE, a corporation of 
France, Z.I. de Marticot, Cestas F-33610, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ES2
WARES: Orthopedic implants made of artificial materials; 
Orthopedic joint implants; Orthopedic instruments to facilitate the 
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date: April 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/586,670 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques faits de matériaux 
artificiels; implants d'articulation orthopédiques; instruments 
orthopédiques pour faciliter l'implantation d'implants 
orthopédiques. Date de priorité de production: 02 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586,670 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,576,042. 2012/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

METAL RUSH
WARES: Nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,883. 2012/05/08. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, 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

NEW ENGLAND DECAFFEINATED 
TEA

WARES: Tea. Priority Filing Date: November 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/467169 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467169 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

744,900-1. 2011/01/21. (TMA451,107--1995/12/01) 
OVEREATERS ANONYMOUS, INC., 6075 Zenith Court NE, Rio 
Rancho, New Mexico 87124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OA
WARES: Printed literature, electronic publications, audiovisual 
materials, namely prerecorded CD's and DVD's, and specialty 
items, namely, bookmarks, medallions, and commemorative 
tokens, namely coins, all related to Twelve-Step recovery from 
compulsive eating and compulsive food behaviours. SERVICES:
Operation of an internet website offering information in the fields 
of compulsive eating and compulsive food behaviours, nutrition, 
diet, and obtaining and maintaining a healthy body weight. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Documentation imprimée, publications 
électroniques, matériel audiovisuel, nommément CD et DVD 
préenregistrés, et articles de spécialité, nommément signets, 
médaillons et jetons commémoratifs, nommément pièces de 
monnaie, ayant tous trait à une méthode en 12 étapes pour 
cesser l'alimentation compulsive et les comportements 
alimentaires compulsifs. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation compulsive et 
des comportements alimentaires compulsifs, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires ainsi que de l'atteinte et du maintien 
d'un poids santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,233,027-1. 2010/08/06. (TMA772,919--2010/07/26) Cristina 
Saralegui Enterprises, Inc., a Florida Corporation, 2520 N.W. 
112th Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

CASA CRISTINA
WARES: (1) Napkin rings; chair pads, fitted fabric slipcovers for 
furniture; bed pillows; decorative holiday-theme articles and 
ornaments of plastic and resin, resin figurines, gazing globes; 
cotton ball jars; decorative holiday-theme articles, ornaments 
and figurines of porcelain, glass and ceramic; artificial plants, 
garlands and wreaths; ribbons; Christmas tree ornaments and 

decorations; tinsel for decorating Christmas trees; Christmas 
mantel runners; artificial Christmas garlands and wreaths; 
Christmas dolls, Christmas stockings; Christmas tree skirts; 
hangers for Christmas tree ornaments; snow globes, water 
globes; nativity sets. (2) Bathroom accessories, namely, metal 
shower hooks, soap dishes, holders for facial tissues, bath 
accessories, namely soap dispensers, tumblers, lotion 
dispensers, tissue holders, trash containers for household use, 
toothbrush holders, decorative pillows, table linen, bed skirts, 
quilts, wash cloths. (3) Coverlets, duvets, bed spreads, throws. 
(4) Soap dishes, holders for facial tissues, trash containers for 
household use, toothbrush holders, bath accessories, namely, 
soap dispensers, tumblers, lotion dispensers, bathroom 
accessories, namely, metal shower hooks, decorative pillows, 
plastic and resin tissue boxes and holders sold empty, table 
linen, bed skirts, bedding, namely, flat sheets, fitted sheets, 
pillow cases, shams, comforters, quilts, and blankets, bath 
textiles, namely, bath towels, hand towels, washcloths, fingertip 
towels, shower curtains, quilts, and wash cloths. Priority Filing 
Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081,056 in association with the same kind of
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 2008 under No. 3,518,538 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Ronds de serviette; coussins de chaise, 
housses ajustées en tissu pour meubles; oreillers; articles et 
ornements de fête décoratifs en plastique et en résine, figurines 
en résine, boules réfléchissantes; bocaux pour tampons d'ouate; 
articles, ornements et figurines de fête décoratifs en porcelaine, 
en verre et en céramique; plantes artificielles, guirlandes et 
couronnes; rubans; décorations d'arbre de Noël; scintillants pour 
décorer les arbres de Noël; tapis chemins de Noël pour 
manteaux de cheminée; guirlandes et couronnes de Noël 
artificielles; poupées de Noël, bas de Noël; cache-pieds pour 
arbres de Noël; crochets de support pour décorations d'arbre de 
Noël; boules à neige, boules neigeuses; crèches de Noël. (2) 
Accessoires de salle de bain, nommément crochets de douche 
métalliques, porte-savons, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, 
accessoires de bain, nommément distributeurs de savon, 
gobelets, distributeurs de lotion, distributeurs de papier-
mouchoir, contenants à ordures à usage domestique, porte-
brosses à dents, coussins décoratifs, linge de table, cache-
sommiers, courtepointes, débarbouillettes. (3) Couvre-pieds, 
couettes, couvre-lits, jetés. (4) Porte-savons, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, contenants à ordures à usage domestique, 
porte-brosses à dents, accessoires de bain, nommément 
distributeurs de savon, gobelets, distributeurs de lotion, 
accessoires de salle de bain, nommément crochets de douche 
métalliques, coussins décoratifs, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en plastique et en résine vendus vides, linge de table, 
cache-sommiers, literie, nommément draps plats, draps-
housses, taies d'oreiller, couvre-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures, tissus pour la salle de bain, 
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nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes d'invités, rideaux de douche, courtepointes et 
débarbouillettes. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,056 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2008 sous le No. 3,518,538 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA827,565. July 05, 2012. Appln No. 1,330,405. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Cybula Limited.

TMA827,566. July 05, 2012. Appln No. 1,536,186. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. MODE GAZELLES INC.

TMA827,567. July 05, 2012. Appln No. 1,536,184. Vol.59 Issue
2994. March 14, 2012. MODE GAZELLES INC.

TMA827,568. July 06, 2012. Appln No. 1,505,422. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Doug & Serge Inc.

TMA827,569. July 06, 2012. Appln No. 1,524,502. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA827,570. July 06, 2012. Appln No. 1,524,504. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA827,571. July 06, 2012. Appln No. 1,447,761. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ALTAIR ENGINEERING, INC.

TMA827,572. July 06, 2012. Appln No. 1,447,754. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Dean Michael's Griddlehouse Inc.

TMA827,573. July 06, 2012. Appln No. 1,445,685. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA827,574. July 06, 2012. Appln No. 1,443,609. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. TechnoGel GmbH.

TMA827,575. July 06, 2012. Appln No. 1,443,468. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Firestone Grill Inc.

TMA827,576. July 06, 2012. Appln No. 1,443,423. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Home Hardware Stores Limited.

TMA827,577. July 06, 2012. Appln No. 1,443,301. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Lantiq Deutschland GmbH.

TMA827,578. July 06, 2012. Appln No. 1,485,092. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. David Cummings Trading as Spark 
Wholesale.

TMA827,579. July 06, 2012. Appln No. 1,458,331. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. MICHAEL YACK.

TMA827,580. July 06, 2012. Appln No. 1,458,334. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. MICHAEL YACK.

TMA827,581. July 06, 2012. Appln No. 1,458,828. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. MICHAEL YACK.

TMA827,582. July 06, 2012. Appln No. 1,459,593. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Seasons Retirement Communities L.P.

TMA827,583. July 06, 2012. Appln No. 1,455,454. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Erber Aktiengesellschaft.

TMA827,584. July 06, 2012. Appln No. 1,455,188. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Dr. Energy Saver Holding, LLCa 
Connecticut limited liability company.

TMA827,585. July 06, 2012. Appln No. 1,447,823. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Hart & Cooley, Inc.

TMA827,586. July 06, 2012. Appln No. 1,311,934. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA827,587. July 06, 2012. Appln No. 1,377,978. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Greater Sudbury Hydro Inc.

TMA827,588. July 06, 2012. Appln No. 1,498,752. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Samuel Sénéchal.

TMA827,589. July 06, 2012. Appln No. 1,522,229. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Breadko National Baking Ltd.

TMA827,590. July 06, 2012. Appln No. 1,537,250. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Oregon Freeze Dry, Inc.

TMA827,591. July 06, 2012. Appln No. 1,536,360. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA827,592. July 06, 2012. Appln No. 1,538,334. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. TCC HOLDINGS INC.a legal entity.

TMA827,593. July 06, 2012. Appln No. 1,518,140. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. FROMAGE GRUYÈRE SA.

TMA827,594. July 06, 2012. Appln No. 1,503,764. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Krummholz International INC.

TMA827,595. July 06, 2012. Appln No. 1,478,966. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Rudolph Arnoux.

TMA827,596. July 06, 2012. Appln No. 1,493,599. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hub Halifax Ltd.

TMA827,597. July 06, 2012. Appln No. 1,508,772. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. ENERGY REFORMERS INC.

TMA827,598. July 06, 2012. Appln No. 1,442,146. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LG Electronics Inc.
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TMA827,599. July 06, 2012. Appln No. 1,442,561. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Seasons Retirement Communities L.P.

TMA827,600. July 06, 2012. Appln No. 1,441,887. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. LG Electronics Inc.

TMA827,601. July 06, 2012. Appln No. 1,441,886. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. LG Electronics Inc.

TMA827,602. July 06, 2012. Appln No. 1,441,720. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Oreck Holdings, LLC.

TMA827,603. July 06, 2012. Appln No. 1,441,247. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA827,604. July 06, 2012. Appln No. 1,441,105. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. PEI Licensing, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA827,605. July 06, 2012. Appln No. 1,441,000. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Bedrobe Pty Ltd.

TMA827,606. July 06, 2012. Appln No. 1,442,980. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA827,607. July 06, 2012. Appln No. 1,521,406. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA827,608. July 06, 2012. Appln No. 1,521,407. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA827,609. July 06, 2012. Appln No. 1,402,281. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Alcon Lensx, Inc.

TMA827,610. July 06, 2012. Appln No. 1,519,135. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. The Hygienics Studio Inc.

TMA827,611. July 06, 2012. Appln No. 1,407,078. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Alcon Lensx, Inc.

TMA827,612. July 06, 2012. Appln No. 1,535,818. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. CORAL LIFE INC.

TMA827,613. July 06, 2012. Appln No. 1,513,585. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA827,614. July 06, 2012. Appln No. 1,528,586. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Fox 40 International Inc.

TMA827,615. July 06, 2012. Appln No. 1,175,719. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. ClingZ, Inc.(a Delaware Corporation).

TMA827,616. July 06, 2012. Appln No. 1,524,890. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Global Healthcare Connections Inc.

TMA827,617. July 06, 2012. Appln No. 1,445,649. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Conair Corporation.

TMA827,618. July 06, 2012. Appln No. 1,528,027. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Beijing Qian Dai Fu Information & 
Technology Company Limited, a corporation organized and 
existing under the laws of P.R. China.

TMA827,619. July 06, 2012. Appln No. 1,528,587. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Fox 40 International Inc.

TMA827,620. July 06, 2012. Appln No. 1,444,005. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. BBH Innovations Corp.

TMA827,621. July 06, 2012. Appln No. 1,519,132. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. The Hygienics Studio Inc.

TMA827,622. July 06, 2012. Appln No. 1,462,292. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Weir Floway, Inc.

TMA827,623. July 06, 2012. Appln No. 1,456,906. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. 746657 Ontario Inc.

TMA827,624. July 06, 2012. Appln No. 1,456,908. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. 746657 Ontario Inc.

TMA827,625. July 06, 2012. Appln No. 1,483,672. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Developmental Disabilities Resource 
Centre of Calgary.

TMA827,626. July 06, 2012. Appln No. 1,473,214. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. C. Botkin Enterprises.

TMA827,627. July 09, 2012. Appln No. 1,430,381. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. HACKFORTH GmbH.

TMA827,628. July 09, 2012. Appln No. 1,533,364. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Deal Frenzy Corporation.

TMA827,629. July 09, 2012. Appln No. 1,528,847. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. BUREAU D'ELECTRONIQUE 
APPLIQUEE, en abrégé "B.E.A."une entité légale.

TMA827,630. July 09, 2012. Appln No. 1,511,492. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. GROUPE BBA INC.

TMA827,631. July 09, 2012. Appln No. 1,520,421. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. UNICEL ARCHITECTURAL CORP.

TMA827,632. July 09, 2012. Appln No. 1,530,996. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Bellisio Foods, Inc.

TMA827,633. July 09, 2012. Appln No. 1,530,993. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Bellisio Foods, Inc.

TMA827,634. July 09, 2012. Appln No. 1,515,183. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA827,635. July 09, 2012. Appln No. 1,509,288. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Tensator Group Limited.

TMA827,636. July 09, 2012. Appln No. 1,536,564. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cheryl Tin.
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TMA827,637. July 09, 2012. Appln No. 1,527,734. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. CORPORACION HABANOS, S.A.

TMA827,638. July 09, 2012. Appln No. 1,447,590. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. United Parcel Service of America, Inc.

TMA827,639. July 09, 2012. Appln No. 1,536,204. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Justin John Moore.

TMA827,640. July 09, 2012. Appln No. 1,516,912. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Douglas H. Johnston.

TMA827,641. July 09, 2012. Appln No. 1,533,537. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Canadian Postmasters and Assistants 
Association.

TMA827,642. July 09, 2012. Appln No. 1,538,636. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Fiserv, Inc.

TMA827,643. July 09, 2012. Appln No. 1,516,594. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Milica Apostolovic.

TMA827,644. July 09, 2012. Appln No. 1,484,102. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA827,645. July 09, 2012. Appln No. 1,497,631. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA827,646. July 09, 2012. Appln No. 1,461,061. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA827,647. July 09, 2012. Appln No. 1,459,035. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA827,648. July 09, 2012. Appln No. 1,534,640. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA827,649. July 09, 2012. Appln No. 1,478,453. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA827,650. July 09, 2012. Appln No. 1,478,451. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA827,651. July 09, 2012. Appln No. 1,515,175. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA827,652. July 09, 2012. Appln No. 1,483,857. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA827,653. July 09, 2012. Appln No. 1,515,648. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Pharmascience Inc.

TMA827,654. July 09, 2012. Appln No. 1,446,708. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. United Parcel Service of America, Inc.

TMA827,655. July 09, 2012. Appln No. 1,523,309. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Registered Deposit Brokers Association.

TMA827,656. July 09, 2012. Appln No. 1,494,514. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. NewZoom, Inc. DBA ZoomSystems.

TMA827,657. July 09, 2012. Appln No. 1,521,129. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Knights of Columbusa Connecticut 
corporation.

TMA827,658. July 09, 2012. Appln No. 1,521,906. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Itoya of America, Ltd.

TMA827,659. July 09, 2012. Appln No. 1,523,886. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Conair Corporation.

TMA827,660. July 09, 2012. Appln No. 1,444,372. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA827,661. July 09, 2012. Appln No. 1,403,957. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Ark Publications, LLC.

TMA827,662. July 09, 2012. Appln No. 1,531,967. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. COAST HOTELS LIMITED.

TMA827,663. July 09, 2012. Appln No. 1,534,639. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA827,664. July 09, 2012. Appln No. 1,505,308. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Enabling Strategies Inc.

TMA827,665. July 09, 2012. Appln No. 1,510,739. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Conair Corporation.

TMA827,666. July 09, 2012. Appln No. 1,537,423. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Golfsmith International, Inc.

TMA827,667. July 09, 2012. Appln No. 1,536,321. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Speakerfile Inc.

TMA827,668. July 09, 2012. Appln No. 1,534,667. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Gourmet Distributors Ltd.

TMA827,669. July 09, 2012. Appln No. 1,509,752. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. T.N.T. Ventures Ltd.

TMA827,670. July 09, 2012. Appln No. 1,488,163. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Raynier, Dusty.

TMA827,671. July 09, 2012. Appln No. 1,504,352. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. New Path Foundation.

TMA827,672. July 09, 2012. Appln No. 1,487,341. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Eagle Luck Ltd.

TMA827,673. July 09, 2012. Appln No. 1,444,107. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Kodiak Snowblowing and Lawncare, Inc.

TMA827,674. July 09, 2012. Appln No. 1,527,160. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Great Canadian Casinos Inc.

TMA827,675. July 09, 2012. Appln No. 1,464,394. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. TROY TINNES DOING BUSINESS AS 
RED BUOY MEDIA.

TMA827,676. July 09, 2012. Appln No. 1,527,161. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Great Canadian Casinos Inc.
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TMA827,677. July 09, 2012. Appln No. 1,444,399. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Ryan Lussing.

TMA827,678. July 09, 2012. Appln No. 1,533,043. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA827,679. July 09, 2012. Appln No. 1,533,045. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA827,680. July 10, 2012. Appln No. 1,531,919. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Russlar Manufacturing Inc.

TMA827,681. July 10, 2012. Appln No. 1,531,920. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Russlar Manufacturing Inc.

TMA827,682. July 10, 2012. Appln No. 1,532,171. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Dundee Corporation.

TMA827,683. July 10, 2012. Appln No. 1,533,693. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LES CHAUSSURES STC INC.

TMA827,684. July 10, 2012. Appln No. 1,509,474. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Minden Gross LLP.

TMA827,685. July 10, 2012. Appln No. 1,510,776. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. FP Canadian Newspapers Limited 
Partnership.

TMA827,686. July 10, 2012. Appln No. 1,457,667. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Bang Fitness Inc.

TMA827,687. July 10, 2012. Appln No. 1,510,817. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Patrón Spirits International AG.

TMA827,688. July 10, 2012. Appln No. 1,491,833. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA827,689. July 10, 2012. Appln No. 1,492,738. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

TMA827,690. July 10, 2012. Appln No. 1,272,223. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Dale and Thomas Popcorn, LLC.

TMA827,691. July 10, 2012. Appln No. 1,492,742. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

TMA827,692. July 10, 2012. Appln No. 1,511,116. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Anchor Brewing Company LLC.

TMA827,693. July 10, 2012. Appln No. 1,502,046. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Microline Surgical, Inc.

TMA827,694. July 10, 2012. Appln No. 1,494,377. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Ground Effects Environmental 
Services Inc.

TMA827,695. July 10, 2012. Appln No. 1,499,895. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Nova International Ltd.

TMA827,696. July 10, 2012. Appln No. 1,446,783. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Red Bull GmbH.

TMA827,697. July 10, 2012. Appln No. 1,505,370. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Shawn Gusz.

TMA827,698. July 10, 2012. Appln No. 1,504,930. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Mold.ca Inc.

TMA827,699. July 10, 2012. Appln No. 1,503,821. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Fireweed Brewing Corp.

TMA827,700. July 10, 2012. Appln No. 1,484,271. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. TeliaSonera AB.

TMA827,701. July 10, 2012. Appln No. 1,484,266. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. TeliaSonera AB.

TMA827,702. July 10, 2012. Appln No. 1,296,629. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Thomas & Betts International, Inc.,(A 
Delaware Coporation).

TMA827,703. July 10, 2012. Appln No. 1,482,587. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Echo, Incorporated.

TMA827,704. July 10, 2012. Appln No. 1,482,588. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Echo, Incorporated.

TMA827,705. July 10, 2012. Appln No. 1,482,803. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Doheny & Co. DBA Natrica USAa 
corporation of the state of Nevada, USA.

TMA827,706. July 10, 2012. Appln No. 1,484,084. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Steve Shubin.

TMA827,707. July 10, 2012. Appln No. 1,485,082. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Wholesome Sweeteners, 
Incorporated.

TMA827,708. July 10, 2012. Appln No. 1,517,266. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Chartpak, Inc., a Delaware corporation.

TMA827,709. July 10, 2012. Appln No. 1,452,687. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. GENOPASS PTE. LTD.

TMA827,710. July 10, 2012. Appln No. 1,510,583. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. TimeKeeping Systems, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA827,711. July 10, 2012. Appln No. 1,494,643. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. EAF World LLC, a New York limited 
liability company.

TMA827,712. July 10, 2012. Appln No. 1,450,996. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. CANAL SAVOIRune personne morale.

TMA827,713. July 10, 2012. Appln No. 1,450,723. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA827,714. July 10, 2012. Appln No. 1,536,657. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. HOLDING SOPREMAsociété anonyme.
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TMA827,715. July 10, 2012. Appln No. 1,489,532. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. PHILIPPE STARCK, de nationalité 
française.

TMA827,716. July 10, 2012. Appln No. 1,452,688. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. GENOPASS PTE. LTD.

TMA827,717. July 10, 2012. Appln No. 1,040,624. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Sophia Publications.

TMA827,718. July 10, 2012. Appln No. 1,520,510. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Toronto Standard Media Company 
Limited.

TMA827,719. July 10, 2012. Appln No. 1,532,819. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Brian Underwood.

TMA827,720. July 10, 2012. Appln No. 1,534,621. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. LABORATOIRE NUXEsociété par actions 
simplifiée.

TMA827,721. July 10, 2012. Appln No. 1,526,764. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Toronto Standard Media Company 
Limited.

TMA827,722. July 10, 2012. Appln No. 1,497,932. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Intel Corporation.

TMA827,723. July 10, 2012. Appln No. 1,522,903. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA827,724. July 10, 2012. Appln No. 1,526,379. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. 2113633 Ontario Inc.

TMA827,725. July 10, 2012. Appln No. 1,498,625. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Schmale GmbH & Co. KG.

TMA827,726. July 10, 2012. Appln No. 1,497,402. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. G3 WORLDWIDE MAIL N.V.

TMA827,727. July 10, 2012. Appln No. 1,535,054. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Dodds Garage Door Systems Inc.

TMA827,728. July 10, 2012. Appln No. 1,409,744. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Blount, Inc.

TMA827,729. July 10, 2012. Appln No. 1,385,341. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Cybergun, société anonyme.

TMA827,730. July 10, 2012. Appln No. 1,497,403. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. G3 WORLDWIDE MAIL N.V.

TMA827,731. July 10, 2012. Appln No. 1,500,029. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. DESIREE AMANDA BOMBENON.

TMA827,732. July 10, 2012. Appln No. 1,500,280. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Sartori Company(a Wisconsin 
Corporation).

TMA827,733. July 10, 2012. Appln No. 1,466,484. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Exact Group B.V.

TMA827,734. July 10, 2012. Appln No. 1,421,756. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Kabushiki Kaisha Maruyama Nori Ten.

TMA827,735. July 10, 2012. Appln No. 1,423,662. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA827,736. July 10, 2012. Appln No. 1,425,357. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. C-Tonic Corp.

TMA827,737. July 10, 2012. Appln No. 1,425,358. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. C-Tonic Corp.

TMA827,738. July 10, 2012. Appln No. 1,421,648. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Kabushiki Kaisha Maruyama Nori Ten.

TMA827,739. July 10, 2012. Appln No. 1,529,929. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA827,740. July 10, 2012. Appln No. 1,528,273. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA827,741. July 10, 2012. Appln No. 1,528,272. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA827,742. July 10, 2012. Appln No. 1,527,062. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA827,743. July 10, 2012. Appln No. 1,524,713. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. JAK Sports Facilities Inc.

TMA827,744. July 10, 2012. Appln No. 1,523,730. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Dundee Corporation.

TMA827,745. July 10, 2012. Appln No. 1,518,610. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA827,746. July 10, 2012. Appln No. 1,532,266. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. D'Addario & Company, Inc.

TMA827,747. July 10, 2012. Appln No. 1,532,016. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Merchandise Mart Properties Canada 
Inc.

TMA827,748. July 10, 2012. Appln No. 1,530,703. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. The Canadian Payroll Association.

TMA827,749. July 10, 2012. Appln No. 1,530,461. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Institute for Canadian Citizenship.

TMA827,750. July 10, 2012. Appln No. 1,530,774. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Debby Tonn trading as The Hungry 
Oven Ltd.

TMA827,751. July 10, 2012. Appln No. 1,528,849. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. HENLONG ORIENTAL GIFTS & 
FOODS CO. LTD.

TMA827,752. July 10, 2012. Appln No. 1,414,603. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Quench, LLC.
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TMA827,753. July 10, 2012. Appln No. 1,498,680. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Alain Marchand.

TMA827,754. July 10, 2012. Appln No. 1,498,987. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. 9165-9755 Québec inc.

TMA827,755. July 10, 2012. Appln No. 1,433,623. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Sonic Bloom Nutrients Ltd.

TMA827,756. July 10, 2012. Appln No. 1,380,520. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA827,757. July 10, 2012. Appln No. 1,474,692. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. ELECTRONICA INTEGRAL DE 
SONIDO, S.A.

TMA827,758. July 10, 2012. Appln No. 1,506,427. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA827,759. July 10, 2012. Appln No. 1,464,360. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TRITON SYSTEMS OF DELAWARE, 
LLC.

TMA827,760. July 10, 2012. Appln No. 1,445,819. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA827,761. July 10, 2012. Appln No. 1,507,200. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SSQ, Société d'assurance-vie Inc.

TMA827,762. July 10, 2012. Appln No. 1,445,818. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA827,763. July 10, 2012. Appln No. 1,497,489. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Johanne Panneton et Serge Comtois, 
une entreprise en co-participation.

TMA827,764. July 10, 2012. Appln No. 1,445,786. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. International Non-Toxic Composites 
Corporation.

TMA827,765. July 10, 2012. Appln No. 1,445,784. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. International Non-Toxic Composites 
Corporation.

TMA827,766. July 10, 2012. Appln No. 1,445,785. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. International Non-Toxic Composites 
Corporation.

TMA827,767. July 10, 2012. Appln No. 1,529,786. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Gestion AFM-Séma inc.

TMA827,768. July 10, 2012. Appln No. 1,533,375. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Organex Inc.

TMA827,769. July 10, 2012. Appln No. 1,531,737. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA827,770. July 10, 2012. Appln No. 1,530,340. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. AUTO-KOOL INC.

TMA827,771. July 10, 2012. Appln No. 1,530,215. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. AUTO-KOOL INC.

TMA827,772. July 10, 2012. Appln No. 1,529,828. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Luba Sasowski.

TMA827,773. July 10, 2012. Appln No. 1,519,725. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. lia sophia International GmbH.

TMA827,774. July 10, 2012. Appln No. 1,517,103. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Guardsmark, LLC.

TMA827,775. July 10, 2012. Appln No. 1,512,863. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. CONSTELLATION CANADA LTD., an 
Illinois corporation.

TMA827,776. July 10, 2012. Appln No. 1,508,933. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation).

TMA827,777. July 10, 2012. Appln No. 1,506,416. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LOTSTAR LIMITED.

TMA827,778. July 10, 2012. Appln No. 1,507,850. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. LA SENZA CORPORATION.

TMA827,779. July 10, 2012. Appln No. 1,507,851. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. LA SENZA CORPORATION.

TMA827,780. July 10, 2012. Appln No. 1,440,885. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Telebrands Corp.

TMA827,781. July 10, 2012. Appln No. 1,513,490. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership.

TMA827,782. July 10, 2012. Appln No. 1,512,424. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. GUARDIAN BUILDING PRODUCTS 
DISTRIBUTION, INC.

TMA827,783. July 10, 2012. Appln No. 1,511,838. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. LightLab Imaging, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA827,784. July 10, 2012. Appln No. 1,508,023. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Fashion Biz Limited.

TMA827,785. July 10, 2012. Appln No. 1,525,157. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA827,786. July 10, 2012. Appln No. 1,508,021. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Fashion Biz Limited.

TMA827,787. July 10, 2012. Appln No. 1,507,164. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. BTI Systems Inc.

TMA827,788. July 10, 2012. Appln No. 1,505,953. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Hangzhou China Arts Industrial Corp., 
Ltd.
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TMA827,789. July 10, 2012. Appln No. 1,531,959. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Pixel Enterprise Limited.

TMA827,790. July 10, 2012. Appln No. 1,532,838. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Garant Machinerie.

TMA827,791. July 10, 2012. Appln No. 1,396,426. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TRIPLERICH ASSOCIATES 
LIMITED, a wholly owned subsidiary of PanAsia Enterprises 
Group Limited.

TMA827,792. July 10, 2012. Appln No. 1,223,901. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Shangri-La International Hotel 
Management Limited.

TMA827,793. July 10, 2012. Appln No. 1,493,464. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA827,794. July 10, 2012. Appln No. 1,513,569. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Z Luxe Group Inc.

TMA827,795. July 10, 2012. Appln No. 1,513,573. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Z Luxe Group Inc.

TMA827,796. July 10, 2012. Appln No. 1,355,091. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Chongqing Carpenter Tan Arts & 
Crafts Co., Ltd.

TMA827,797. July 10, 2012. Appln No. 1,441,109. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Visa International Service Association.

TMA827,798. July 10, 2012. Appln No. 1,425,359. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. C-Tonic Corp.

TMA827,799. July 10, 2012. Appln No. 1,434,718. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Birds Eye Foods LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA827,800. July 10, 2012. Appln No. 1,441,221. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. 1512770 Ontario Ltd. O/A Peppo 
Foods.

TMA827,801. July 10, 2012. Appln No. 1,323,384. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. PETCO Animal Supplies Stores, Inc.

TMA827,802. July 10, 2012. Appln No. 1,441,217. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Crystal Time GmbH.

TMA827,803. July 10, 2012. Appln No. 1,327,773. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. ENERCON GmbH.

TMA827,804. July 10, 2012. Appln No. 1,297,206. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA827,805. July 10, 2012. Appln No. 1,289,849. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Costco Wholesale Canada Ltd.

TMA827,806. July 10, 2012. Appln No. 1,527,845. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. MAS Automotive Distribution Inc.

TMA827,807. July 10, 2012. Appln No. 1,532,818. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. MAS Automotive Distribution Inc.

TMA827,808. July 10, 2012. Appln No. 1,289,850. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Costco Wholesale Canada Ltd.

TMA827,809. July 10, 2012. Appln No. 1,440,964. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Ben Woolfitt.

TMA827,810. July 10, 2012. Appln No. 1,522,684. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. MAS Automotive Distribution Inc.

TMA827,811. July 10, 2012. Appln No. 1,351,544. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Power to Change Ministries.

TMA827,812. July 10, 2012. Appln No. 1,514,536. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. York Regional Innovation Centre.

TMA827,813. July 10, 2012. Appln No. 1,335,194. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA827,814. July 10, 2012. Appln No. 1,171,384. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. TIYL Productions, a limited partnership 
organized and existing under the laws of the State of California.

TMA827,815. July 10, 2012. Appln No. 1,329,594. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Ferrari S.p.A.

TMA827,816. July 10, 2012. Appln No. 1,410,138. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Moneris Solutions Corporation.

TMA827,817. July 10, 2012. Appln No. 1,377,512. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants.

TMA827,818. July 10, 2012. Appln No. 1,377,516. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Guccio Gucci S.p.A., a joint stock company 
organized under the laws of Italy manufactures and merchants.

TMA827,819. July 10, 2012. Appln No. 1,390,935. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. BATH SOLUTIONS INC.a legal entity.

TMA827,820. July 10, 2012. Appln No. 1,398,794. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Chomp, Inc.

TMA827,821. July 10, 2012. Appln No. 1,416,868. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Knauf Insulation GmbH.

TMA827,822. July 10, 2012. Appln No. 1,352,646. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA827,823. July 10, 2012. Appln No. 1,264,009. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. CENTRES STOP INC.

TMA827,824. July 10, 2012. Appln No. 1,352,645. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. GUCCIO GUCCI S.P.A.
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TMA827,825. July 10, 2012. Appln No. 1,472,277. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. 1696245 Play n Sync Ltd.

TMA827,826. July 10, 2012. Appln No. 1,297,236. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. LES CENTRES STOP INC.

TMA827,827. July 10, 2012. Appln No. 1,297,237. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CENTRES STOP INC.

TMA827,828. July 10, 2012. Appln No. 1,297,238. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CENTRES STOP INC.

TMA827,829. July 10, 2012. Appln No. 1,297,239. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. CENTRES STOP INC.

TMA827,830. July 10, 2012. Appln No. 1,297,240. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. CENTRES STOP INC.

TMA827,831. July 10, 2012. Appln No. 1,306,836. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Bally Total Fitness Holding Corporation.

TMA827,832. July 10, 2012. Appln No. 1,537,239. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. MJB Marketing Inc.

TMA827,833. July 10, 2012. Appln No. 1,525,547. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Drive Products Inc.

TMA827,834. July 10, 2012. Appln No. 1,512,493. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Canomega Industries Inc.

TMA827,835. July 10, 2012. Appln No. 1,525,548. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Drive Products Inc.

TMA827,836. July 10, 2012. Appln No. 1,528,261. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Physician Recruitment Agency of 
Saskatchewan.

TMA827,837. July 10, 2012. Appln No. 1,496,107. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. vcfo Holdings, Inc.

TMA827,838. July 10, 2012. Appln No. 1,524,329. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SELLTS LIMITED INC.

TMA827,839. July 10, 2012. Appln No. 1,532,815. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada.

TMA827,840. July 10, 2012. Appln No. 1,363,511. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. CANADA BREAD COMPANY, 
LIMITED.

TMA827,841. July 10, 2012. Appln No. 1,464,370. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. JAMP PHARMA CORP.

TMA827,842. July 10, 2012. Appln No. 1,527,937. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Tyco Healthcare Group LP.

TMA827,843. July 10, 2012. Appln No. 1,531,488. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. OAK Computinga partnership.

TMA827,844. July 10, 2012. Appln No. 1,531,486. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. OAK Computinga partnership.

TMA827,845. July 10, 2012. Appln No. 1,444,720. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Quantis Canada Inc.

TMA827,846. July 10, 2012. Appln No. 1,533,044. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Cogeco Inc.

TMA827,847. July 10, 2012. Appln No. 1,485,967. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. BALOCCO S.p.A. INDUSTRIA 
DOLCIARIA.

TMA827,848. July 10, 2012. Appln No. 1,507,078. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Jean-Pierre Cote.

TMA827,849. July 10, 2012. Appln No. 1,528,262. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Physician Recruitment Agency of 
Saskatchewan.

TMA827,850. July 10, 2012. Appln No. 1,453,944. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. LORRIN HANSON.

TMA827,851. July 10, 2012. Appln No. 1,523,673. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Gertex Hosiery Inc.

TMA827,852. July 10, 2012. Appln No. 1,487,229. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Jaycar Pty Ltd.

TMA827,853. July 10, 2012. Appln No. 1,468,823. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Smudge Ink, Incorporated.

TMA827,854. July 10, 2012. Appln No. 1,536,296. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. ESI Canada(partnership).

TMA827,855. July 10, 2012. Appln No. 1,516,806. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Aritzia LP.

TMA827,856. July 10, 2012. Appln No. 1,530,350. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. ACAVA LIMITED.

TMA827,857. July 10, 2012. Appln No. 1,516,805. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Aritzia LP.

TMA827,858. July 11, 2012. Appln No. 1,480,536. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. UD TRUCKS CORPORATION.

TMA827,859. July 11, 2012. Appln No. 1,478,814. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Marsh Canada Limited.

TMA827,860. July 11, 2012. Appln No. 1,472,536. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Shamrock Corporation.

TMA827,861. July 11, 2012. Appln No. 1,476,009. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Flir Systems, Inc.

TMA827,862. July 11, 2012. Appln No. 1,462,899. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Baxi Heating UK Limited.

TMA827,863. July 11, 2012. Appln No. 1,351,549. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Power to Change Ministries.
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TMA827,864. July 11, 2012. Appln No. 1,369,208. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. PANAGO PIZZA INC.

TMA827,865. July 11, 2012. Appln No. 1,505,667. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. 9155-9799 QUÉBEC INC.

TMA827,866. July 11, 2012. Appln No. 1,537,384. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. GP Car and Home Inc./ GP Auto et 
Habitation Inc.

TMA827,867. July 11, 2012. Appln No. 1,443,061. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Pierre DOREZun individu.

TMA827,868. July 11, 2012. Appln No. 1,535,084. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation.

TMA827,869. July 11, 2012. Appln No. 1,367,638. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Deutsche Telekom AG.

TMA827,870. July 11, 2012. Appln No. 1,503,512. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. VTech Electronics Ltd.

TMA827,871. July 11, 2012. Appln No. 1,519,026. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. GLOBEX BUSINESS CENTRES INC.

TMA827,872. July 11, 2012. Appln No. 1,436,535. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. 7162936 Canada Inc.

TMA827,873. July 11, 2012. Appln No. 1,518,102. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. PD Perimeter Drainage Ltd.

TMA827,874. July 11, 2012. Appln No. 1,514,685. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Jean François Girard.

TMA827,875. July 11, 2012. Appln No. 1,508,204. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. JEFO NUTRITION INC.

TMA827,876. July 11, 2012. Appln No. 1,517,126. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Lai, Zhenjun.

TMA827,877. July 11, 2012. Appln No. 1,508,295. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Canon Canada Inc.

TMA827,878. July 11, 2012. Appln No. 1,507,842. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Yourfloors Chilliwack Inc.

TMA827,879. July 11, 2012. Appln No. 1,508,294. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Canon Canada Inc.

TMA827,880. July 11, 2012. Appln No. 1,535,800. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Pulsafeeder, Inc.

TMA827,881. July 11, 2012. Appln No. 1,499,057. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ADT Services AG.

TMA827,882. July 11, 2012. Appln No. 1,531,763. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. BASF SE, a legal entity.

TMA827,883. July 11, 2012. Appln No. 1,539,041. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. EXQUISITE COLOR INC. ALSO DOING 
BUSINESS AS SECRET SAPPHIRE.

TMA827,884. July 11, 2012. Appln No. 1,385,125. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Elliott Company.

TMA827,885. July 11, 2012. Appln No. 1,521,408. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA827,886. July 11, 2012. Appln No. 1,531,990. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE 
INC.

TMA827,887. July 11, 2012. Appln No. 1,403,276. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft.

TMA827,888. July 11, 2012. Appln No. 1,527,479. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Kohler Co.

TMA827,889. July 11, 2012. Appln No. 1,426,112. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. J. Lindeberg AB.

TMA827,890. July 11, 2012. Appln No. 1,492,340. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. 1569477 Ontario Inc.

TMA827,891. July 11, 2012. Appln No. 1,507,980. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA827,892. July 11, 2012. Appln No. 1,446,653. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA827,893. July 11, 2012. Appln No. 1,515,358. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. evandtec, Inc.

TMA827,894. July 11, 2012. Appln No. 1,507,978. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA827,895. July 11, 2012. Appln No. 1,534,811. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Oliver's Labels Inc.

TMA827,896. July 11, 2012. Appln No. 1,465,765. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. ELBROS INTERNACIONAL, S.A.

TMA827,897. July 11, 2012. Appln No. 1,460,116. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation.

TMA827,898. July 11, 2012. Appln No. 1,536,210. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA).

TMA827,899. July 11, 2012. Appln No. 1,535,414. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Smokin' Tony's Bar-B-Que Inc.
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TMA827,900. July 11, 2012. Appln No. 1,535,420. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Smokin' Tony's Bar-B-Que Inc.

TMA827,901. July 11, 2012. Appln No. 1,477,627. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Roland Baumann.

TMA827,902. July 11, 2012. Appln No. 1,484,161. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Value Mobile Inc.

TMA827,903. July 11, 2012. Appln No. 1,484,156. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. 1359238 Ontario Inc., c.o.b. as Cellular 
Point.

TMA827,904. July 11, 2012. Appln No. 1,521,677. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Janice Olynich, d.b.a. PawsAbility.

TMA827,905. July 11, 2012. Appln No. 1,522,377. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Big Idea Holdings, LLC.

TMA827,906. July 11, 2012. Appln No. 1,503,600. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. PEERLESS INDUSTRIAL SYSTEMS 
PTY LTD.

TMA827,907. July 11, 2012. Appln No. 1,533,516. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. 152724 Canada Inc. dba Quinko-Tek  
International.

TMA827,908. July 11, 2012. Appln No. 1,534,166. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. 152724 Canada Inc. dba Quinko-Tek  
International.

TMA827,909. July 11, 2012. Appln No. 1,493,590. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. XZ, LLC.

TMA827,910. July 11, 2012. Appln No. 1,506,028. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. GlowShift Gauges, LLC.

TMA827,911. July 11, 2012. Appln No. 1,535,413. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Smokin' Tony's Bar-B-Que Inc.

TMA827,912. July 11, 2012. Appln No. 1,445,576. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. 9195-5898 Québec Inc.

TMA827,913. July 11, 2012. Appln No. 1,487,314. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Araldica Vini Piemontesi S.c.a.r.l.

TMA827,914. July 12, 2012. Appln No. 1,446,265. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Chongqing Senci Electric Machinery 
Co., Ltd.

TMA827,915. July 12, 2012. Appln No. 1,514,229. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. David Harris.

TMA827,916. July 12, 2012. Appln No. 1,516,076. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED.

TMA827,917. July 12, 2012. Appln No. 1,516,081. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED.

TMA827,918. July 12, 2012. Appln No. 1,447,099. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Li Jianrong.

TMA827,919. July 11, 2012. Appln No. 1,528,975. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Bestin World Inc.

TMA827,920. July 11, 2012. Appln No. 1,527,926. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Drury Healthy Horse Feeders Corp.

TMA827,921. July 12, 2012. Appln No. 1,421,159. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Activ MD Inc.

TMA827,922. July 12, 2012. Appln No. 1,483,132. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Improveat, LLC.

TMA827,923. July 12, 2012. Appln No. 1,300,551. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. GI (Gastrointestinal) Society/Société GI 
(Gastro-Intestinale).

TMA827,924. July 12, 2012. Appln No. 1,429,818. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Mortgage Cents Inc.

TMA827,925. July 12, 2012. Appln No. 1,436,897. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Shaun O'Leary.

TMA827,926. July 12, 2012. Appln No. 1,400,269. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.).

TMA827,927. July 12, 2012. Appln No. 1,400,811. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. SEAL TRADEMARKS PTY LTD.

TMA827,928. July 12, 2012. Appln No. 1,403,325. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Capstock Financial Inc.

TMA827,929. July 12, 2012. Appln No. 1,414,454. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA827,930. July 12, 2012. Appln No. 1,414,462. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA827,931. July 12, 2012. Appln No. 1,475,149. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Wirtgen GmbH.

TMA827,932. July 12, 2012. Appln No. 1,389,370. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jøtul AS.

TMA827,933. July 12, 2012. Appln No. 1,389,372. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jøtul AS.

TMA827,934. July 12, 2012. Appln No. 1,516,730. Vol.59 Issue
2990. February 15, 2012. International Cospas-Sarsat 
Programme.

TMA827,935. July 12, 2012. Appln No. 1,506,782. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Phil's Batteries and More Inc.

TMA827,936. July 12, 2012. Appln No. 1,378,102. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Waste Management, Inc.(a Delaware 
corporation).
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TMA827,937. July 12, 2012. Appln No. 1,297,207. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA827,938. July 12, 2012. Appln No. 1,328,729. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Chiropilates, PA.

TMA827,939. July 12, 2012. Appln No. 1,520,486. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Gongshow Gear Inc.

TMA827,940. July 12, 2012. Appln No. 1,518,843. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. 7751125 Canada inc.

TMA827,941. July 12, 2012. Appln No. 1,516,640. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. FAMIC TECHNOLOGIES INC.

TMA827,942. July 12, 2012. Appln No. 1,508,885. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. K&K Foods Ltd.

TMA827,943. July 12, 2012. Appln No. 1,534,367. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. RUSSELL BRANDS, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA827,944. July 12, 2012. Appln No. 1,537,380. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. algoriddim GmbH,a German limited 
liability company.

TMA827,945. July 12, 2012. Appln No. 1,520,832. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Newsco Directional Support Services Inc.

TMA827,946. July 12, 2012. Appln No. 1,536,744. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Cooper's Hawk Vineyards L.P.

TMA827,947. July 12, 2012. Appln No. 1,525,546. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Drive Products Inc.

TMA827,948. July 12, 2012. Appln No. 1,446,227. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Panasonic Corporation.

TMA827,949. July 12, 2012. Appln No. 1,529,965. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Shimano American Corporation.

TMA827,950. July 12, 2012. Appln No. 1,513,306. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Shimano American Corporation.

TMA827,951. July 12, 2012. Appln No. 1,504,437. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. G. Loomis, Inc.

TMA827,952. July 12, 2012. Appln No. 1,377,812. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. BRITA GmbH.

TMA827,953. July 12, 2012. Appln No. 1,384,480. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. BRITA GmbH.

TMA827,954. July 12, 2012. Appln No. 1,533,583. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. MH TRADE-MARKS INC.

TMA827,955. July 12, 2012. Appln No. 1,445,893. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. 13Hitz Services Inc.

TMA827,956. July 12, 2012. Appln No. 1,522,298. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PROXIMO SPIRITS, INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA827,957. July 12, 2012. Appln No. 1,508,029. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. L'Observateur.

TMA827,958. July 12, 2012. Appln No. 1,523,325. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. 9016-8063 QUÉBEC INC.

TMA827,959. July 12, 2012. Appln No. 1,309,383. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Iceculture Inc.

TMA827,960. July 12, 2012. Appln No. 1,452,446. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA827,961. July 12, 2012. Appln No. 1,419,373. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Inscape Publishing, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA652,533. Amended July 10, 2012. Appln No. 1,202,363-1. 
Vol.57 Issue 2924. November 10, 2010. Mark's Work 
Wearhouse Ltd.

TMA728,190. Amended July 11, 2012. Appln No. 1,359,231-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. Deere & Companya 
Delaware corporation.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Check Yourself
921,756. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,756. 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 Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,059. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ottawa Convention Centre Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,059. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ottawa 
Convention Centre Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,316. 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 Forestry Innovation Investment Ltd. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,316. 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 Forestry 
Innovation Investment Ltd. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WOODGREEN

921,388. 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 WoodGreen Community Services of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,388. 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 
WoodGreen Community Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

OPPORTUNITY MADE HERE
921,389. 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 WoodGreen Community Services of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,389. 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 
WoodGreen Community Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,390. 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 WoodGreen Community Services of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,390. 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 
WoodGreen Community Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

HOMEWARD BOUND
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921,391. 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 WoodGreen Community Services of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,391. 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 
WoodGreen Community Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,467. 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 Toronto Port Authority of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,467. 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 Toronto 
Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

CPM
921,741. 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 Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,741. 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 
Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CARE PROCESS MANAGEMENT
921,742. 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 Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa 

of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,742. 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 
Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

In Sport We Are One
921,757. 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 Windsor of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,757. 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 Windsor de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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