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Demandes / 
Applications

1,227,332. 2004/08/11. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINITI
WARES: eyewear, namely glasses; sunglasses; scientific 
measuring instruments, namely, conductivity meters; nautical 
instruments for measuring distances; photographic exposure 
meters; optical readers; signal processors; vehicular telematics 
system, comprised of telematics apparatus in the nature of 
wireless internet devices which provide telematic services and 
have a cellular phone function and non-internet based wireless 
communication devices; lifejackets; electricity conduits; electric 
switches; electric transformers; automotive battery chargers; 
electric accumulators for vehicles; voltage regulators; electrical 
controllers; blank magnetic carriers and prerecorded magnetic 
carriers relating to video and arcade games and electronic toys 
and games; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, fire extinguishers; 
precious metals, key rings, trinkets and key fobs, tableware of 
precious metal, namely, nutcrackers, pepper pots, sugar bowls, 
salt shakers, egg cups, napkin holders, napkin rings, trays, and 
toothpick holders of precious metal; boxes of precious metal for 
needles, candle extinguishers and candlesticks of precious 
metal, jewel cases of precious metal, flower bases and bowls of 
precious metal, trophies, namely, prize cups, commemorative 
shields, fine jewelry, namely, necklaces, bracelets and earrings 
of precious metals and precious stones purses and wallets of 
precious metal, semi-wrought precious stones and their 
imitations, powder compacts of precious metal, shoe ornaments 
of precious metal, watches, smokers articles of precious metals, 
namely, cigar cases, ashtrays, cigar lighters, cigarette lighters, 
pipes, cases for cigar goods, cigar cutters; pastes and other 
adhesives for stationary and household purposes; sealing wax, 
printers' reglets interline leads, printing types, blueprinting 
machines, addressing machines, inking ribbons, automatic 
stamp putting-on machines, electric staplers for offices, envelope 
sealing machines for offices, stamp cancellation machines, 
drawing instruments, namely, pens, stencils, crayons, toy 
stamps, compasses, curves, triangles, rulers, templates; 
typewriters, checkwriters, mimeographs, relief duplicators, paper 
shredders for office use, toy stamps, rotary duplicators, marking 
templates, electric pencil sharpeners, decorators' paintbrushes, 
babies' diapers of paper, industrial packaging containers of 
paper, food wrapping plastic film for household use, garbage 
bags of paper for household use, garbage bags of plastic for 
household use, paper patterns, tailors' chalk; banners of paper, 
flags of paper, indoor aquaria and their fittings, tissues and wet 

tissues, handkerchiefs of paper, baggage tags, printed lottery 
tickets, table cloths of paper, cardboard, stationery, namely, 
envelopes, writing paper and letter paper, ball-point pens; printed 
matter, namely, brochures, newsletters, and magazines in the 
field of automobiles, writing paper, envelopes, business forms, 
calendars, diaries, and decals, graphic art reproductions, 
notepads, writing portfolios, posters, photo albums and pocket 
diaries, paintings and calligraphic works, photograph, 
photograph stands; wax for skis; coin-operated and electronically 
operated amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks, other than arcade video game machines; toys 
for domestic pets; vehicle toys; dolls; go games, namely, 
Japanese board games; Utagaruta Japanese playing cards; 
Shogi Japanese chess; dice; Japanese dice games; dice cups; 
diamond games, namely Chinese checkers; chess games; 
checkers and checkers sets; conjuring apparatus, namely, 
equipment for performing magic tricks; dominoes; playing cards; 
Hanafuda Japanese playing cards; mah-jong; game machines 
and apparatus, namely, electronic game equipment for playing 
video games and video game programs, hand-held units for 
playing electronic video games, stand alone video game 
machines, and video game machines for match-up games on the 
internet; billiard equipment, namely, balls, cues and racks; sports 
equipment, namely, golf balls; fishing tackle, insect collecting 
implements, namely, nets and cages; coffee, cocoa and 
confectionery, namely, fine chocolates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes; 
lunettes de soleil; instruments scientifiques de mesure, 
nommément conductivimètres; instruments nautiques pour 
mesurer les distances; exposemètres; lecteurs optiques; 
appareils de traitement des signaux; système télématique pour 
véhicules, constitués d'appareils de télématique, à savoir 
appareils d'accès à Internet sans fil offrant des services 
télématiques et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire et de 
dispositifs de communication sans fil et non sur Internet; gilets 
de sauvetage; canalisations électriques; interrupteurs; 
transformateurs électriques; chargeurs de batterie d'automobile; 
accumulateurs pour véhicules; régulateurs de tension; 
régulateurs électriques; supports magnétiques vierges et 
préenregistrés ayant trait aux jeux vidéo et aux jeux d'arcade 
ainsi qu'aux jouets et jeux électroniques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, extincteurs; métaux précieux, anneaux porte-
clés, bibelots et breloques porte-clés, couverts en métal 
précieux, nommément casse-noix, poivrières, sucriers, salières, 
coquetiers, porte-serviettes de table, ronds de serviette, plateaux 
et supports à cure-dents en métal précieux; boîtes à aiguilles en 
métal précieux, éteignoirs et chandeliers en métal précieux, 
coffrets à bijoux en métal précieux, vases et bases de pots à 
fleurs en métal précieux, trophées, nommément coupes, 
écussons commémoratifs, bijouterie de qualité, nommément 
colliers, bracelets et boucles d'oreilles en métaux précieux ainsi 
que sacs à mains ornés de pierres précieuses et portefeuilles en 
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métal précieux, pierres précieuses semi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations, poudriers en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, montres, articles pour fumeurs en 
métaux précieux, nommément étuis à cigares, cendriers, 
briquets à cigares, briquets à cigarettes, pipes, étuis pour articles 
de tabac, coupe-cigares; colles et autres adhésifs pour le bureau 
et la maison; cire à cacheter, réglettes d'imprimeur (interlignes), 
caractères d'imprimerie, machines à tirer les plans, machines à 
adresser, rubans encreurs, timbreuses automatiques, 
agrafeuses électriques de bureau, machines à cacheter les 
enveloppes pour bureaux, machines à oblitérer, instruments de 
dessin, nommément stylos, pochoirs, crayons à dessiner, 
timbres jouets, compas, gabarits de courbes, équerres à dessin, 
règles, gabarits; machines à écrire, machines à chèques, 
duplicateurs, duplicateurs pour impression en relief, 
déchiqueteuses de bureau, tampons jouets, duplicateurs rotatifs, 
gabarits de marquage, taille-crayons électriques, pinceaux de 
décorateur, couches pour bébés en papier, contenants 
d'emballage industriels en papier, film plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique, sacs à ordures en papier à 
usage domestique, sacs à ordures en plastique à usage 
domestique, patrons en papier, craie de tailleur; banderoles en 
papier, fanions en papier, aquariums d'intérieur et accessoires 
connexes, papiers-mouchoirs et lingettes humides, mouchoirs en 
papier, étiquettes à bagages, billets de loterie imprimés, nappes 
en papier, carton, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à écrire et papier à lettres, stylos à bille; 
imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et 
magazines dans le domaine de l'industrie automobile, papier à 
lettres, enveloppes, formulaires commerciaux, calendriers, 
agendas et décalcomanies, reproductions d'arts graphiques, 
blocs-notes, pochettes d'écriture, affiches, albums photos et 
agendas de poche, peintures et oeuvres calligraphiques, photos, 
supports pour photos; farts; machines et appareils de 
divertissement électroniques payants pour utilisation dans les 
parcs d'attractions, autres que les appareils de jeux vidéo 
d'arcade; jouets pour animaux domestiques; véhicules jouets; 
poupées; jeux de go, nommément jeux de plateau japonais; 
cartes à jouer Utagaruta; jeu d'échec shogi; dés; jeux de dés 
japonais; gobelets à dés; jeux de diamants, nommément dames 
chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames et ensembles de jeux 
de dames; accessoires de prestidigitation, nommément articles 
de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer Hanafuda; jeu 
de mah-jong; machines et appareils de jeu, nommément matériel 
de jeu électronique pour jeux vidéo et programmes de jeux 
vidéo, appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques, 
machines de jeux vidéo autonomes et appareils de jeux vidéo 
pour jeux d'association sur Internet; équipement de billard, 
nommément boules, queues et supports; équipement de sport, 
nommément balles de golf; articles de pêche, accessoires pour 
collectionner des insectes, nommément filets et cages; café, 
cacao et confiseries, nommément chocolats fins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,899. 2006/01/23. MASTERPIECE INC., 301 - 37 Richard 
Way S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MASTERPIECE

SERVICES: Operation of seniors' lodges, condominiums and 
assisted-living facilities. Used in CANADA since July 30, 2001 
on services.

SERVICES: Exploitation d'immeubles, de condominiums et de 
résidence-services pour personnes âgées. Employée au 
CANADA depuis 30 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,299,661. 2006/04/28. dreamGEAR, LLC, 20001 S. Western 
Avenue, Torrance, CA  90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

I.SOUND
WARES: (1) Docking stations, battery chargers, battery packs, 
remote control units for computers, video game battery packs; 
head cleaning tapes and compact discs for video games; plastic, 
metal and rubber decorative and protective covers for hand held 
video game systems; computer and video game stands specially 
designed for holding a computer and video game systems; 
plastic carrying cases for video game systems, accessories and 
games; audio speakers; computer mouse; computer mouse pads 
and wrist pads; wireless microphones; microphone receivers; 
connection boxes for multiple microphones; computer software 
for accessing and searching the Internet; automobile stereo 
equipment, namely, automobile radios, automobile stereo 
adaptors, automobile stereo receivers, automobile audio 
cassette players, and automobile CD players; wireless speakers; 
remote controllers for audio and video products; blank computer 
diskettes; keyboards not sold as an integrated part of personal 
computers; adapters to connect keyboards to computer systems; 
desk drawers specifically made to hold computer keyboards; 
protective cases, and optical cables for video cameras and 
stereo systems; telephones, telephone back up batteries, 
chargers, cases and equipment, namely, wireless telephones; 
telephone carrying cases, carrying clips for wireless telephones 
sold as a unit in combination with wireless telephones; 
communications devices, namely, wireless application protocol 
(WAP) receivers and transmitters; telecommunications 
transmission equipment, components, switching, and network 
systems comprised of radio transmitters and receivers; 
antennas; signal transfer point servers; signal control point 
servers; service resource platform servers, call routing servers 
and software for the foregoing; computers; machine readable 
magnetically encoded calling cards, caller identification cards, 
debit and credit cards; pagers; cellular phone accessories 
namely, batteries, chargers, hands-free kits, wireless auxiliary 
car kits. (2) Electronics equipment, namely audio speakers for 
use with videogame systems and for use with computers, 
televisions, portable, and handheld digital and analog audio 
devices; electronics accessories and computer software for use 
with portable or handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio, image, and video files, namely, stands, electrical 
connectors, wires, cables and adaptors; computer and video 
game software; computer, video game and electronics 
equipment and accessories, namely, accessories consisting of 
controllers, component cables and docking systems related to 
audio, video, communication and gaming products, electronic 
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computer game equipment namely, hands-free and wireless 
accessories for use with phones, video game controllers and 
videogame consoles, cellular phones hands-free kits, audio 
receivers, video receivers; videogame accessories, namely, 
attachments for game consoles and remote controllers, batteries 
and chargers, headsets, handsets, earphones, in-ear monitors, 
insert earplugs, speakers, microphones, portable multimedia 
MP3 and MP4 players, audio and video players, docking 
stations, speaker systems, headphones, back up batteries, 
chargers, cases and skins, still and video cameras; hand held joy 
stick and steering wheel units for playing computer and video 
games; cables to connect video game systems to televisions, 
DVD players, VCR players, and multiple video game systems; 
adapters to connect multiple video game players to the same 
video game system allowing for simultaneous play; automobile 
electrical power adaptors for video game systems; video game 
adapter switches, namely a system to allow switching between 
game systems, television, DVDs and VCRs without having to 
disconnect such items; extension cables, namely cables for 
extending video game systems and peripherals to televisions 
over long distances; computer and video game memory cards; 
headphones; ear phones for video game systems, televisions, 
VCRs, DVD players and radios; high-speed memory cards for 
use with video game systems; shielded computer speakers; 
headsets for video game systems, televisions, DVD players, CD 
players, MP3 players and radios; MP4 digital players; combined 
radio receiving sets and tape recorders; record players; tape 
recorders; CD players; DVD players; mini disc recorders; mini 
disc players; portable stereos; radios; audio speakers; portable 
speakers; speaker base stations; stereo receivers; stereo tuners; 
record turntables; loudspeakers; loudspeaker systems, namely, 
woofer, tweeter, or mid-range speaker cones contained in a 
cabinet; woofers; portable theater products, namely, LCDs, 
namely, liquid crystal displays, amplifiers; speaker wire; switches 
used to control the audio level; computer cables, monitor cables, 
modem cables, and video game system cables; video game 
cartridges for use with televisions, video units, audio units and 
video game systems; computer cartridges, cassettes and discs 
featuring games, movies and music, video cassettes featuring 
games, movies and music, audio cables, microphones; audio 
receivers; speakers; and transreceivers. Used in CANADA since 
at least as early as October 07, 2004 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Stations d'accueil, chargeurs de piles, 
blocs-piles, télécommandes pour ordinateurs, blocs-piles de jeux 
vidéo; bandes de nettoyage pour têtes de lecture et disques 
compacts pour jeux vidéo; housses décoratrices et de protection 
en plastique, en métal et en caoutchouc pour les systèmes de 
jeux vidéo de poche; supports pour jeux informatiques et vidéo 
spécialement conçus pour supporter un ordinateur et des 
systèmes de jeux vidéo; étuis de transport en plastique pour les 
systèmes de jeux vidéo, les accessoires et les jeux; haut-
parleurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur et 
protège-poignets; microphones sans fil; supports de 
microphones; boîtes de branchement pour microphones 
multiples; logiciels pour accéder à Internet et y faire des 
recherches; équipement stéréo pour automobiles, nommément 
radios, adaptateurs, récepteurs, lecteurs de cassettes audio et 
lecteurs CD; haut-parleurs sans fil; télécommandes pour produits 
audio et vidéo; disquettes vierges; claviers non vendus comme 
parties intégrantes d'ordinateurs personnels; adaptateurs pour 
brancher les claviers aux systèmes informatiques; tiroirs de 

bureau spécialement conçus pour supporter un clavier 
d'ordinateur; étuis de protection, et câbles optiques pour 
caméras vidéo et chaînes stéréo; téléphones, piles de rechange, 
chargeurs, étuis et équipement pour téléphones, nommément 
téléphones sans fil; étuis pour téléphones, pinces de transport 
pour téléphones sans fil vendus comme un tout en combinaison 
avec des téléphones sans fil; outils de communication, 
nommément récepteurs et émetteurs de protocole WAP; 
équipement, pièces et interrupteurs de transmission de 
télécommunications, et systèmes réseau constitués d'émetteurs 
et de récepteurs radio; antennes; serveurs centraux de transfert 
de signaux; serveurs centraux de contrôle de signaux; serveurs 
de plateforme pour la gestion des ressources, serveurs de 
routage d'appels et logiciels pour les marchandises 
susmentionnées; ordinateurs; cartes d'appels à codage 
magnétique, cartes d'identification de l'appelant, cartes de débit 
et de crédit lisibles par machine; téléavertisseurs; équipement 
d'identification de l'appelant; accessoires de téléphones 
cellulaires, nommément piles, chargeurs, nécessaires mains 
libres, nécessaires auxiliaires sans fil pour l'automobile. (2) 
Équipement électronique, nommément haut-parleurs pour 
utilisation avec les systèmes de jeux vidéo ainsi que les 
ordinateurs, les téléviseurs, les appareils audio numériques et 
analogiques portables et de poche; accessoires électroniques et 
logiciels pour utilisation avec les appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, et la révision de 
texte, de données, de contenu audio, d'images, et de fichiers 
vidéo, nommément supports, connecteurs électriques, fils, 
câbles et adaptateurs; logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
équipement et accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et 
appareils électroniques, nommément accessoires comprenant 
des commandes, des câbles de composants et des systèmes 
d'accueil ayant trait aux produits audio, vidéo, de communication 
et de jeu, matériel électronique de jeux informatiques, 
nommément accessoires mains libres et sans fil pour utilisation 
avec des téléphones, des commandes de jeux vidéo et des 
consoles de jeux vidéo, nécessaires mains libres pour 
téléphones cellulaires, récepteurs audio, récepteurs vidéo; 
accessoires de jeux vidéo, nommément accessoires pour 
consoles de jeu et télécommandes, piles et chargeurs, casques 
d'écoute, combinés, écouteurs, écouteurs intra-auriculaires, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, lecteurs MP3 et 
MP4 multimédias portatifs, lecteurs audio et vidéo, stations 
d'accueil, enceintes acoustiques, casques d'écoute, piles de 
rechange, chargeurs, étuis et habillages, appareils photo et 
caméras vidéo; manettes de jeux et volants de jeux portatifs 
pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; câbles 
pour brancher des systèmes de jeux vidéo à des téléviseurs, des 
lecteurs de DVD, des magnétoscopes et des systèmes de jeux 
vidéo multijoueurs; adaptateurs pour connecter des joueurs de 
jeux vidéo multijoueurs au même système de jeux vidéo pour 
leur permettre de jouer simultanément; adaptateurs de courant 
électrique d'automobile pour systèmes de jeux vidéo; 
commutateurs d'adaptateurs de jeux vidéo, nommément 
système qui permet la commutation entre des systèmes de jeux, 
des téléviseurs, des lecteurs de DVD et des magnétoscopes 
sans avoir à les débrancher; câbles de rallonge, nommément 
câbles permettant de connecter des systèmes et des 
périphériques de jeux vidéo à des téléviseurs sur une longue 
distance; cartes mémoire de jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; écouteurs pour systèmes de jeux vidéo, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD et radios; cartes 
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mémoire haute vitesse pour utilisation avec des systèmes de 
jeux vidéo; haut-parleurs d'ordinateur blindés; casques d'écoute 
pour systèmes de jeux vidéo, téléviseurs, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3 et radios; lecteurs MP4 
numériques; récepteurs radio et enregistreurs de cassettes 
combinés; tourne-disques; enregistreurs de cassettes; lecteurs 
de CD; lecteurs de DVD; enregistreurs de minidisques; lecteurs 
de minidisques; chaînes stéréo portatives; radios; haut-parleurs; 
haut-parleurs portatifs; stations de base à haut-parleurs; 
récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; platines tourne-
disques; haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs, nommément 
haut-parleur de graves, haut-parleur d'aigus, ou haut-parleur 
médial en forme de cône et dans une enceinte; haut-parleurs de 
graves; appareils de cinéma portatifs, nommément écrans ACL, 
nommément écrans à cristaux liquides, amplificateurs; fils de 
haut-parleur; interrupteurs utilisés pour contrôler l'intensité du 
son; câbles d'ordinateur, câbles de moniteur, câbles de modem 
et câbles de système de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo 
pour utilisation avec les téléviseurs, les appareils vidéo, les 
appareils audio et les systèmes de jeux vidéo; cartouches, 
cassettes et disques d'ordinateur contenant des jeux, des films 
et de la musique, cassettes vidéo contenant des jeux, des films 
et de la musique, câbles audio, microphones; récepteurs audio; 
haut-parleurs; émetteurs-récepteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,308,603. 2006/06/29. MASTERPIECE INC., 301 - 37 Richard 
Way S.W., Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MASTERPIECE LIVING
SERVICES: Operation of seniors' housing, retirement 
residences, assisted-living facilities and nursing homes. Used in 
CANADA since February 01, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation de résidences pour personnes âgées, 
de maisons de retraite, de résidences-services et de maisons de 
soins infirmiers. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 
en liaison avec les services.

1,331,427. 2007/01/05. BLUEGREEN CORPORATION, [a 
Massachusetts corporation], 4960 Conference Way North, 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

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The word 
"BLUEGREEN" is in black. The W-like wave portion of the 

design is blue. The line extending to the right of the wave portion 
is green.

SERVICES: (1) Management of resort and time-share 
properties; mortgage loan financing; (2) Land development 
services, namely, acquiring, planning and laying out land for 
residential, timeshare, resort and other living and recreational 
uses; and constructing residential homes, condominiums and 
other living and recreational facilities. (3) Management of resort 
and time-share properties; mortgage loan financing ; Land 
development services, namely, acquiring, planning and laying 
out land for residential, timeshare, resort and other living and 
recreational uses; and constructing residential homes, 
condominiums and other living and recreational facilities. Used
in CANADA since at least September 01, 2006 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 1997 under No. 2,090,596 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BLUEGREEN est noir. La partie ondulée 
ressemblant à un W est bleue. La ligne à droite de la partie 
ondulée est verte.

SERVICES: (1) Gestion de centre de villégiature et de 
multipropriétés; financement de prêts hypothécaires. (2) 
Services d'aménagement de terrains, nommément acquisition, 
planification et préparation de terrains à des fins résidentielles, 
de multipropriétés, de villégiature ainsi qu'à d'autres fins 
d'habitation et de loisir; construction de résidences, de 
copropriétés et d'autres installations d'habitation et de loisir. (3) 
Gestion de centre de villégiature et de multipropriétés; 
financement de prêts hypothécaires; services d'aménagement 
de terrains, nommément acquisition, planification et préparation 
de terrains à des fins résidentielles, de multipropriétés, de 
villégiature ainsi qu'à d'autres fins d'habitation et de loisir; 
construction de résidences, de copropriétés et d'autres 
installations d'habitation et de loisir. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 septembre 2006 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 2,090,596 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,343,849. 2007/04/11. Meyer Manufacturing Company Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

MEYER
WARES: Woks; skillets; multi-steamers; multi-pots; fondues; 
frypans; stockpots; roasters; saucepans; griddles; deep-fat 
fryers; pressure cookers and rice cookers; all being electrically 
operated. Used in UNITED KINGDOM on wares; OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 01, 
1991 under No. 1317201 on wares; OHIM (EU) on March 03, 
1999 under No. 202184 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Woks; poêles; étuveuses multifonctionnelles; 
casseroles multifonctionnelles; services à fondue; poêles à frire; 
marmites; rôtissoires; casseroles; plaques chauffantes; bassines 
à friture; autocuiseurs et cuiseurs pour le riz; toutes les 
marchandises susmentionnées étant électriques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 01 mars 1991 sous le No. 1317201 en liaison 
avec les marchandises; OHMI (UE) le 03 mars 1999 sous le No. 
202184 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.

1,355,666. 2008/11/13. Fondation Rues principales, 11 rue de 
l'Ancien-Chantier, Québec, QUÉBEC G1K 6T4

SERVICES: Consultation dans le domaine de la revitalisation et 
du développement durable des municipalités; formation 
professionnelle et technique dans le domaine de la revitalisation 
et du développement durable des municipalités. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting in the field of municipality revitalization 
and sustainable development; vocational and technical training 
in the field of municipality revitalization and sustainable 
development. Proposed Use in CANADA on services.

1,355,796. 2007/07/16. Vudu, Inc., 2901 Tasman Drive, Suite 
101, Santa Clara, California 95054, 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

VUDU
SERVICES: Broadcasting of music, motion picture and video 
content over the internet, video-on-demand transmission 
services, pay-per-view video and audio transmission services; 
providing information in the area of audio and video 
programming namely, the distribution of motion pictures to retail 
consumers excluding interactive games and providing consumer 
information used in the selection and purchase of audio and 
video content namely, retail ordering services in the field of 
motion pictures excluding interactive games and providing a 
website featuring temporary use of non-downloadable software 
allowing website users to store and play audio and video content 
for entertainment purposes in the field of motion pictures and 

multi-media excluding interactive games. Priority Filing Date: 
February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/112,745 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 
22, 2011 under No. 3,934,677 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de musique, de films et de contenu vidéo 
par Internet, services de transmission vidéo à la demande, 
services de transmission vidéo et audio à la carte; diffusion 
d'information dans le domaine des programmes audio et vidéo, 
nommément distribution de films aux acheteurs au détail, sauf 
les jeux interactifs, diffusion de renseignements aux 
consommateurs pour la sélection et l'achat de contenu audio et 
vidéo, nommément services de commande au détail dans le 
domaine du cinéma, sauf les jeux interactifs, site Web offrant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs du site Web de stocker et de lire du 
contenu audio et vidéo à des fins de divertissement dans les 
domaines du cinéma et du multimédia, sauf les jeux interactifs. 
Date de priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/112,745 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 22 mars 2011 sous le No. 
3,934,677 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,365,113. 2007/09/25. LFP IP, LLC, 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

BUSTY BEAUTIES
WARES: Pre-recorded digital video discs (DVDs) in the field of 
adult entertainment. SERVICES: Video-on-demand in the field of 
adult entertainment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2003 under No. 2777733 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques préenregistrés 
(DVD) dans le domaine du divertissement pour adultes. 
SERVICES: Vidéo à la demande dans le domaine du 
divertissement pour adultes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 
sous le No. 2777733 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,374,958. 2007/12/06. ConforMIS, Inc., 2 Fourth Avenue, 
Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ITOTAL
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WARES: Surgical implants comprising artificial material; 
orthopedic bone implants comprised of artificial materials. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77200561 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4,006,512 on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux artificiels; implants osseux orthopédiques constitués 
de matériaux artificiels. Date de priorité de production: 07 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77200561 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,512 en liaison 
avec les marchandises.

1,382,747. 2008/02/08. Spartan Motors Chassis, Inc., 1000 
Reynolds Road, Charlotte, Michigan 48813, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

METRO STAR
WARES: Fire trucks. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Camions d'incendie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,383,646. 2008/02/15. S. C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUZZOFF
WARES: Clothing for repelling insects, namely, mesh pullovers, 
pants, hoods, shirts, full ghillie suits, jackets, socks, stroller 
covers, cot covers, and hats. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements anti-insectes, nommément 
chandails, pantalons, capuchons et chemises en mailles, tenues 
caméléon, vestes, chaussettes, capotes de poussettes, 
moustiquaires de lits et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,173. 2008/03/05. GDF Suez, 16-26 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GDF SUEZ
WARES: Chemical products used for industrial purposes namely 
as dispensing agents, for reducing flue gases, as flame 
retardants; chemical products for industrial purposes namely 
anti-corrosion agents, odorants for natural gas as 
tetrahydrothiophene, mercaptan, photography, artificial resins in 
a raw condition; plastic materials in a raw condition; fertilizers for 
soils; extinguishing compositions; preparation for quenching and 
welding metals; chemical products for preserving foodstuffs; 
adhesives (tacky materials) for industry; coal for industrial use, 
fissile materials (nuclear energy), fuels for atomic piles, uranium, 
products for gas purification, namely active carbon, alkazid, 
amines, potash, sulfosolvan solution, propellant gases for 
aerosols, protective gases for welding, solidified gases for 
industrial use, hydrogen, helium, methane, nitrogen gas; 
chemical catalysts; chemical additives for fuels; fuels namely 
natural gas, liquefied natural gas, natural gas for vehicles, 
liquefied petroleum gas, petroleum, fugasoline, biodiesel, alcohol 
based fuels (including gasolines for engines) and lighting 
materials namely paraffin; alcohol used as a fuel, coal balls, 
combustible briquettes, wood briquettes, fossil fuels, non-
chemical fuel additives, gasified fuel mixtures, coal (fuels), gas 
oil, namely gasoline, gas resulting from the thermal 
decomposition of petroleum oils; combustible gases, lighting gas, 
solidified gases (fuels), gasolines, petroleum jelly for industrial 
use, tar oil, coal oil, lubricating oil, combustible oils, motor oils, 
kerosene, heating oil, raw or refined petroleum; compositions of 
fuels, i.e. methane, liquid hydrogen, hydrogen gas; liquefied 
petroleum gas; industrial oils and fats; lubricants for industrial 
purposes; natural gas, natural gas for vehicles, metal fuel tanks, 
metal containers for pressurized gas, metal central heating 
pipes. metal building materials for installations producing energy 
namely steel casings for wells, drill pipes, steel turbine blades for 
installations producing renewable energy, steel constructions for 
producing renewable energy namely tubular steel towers for 
wind turbines, tubes and pumps for hydraulic plants; steel pipes, 
metal frameworks; metal (building) frames, conduits, metal pipes 
for building wind turbines and installations for producing 
renewable energy namely wind turbines, hydraulic plants; metal 
buildings for producing renewable energy; metal transportable 
building structures for producing renewable energy, namely wind 
turbines, hydraulic plants; metal anchoring plates, flanges, 
collars, metal gaskets, metal dowels and pegs for building wind 
turbines and installations for producing renewable energy; non-
electric metal cables and wires, towers, metal posts for 
transporting electricity stemming from renewable energy; 
apparatuses and installations for producing electricity, namely 
generators, blowers for compressing, sucking up and 
transporting gases, pumps for heating installations, carbon 
brushes (electricity), current generators, dynamos, water heaters 
(portions of machines), pressure regulators (portions of 
machines), booster compressors, heat exchangers (portions of 
machines), turbines of wind turbine systems, wind turbine 
engines and their parts, wind power stations, aerogenerators, 
wind turbine generators, wind turbine towers and masts, blades, 
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blade hubs, rotors, wind turbine cases, yaw rings and yaw rates, 
orientation rings, namely rotation devices for wind turbines and 
gears, components for controlling wind turbine engines, namely 
primary shafts, universal joints, transmission gears for machines; 
brakes and braking devices, namely brake drums, brake 
cylinders, brake linings, brake pads for wind turbines; electric 
gears, wind energy converters; backup power stations; 
measurement and control apparatuses and instruments for 
applications to water, for treating and purifying both urban and 
industrial drinking and waste waters, namely testing laboratories 
and water treatment plants for drinking water, urban water, 
industrial water and waste water; electricity lines, wires and 
cables for electricity lines, electric batteries, electric cables, 
electric loss indicators namely high temperature indicators, 
electric cells, electric connections namely plugs and terminal 
strips, electric relays, electric transformers, electric coils, valve 
boxes (electricity), connecting box (electricity), distribution box 
(electricity), junction boxes (electricity), electric cables, electric 
cable sheaths, printed circuits, integrated circuits, electric 
collectors, control panels (electricity), electric installations for 
remote control of industrial operations, switches, electric 
switching apparatuses, namely electric switches, electric 
condensers, electric conductors, electric monitoring apparatuses 
namely power meters, voltage and current meters, circuit 
breakers, distribution panels (electricity), apparatuses and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric current namely 
electrical current transformers, devices for distributing electric 
current namely cables, coaxial conductors and male and female 
couplings, accumulators, gas analyzers and test rigs for testing 
liquids and solids instruments measuring, signalling, checking 
electrical and oil fuel based energy systems, namely used in the 
fields of electric energy and energy produced by oil, apparatuses 
for analyzing air, namely field and laboratory instruments for air 
quality analysis, apparatuses and systems for monitoring air 
pollution, namely field and laboratory instruments for air quality 
analysis; monitoring apparatuses and instruments, namely waste 
testing and sampling instruments for the treatment of industrial, 
domestic, hospital and special waste materials; luminous or 
mechanical road milestones; software application packages, 
namely computer software and software application packages for 
computer aided mechanical design and database management 
in the field of energy, computer software and software 
application packages for gas grid control and gas station control, 
central processing units for information, data, sounds or images, 
telephone earphones, telephone wires, antennas, emitters, 
telephone transmitters, fax machines, portable or mobile fax 
machines, terminals for radiotelephones, wireless telephone 
masts, voice databases, computerized games, electronic games 
designed to be used with a television receiver, video and film 
recordings, films, exposed films, cameras (cinematographic 
apparatuses), screens (photographs), projection screens, 
television sets. Equipment and systems for (remote or on-site) 
control and monitoring of installations producing electricity from 
renewable energy, in particular from wind energy; electrical and 
electronic portions of wind turbines and installations for
producing renewable energy; electricity distribution cabinets, 
electricity lines; recorded programs (software packages) namely 
software packages for controlling and monitoring wind turbines 
and installations for producing renewable energy namely 
hydraulic plants, solar power plants, photovoltaic cells; 
adjustment and safety accessories for water apparatuses, 
namely adjustment and safety accessories, namely drain-cocks, 

taps, valves, safety-valves and fittings for water supply systems, 
water pipes and tubes, taps; regulating accessories for water 
apparatus and pipes, taps, thermostatic valves [parts of heating 
installations], level controlling valves in tanks, water filters, water 
softeners and water purification systems, water piping 
installations, water distribution installations, installations for 
supplying, purifying, cooling, heating water, water sterilizers, pipe 
valves, seawater desalting installations, drinking water filters, 
pressurized water tanks, hydrants, apparatuses and installations 
for treating water, namely water treatment plants, sewage water 
purifying plants, steam generators [producing, cooling,] drying, 
drying apparatus, namely compressed air dryers, ventilation 
systems and air conditioning systems; Water distribution 
installations namely piping installations, water storage facilities, 
water distribution pumps, heating systems, electric heating 
apparatuses, namely industrial and domestic heating systems 
with solid, liquid or gas combustion electric heating systems, 
notably air duct heaters and process heaters, heating boilers, hot 
water heating installations, non-automatic air eliminators for 
heating installations, humidifiers, central heating radiators, 
electric radiators, electric heating filaments, heating installations, 
water heaters, heating and air-conditioning installations for 
vehicles, ionization apparatuses, namely air ionizers for treating 
air, air purifiers, air deodorizars, devices for cooling air, namely 
air conditioners, fans air filters for air-conditioning systems, air 
filtering installations, air heaters, air driers, air sterilizers, hot air 
apparatuses namely blast furnaces and industrial furnaces; 
refrigeration systems, refrigerating cabinets, chambers and 
containers, installations for heating and upgrading industrial, 
domestic, hospital and special waste materials, sludges, ashes. 
Heating apparatuses and installations, namely blast furnaces 
and industrial furnaces, solar heating sensors; electric vehicles, 
namely automobiles; ships, notably LNG-carriers; paper and 
cardboard (either raw, semi-finished or for stationery), printing 
press products, namely prospectuses, printed publications, 
namely leaflets, flyers, magazines [periodicals], Newsletters, 
photographs, letterhead paper, business cards, adhesives (tacky 
materials) for stationery or domestic use, plastic materials for 
packaging, namely bags, sachets, films and sheets, printing 
types, letterpress plates; newspapers, periodicals, manuals, 
magazines; non-metal water ducts, industrial concrete for civil 
engineering structures, for water adduction conduits and for 
sewer systems; insulating (construction) glass, non-metal 
buildings, namely, electric power stations, nuclear power 
stations, drilling wells, pipelines, gas pipelines, non-metal electric 
line posts, electric power stations, nuclear power stations, oil 
installations, drilling wells, pipelines, gas pipelines, non-metal 
electric line posts; non-metal constructions and non-metal stiff 
pipes for the building trade, asphalt, pitch, bitumen, cement, 
lime, slate, clay, non-metal frames for the building trade, ballast, 
building timber, bricks, plasters, marble, non-metal stairs, non-
metal windows, non-metal doors, non-metal roof covers, non-
metal blinds, non-luminous and non-mechanical (non-metal) 
road milestones, gutters, pavings with lighting, binders for road 
maintenance, tar, tarred strips (building industry), non-metal 
guide rails, glass granules for making roads, sheets and plates in 
artificial material for making roads, gravel, granulates, non-metal 
pipes for the building of installations for producing renewable 
energy, non-metal scaffoldings, masts, non-metal posts for 
transporting electricity, non-metal anchoring plates. SERVICES:
Management of businesses, business administration, distribution 
of leaflets, advice on organizing and managing namely business 
management and advice in the field of energy, reproduction of 
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documents, handling of computer files, organizing exhibitions for 
business and advertising purposes; assistance with managing 
businesses, advice on organization and management of 
businesses, consultancy for business management, information 
on businesses notably in the field of energy, of protection of the 
environment, of novel energies; import-export agencies in the 
field of energy; diffusion of advertising documents (handouts, 
leaflets, printed matter, samples); assistance with managing 
commercial or industrial companies, namely business 
management services, information searches in computer files for 
third parties; sales promotions for third parties, namely promoting 
the sale of goods and services through the distribution of printed 
material and promotional contests, through specific events as 
expositions and trade fairs, economic forecasts in the field of 
energy; market research, market study and business appraisals 
in the field of energy; advice and information on matters relating 
to the production, supply, consumption of electric energy or of 
gas, notably by producing a rate simulation of energy 
consumption; operating (business management) electric, gas 
power stations for supplying power, commercial estimation of 
energy consumption. Professional advice in the field of 
producing and distributing renewable energy i.e. : solar, 
biomass, wind, geothermal energy; price cost analysis, in 
particular relating to the optimization of the production and 
distribution of energy; services for promoting renewable energy 
namely advertisement services for renewable energy namely 
solar energy, hydraulic energy and wind power; management 
and supervision of wind turbines and of installations for 
producing renewable energy; information services in the field of 
renewable energy, services for advice and assistance in 
observing regulations for renewable energy producing and 
distributing installations. Administrative management of 
exhibition sites; insurance; financial matters, monetary matters, 
and real estate matters namely financial consulting services in 
the field of energy; financial analysis; lease, leasing, raising 
capital namely financing services and financing loans, and 
investing capital, consultancy in insurance, consultancy in 
financial matters, apartment rentals, office (real estate) rentals, 
financial transactions, namely financial analysis and investments 
in the fields of commodities, investment notes, mutual funds, 
securities, electronic fund transfer, negotiation (financial 
operations) of contracts in the field of energy, namely 
procurement contracts and acquisition agreements, financial 
studies and financial advice for setting up and improving wind 
turbines and installations for producing renewable energy; 
maintenance services for pipeline systems, repair of water 
supply pipelines or water distribution conduits, services for 
building drainage structures, waste water sewers, structures for 
rain pollution control, protective structures against floods, 
services for refurbishing pumping stations, improvements 
brought to existent structures, in order to enhance safety and 
quality of the water supply, design and construction of water 
treatment plants for drinking water, urban and industrial 
wastewater, rainwater, construction of water pipelines and water 
treatment plants, and providing information on these fields, 
drilling of wells, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
relocation, business research, human resources, information 
technology in the field of works for exploiting water resources, 
installing and repairing irrigation devices; building, repair and 
maintenance of thermal plants, electric power installations and 
stations, electric power installations and stations, nuclear power 

stations, oil field installations, setting up and maintaining 
pipelines and gas pipelines, works for exploiting geothermal 
resources, mining services, civil engineering, mining 
engineering, exploiting quarries, electrical works, railway 
electrification services, installation and maintenance services for 
electrical heating, air-conditioning systems, cooling apparatuses, 
building insulating, namely thermal, acoustic insulation (building 
industry); information on building, engineering and prime 
constructor duties, refurbishing and maintaining buildings, 
apartments, rehabilitating sites, namely soil decontamination and 
depollution, buildings, warehouses, services for land-use 
planning; works for restoring and rehabilitating degraded sites, 
namely public works namely construction of infrastructures for 
gas, electricity and water supply, s o i l  detoxification of 
contaminated industrial sites, services for maintenance or 
cleaning of buildings, premises, ground, (face-lifting of 
frontages); disinfection, rat extermination, insect extermination; 
services for the cleaning of buildings, urban edifices, public 
works structures, underground works. Outdoor and indoor 
industrial premises, cleaning services for water pipes, industrial 
installations, services relating to high pressure cleaning of 
underground structures, highway maintenance and cleaning 
services; building services, namely project management services 
namely building construction, building of edifices, buildings, 
factories, offices, hotels, engineering structures, underground 
structures, bridges; supervision (management) of building works; 
installing and repairing warehouses; assembling scaffoldings; 
painting, plastering, plumbing work; construction machine 
rentals; installing and repairing lifts, cleaning and repairing refuse 
chutes; installing and repairing fire, theft alarm devices; making 
road coverings, sanding, renovation of motorway surfaces, of 
road infrastructures, airport runways; installation, repair, 
maintenance of telephone sets, telecommunications terminals, 
telecommunications equipment and hardware, information 
services concerning installation, repair, and maintenance of 
telecommunications terminals; installation and repair of air-
conditioning apparatuses. Erecting, building, installing, repairing, 
maintaining, servicing, checking installations for producing 
renewable energy, systems and machines in the field of 
renewable energy as well as their parts; information concerning 
the building of wind turbines and installations for producing 
renewable energy; supervising works for building wind turbines 
and installations for producing renewable energy; maintaining, 
servicing, checking, trouble-shooting, reconditioning and 
inspecting wind turbines and installations for producing 
renewable energy (via a worldwide network of the Internet, 
intranet, telephone, satellite, cable or radio wave type); home 
automation control system installation services for operating and 
managing renewable energy production plants, renewable 
energy namely wind power plants, hydraulic power plants and 
solar power plants, technical information for operators of 
renewable energy installations; press and information agencies, 
television, telephone, telegraph, communications via computer 
terminals and telephone services, namely sending and receiving 
faxes, telegrams, telephone calls, broadcasting, broadcasting of 
television programs, computer-aided transmission of messages 
and images; services for remotely managing wind farms and 
installations for producing renewable energy, by means of 
computer terminals and via an electronic, computer 
communications, telephone, satellite, radio wave, and cable 
route; sludges; services of distributing gas, energy from oil; 
collecting, transporting, sorting, discharging and storing of 
industrial and radioactive urban waste materials, solid or liquid 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 10 December 21, 2011

waste materials, industrial fats, office paper materials; recycling 
of useful materials or industrial and radioactive urban waste 
materials, solid or liquid waste materials, industrial fats, office 
paper materials for municipal and industrial purposes, providing 
transportation for passengers and cargo by automobile, by boat, 
hire of boats, trucking driver services, chauffeur/driver services, 
freight brokerage; sea transport brokerage; organization of 
cruises, journeys, organization of excursions; renting of garages, 
parking spaces, vehicles, car park services, taxi, information on 
transportation, bookings for transportation; car park 
management, car park toll management, motorway network toll 
management; distribution of renewable energy namely electricity 
and heat produced namely by wind farms, solar plants ,hydraulic 
plants and biomass; information on distribution of renewable 
energy; designing, producing, operating interconnection stations, 
building and installation services of electric interconnection 
stations, of electric transport lines renewable energy 
transformation stations; designing, producing, and operating 
renewable energy transport lines; transformation of fuel for 
producing energy, namely transformation of raw materials, for 
producing energy, air purification, treatment of petroleum, natural 
gas, hydrogen, steam; information on treatment of materials 
notably in the field of energy. Water production services, water, 
drinking water treatment services, water purification services, 
drainage services, services related to the management of 
facilities for potable water, pollution control and purification of 
urban or industrial waste water and for information on these 
fields, depollution and purification of ground water, services 
relating to prospection, exploitation and quality management of 
underground water and evaluation and management of water 
resources; services relating to the production of electrical, 
thermal and air conditioning energy services for managing 
climatic and thermal installations, services for treating petroleum, 
electricity, services for upgrading oil-bearing materials, namely, 
petroleum refinery services; air treatment services, air 
deodorization services, air purification, air regeneration, air 
cooling services; services for treating waste, refuse, industrial 
fats (transformation), sludges and ashes from both urban and 
industrial purification plants, and information on these fields, 
services for recycling refuse and waste, services for composting 
refuse and waste, pollution prevention services, soil depollution 
services and site rehabilitation services, services for 
rehabilitating waste water and drinkable water networks, services 
for destroying and incinerating refuse, services for eliminating 
toxic industrial waste, for eliminating non-toxic domestic, hospital 
and special waste; services for destroying archives; consultancy 
on environment protection and on environment impacts; services 
for monitoring water quality; scientific and industrial research 
services related to protection of the environment; research 
centre, laboratory services in the fields of water, treatment and 
purification of water; services for chemical analysis, research in 
chemistry, consultation concerning safety, study of technical 
projects, in the field of energy and water of engineering work, 
services for establishing blueprints unrelated with conducting 
engineering projects and work (not for building) in the field of 
water and of water treatment; advice and know-how in the field 
of water and effluent treatment, services for prospecting oil, gas, 
surveys of oil-bearing deposits, services for monitoring oil wells, 
oil-bearing installations and electrical installations, research 
centre, laboratory services in the field of thermal, climatic, 
acoustic engineering, of electricity production and oil production, 
advice and know-how in the fields of thermal, climatic, acoustic 
engineering, of electricity and oil production, geological surveys, 

geological prospection and research, services related to the 
prevention of geological risks; engineering in the thermal, 
climatic and acoustic fields; research centre and laboratory 
services in the fields of treating industrial, domestic, hospital and 
special waste materials, refuse, sludges, ashes, of upgrading 
industrial, domestic, hospital and special waste materials, 
services for research work in bacteriology, advice and know-how 
in the field of industrial, domestic, hospital and special waste 
materials, sludges and ashes of both urban and industrial 
stations; research centre and laboratory services in the fields of 
construction, namely residential and commercial buildings, 
pipeline and irrigation, building of edifices, buildings, roads, 
engineering structures and underground structures, advice and 
surveys in the field of construction, civil engineering; computer 
programming, computer services, namely elaborating, designing 
and updating computer software packages and application 
software packages, consultations and technical advice in the 
field of telecommunications and computer science, computer 
rental, design of computer and telecommunications systems, 
studies and research in the field of operating, maintaining 
computer and telecommunications hardware, architecture 
services. Expert reports (engineering work) i.e. producing 
technical studies and projects in the fields of power engineering, 
of renewable energies, namely, solar, wind, biomass, geothermal 
energy; technical advice services concerning the creation, 
installation, construction, operation, management and 
supervision of wind turbines and of installations for producing 
renewable energy; testing of materials; remote monitoring of 
installations for producing renewable energy, by computers; 
design and developing computer hardware and software used 
within the scope of remote control of installations producing 
renewable energy, namely production of renewable energy from 
wind, biomass, landfill gas, solar, hydrogen, and hydroelectric 
power, programming computer software and hardware to 
analyse cybernetic activity in the energy sector; advice in 
construction, expert reports (engineering work), research and 
development of new products; expert report (engineering work) 
namely for designing home automation and power installations; 
research and development services in the field of renewable 
energy; remote surveillance of installations for producing 
renewable energy by computers, services relating to the security 
and surveillance of real estate. Priority Filing Date: September 
07, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 523 133 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 07, 2007 
under No. 07 3 523 133 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément utilisés comme agents de dispersion, pour réduire 
les gaz de carneau, comme produits ignifuges; produits 
chimiques à usage industriel, nommément agents anticorrosion, 
odorisants pour le gaz naturel comme le tétrahydrothiophène, le 
thiol, et pour la photographie, résines artificielles non 
transformées; plastiques non transformés; engrais pour terreaux; 
compositions extinctrices; préparation pour le refroidissement et 
le soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des produits alimentaires; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; charbon à usage industriel, matières fissiles (énergie 
nucléaire), combustibles pour piles atomiques, uranium, produits 
pour la purification des gaz, nommément charbon actif, alkazid, 
amines, potasse, solution de sulfosolvan, gaz propulseurs pour 
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aérosols, gaz protecteurs pour le soudage, gaz solidifié à usage 
industriel, hydrogène, hélium, méthane, azote gazeux; 
catalyseurs chimiques; adjuvants chimiques pour combustibles; 
combustibles, nommément gaz naturel, gaz naturel liquéfié, gaz 
naturel pour véhicules, gaz de pétrole liquéfié, pétrole, gaz 
combustible, biodiesel, combustibles à base d'alcool (y compris 
les essences pour moteurs) et produits éclairants, nommément 
paraffine; alcool utilisé comme combustible, nodules de charbon, 
briquettes combustibles, briquettes de bois, combustibles 
fossiles, additifs non chimiques pour carburant, mélanges de 
combustibles gazéifiés, charbon (combustibles), gasoil, 
nommément essence, gaz résultant de la décomposition 
thermique des huiles de pétrole; gaz combustibles, gaz 
d'éclairage, gaz solidifiés (combustibles), essences, pétrolatum à 
usage industriel, huile de goudron, huile de charbon, huile de 
lubrification, huiles combustibles, huiles à moteur, kérosène, 
huile de chauffage, pétrole brut ou raffiné; composés de 
combustibles, à savoir méthane, hydrogène liquide, hydrogène 
gazeux; gaz de pétrole liquéfié; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants à usage industriel; gaz naturel, gaz naturel pour 
véhicules, réservoirs métalliques à combustible, contenants en 
métal pour gaz sous pression, tuyaux métalliques pour système 
de chauffage central. Matériaux de construction en métal pour 
les installations de production d'énergie, nommément banches 
en acier pour puits, tiges de forage, pales d'éolienne en acier 
pour les installations de production d'énergie renouvelable, 
constructions en acier pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément pylônes en acier pour les turbines éoliennes, tubes 
et pompes pour les installations hydrauliques; tuyaux en acier, 
ossatures métalliques; cadres métalliques (construction), 
conduits, tuyaux métalliques pour la construction d'éoliennes et 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément turbines éoliennes, installations hydrauliques; 
bâtiments en métal pour la production d'énergie renouvelable; 
structures de construction métalliques transportables pour la 
production d'énergie renouvelable, nommément turbines 
éoliennes, installations hydrauliques; plaques d'ancrage 
métalliques, brides, collets, joints statiques métalliques, goujons 
et chevilles métalliques pour la construction d'éoliennes et 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable; câbles 
et fils métalliques non électriques, pylônes, poteaux métalliques 
pour le transport d'électricité provenant d'énergie renouvelable; 
appareils et installations pour la production d'électricité, 
nommément génératrices, ventilateurs pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz, pompes pour installations de 
chauffage, balais de charbon (électricité), générateurs de 
courant, dynamos, chauffe-eau (sections de machines), 
régulateurs de pression (sections de machines), 
précompresseurs, échangeurs de chaleur (sections de 
machines), éoliennes de systèmes d'éoliennes, moteurs 
d'éoliennes et leurs pièces, centrales éoliennes, 
aérogénérateurs, génératrices d'éoliennes, tours et mats 
d'éoliennes, pales, moyeux de pales, rotors, corps d'éoliennes, 
couronnes d'orientation et engrenages d'orientation, couronnes 
d'orientation, nommément dispositifs de rotation pour turbines 
éoliennes et engrenages, pièces pour la commande des moteurs 
d'éoliennes, nommément arbres primaires, joints universels, 
engrenages de transmission pour machines; freins et appareils 
de freinage, nommément tambours de frein, cylindres de frein, 
garnitures de frein, plaquettes de frein pour turbines éoliennes; 
engrenages électriques, convertisseurs d'énergie éolienne; 
stations d'alimentation de réserve; appareils et instruments de 
mesure et de contrôle pour des applications à l'eau, notamment 

pour le traitement et la purification des eaux potables et usées 
urbaines et industrielles, nommément laboratoires d'essai et 
usines de traitement de l'eau potable, de l'eau urbaine, de l'eau 
industrielle et des eaux usées; lignes électriques, fils et câbles 
pour lignes électriques, batteries électriques, câbles électriques, 
indicateurs de perte électrique, nommément indicateurs de 
température élevée, cellules électriques, connexions électriques, 
nommément fiches électriques et borniers, relais électriques, 
transformateurs électriques, bobines électriques, boîtes à valve 
(électricité), boîtes de raccordement (électricité), boîtier de 
distribution (électricité), boîtes de jonction (électricité), câbles 
électriques, gaines de câbles électriques, circuits imprimés, 
circuits intégrés, collecteurs électriques, tableaux de commande 
(électricité), installations électriques pour le contrôle à distance 
d'opérations industrielles, interrupteurs, appareils de 
commutation électriques, nommément interrupteurs, 
condensateurs électriques, conducteurs électriques, appareils 
électriques de surveillance, nommément wattmètres, voltmètres 
et ampèremètres, disjoncteurs, tableaux de distribution 
(électricité), appareils et instruments pour la conduction, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande du courant électrique, nommément transformateurs 
de courant électrique, dispositifs pour la distribution de courant 
électrique, nommément câbles, conducteurs coaxiaux et 
raccords mâles et femelles, accumulateurs, analyseurs de gaz et 
appareils d'essai pour l'essai des liquides et des solides, 
instruments de mesure, de signalisation et de surveillance des 
systèmes électriques et des systèmes utilisant de l'énergie 
produite à l'aide du pétrole, nommément utilisés dans les 
domaines de l'énergie électrique et de l'énergie produite à l'aide 
du pétrole, appareils pour analyser l'air, nommément instruments 
de terrain et de laboratoire pour l'analyse de la qualité de l'air, 
appareils et systèmes pour la surveillance de la pollution de l'air, 
nommément instruments de terrain et de laboratoire pour 
l'analyse de la qualité de l'air; appareils et instruments de 
surveillance, nommément instruments de vérification et 
d'échantillonage de déchets pour le traitement des déchets 
industriels, domestiques, hospitaliers et spéciaux; bornes 
routières lumineuses ou mécaniques; progiciels, nommément 
logiciels et progiciels pour la conception mécanique assistée par 
ordinateur et la gestion de bases de données dans le domaine 
de l'énergie, logiciels et progiciels pour la commande des 
réseaux de distribution de gaz et des stations-service, unités 
centrales de traitement pour l'information, les données, les sons 
ou les images, écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques, 
antennes, émetteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, 
télécopieurs, télécopieurs portatifs ou mobiles, terminaux pour 
radiotéléphones, antennes de téléphonie sans fil, bases de 
données vocales, jeux informatiques, jeux électroniques conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur, enregistrements vidéo et 
cinématographiques, films, films impressionnés, caméras 
(appareils cinématographiques), écrans (photographiques), 
écrans de projection, téléviseurs. Équipement et systèmes pour 
la commande ou la surveillance (à distance ou sur place) 
d'installations de production d'électricité à partir d'énergie 
renouvelable, notamment à partir d'énergie éolienne; sections 
électriques et électroniques d'éoliennes et d'installations de 
production d'énergie renouvelable; armoires de distribution 
d'électricité, lignes électriques; programmes enregistrés 
(progiciels), nommément progiciels pour la commande et la 
surveillance d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable, nommément installations hydrauliques, centrales 
solaires, piles photovoltaïques; accessoires de réglage et de 
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sécurité pour les appareils d'eau, nommément accessoires de 
réglage et de sécurité, nommément robinets de purge, robinets, 
obturateurs, soupapes de sûreté et accessoires pour les 
systèmes d'alimentation en eau, conduites d'eau et tuyaux, 
robinets; accessoires de régularisation pour les appareils d'eau 
et les conduites d'eau, robinets, soupapes thermostatiques 
[pièces d'installations de chauffage], vannes de régulation de 
niveau dans les réservoirs, filtres à eau, adoucisseurs d'eau et 
systèmes de purification de l'eau, installations de canalisation 
d'eau, installations de distribution d'eau, installations pour 
l'approvisionnement en eau, la purification, le refroidissement et 
le chauffage d'eau, stérilisateurs d'eau, robinets de tuyau, 
installations de dessalement de l'eau de mer, filtres à eau 
potable, réservoirs d'eau sous pression, prises d'eau, appareils 
et installations pour le traitement de l'eau, nommément usines 
de traitement de l'eau, usines de purification des eaux d'égout, 
générateurs de vapeur [production de vapeur, refroidissement, 
séchage], appareils de séchage, nommément sécheurs d'air 
comprimé, systèmes de ventilation et systèmes de climatisation; 
installations de distribution d'eau, nommément installations de 
canalisation d'eau, installations de stockage de l'eau, pompes de 
distribution d'eau, systèmes de chauffage, appareils de 
chauffage électriques, nommément systèmes de chauffage 
industriels et domestiques à combustion par solide, liquide ou 
gaz, systèmes de chauffage électriques, notamment appareils 
de chauffage à conduits d'air et appareils de production de 
chaleur industrielle, chaudières de chauffage, installations pour 
le chauffage à eau chaude, purges d'air non automatiques pour 
les installations de chauffage, humidificateurs, radiateurs de 
chauffage central, radiateurs électriques, filaments électriques 
chauffants, installations de chauffage, chauffe-eau, installations 
de chauffage et de climatisation pour les véhicules, appareils 
d'ionisation, nommément ioniseurs d'air pour le traitement de 
l'air, purificateurs d'air, assainisseurs d'air, appareils pour le 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs, filtres à air 
pour les systèmes de climatisation, installations de filtration d'air, 
réchauffeurs d'air, dessiccateurs d'air, stérilisateurs d'air, 
appareils à air chaud, nommément hauts fourneaux et fours 
industriels; systèmes de réfrigération, armoires, chambres et 
contenants de réfrigération, installations pour le chauffage et la 
reconcentration des déchets, des boues et des cendres 
industriels, domestiques et hospitaliers, appareils et installations 
de chauffage, nommément hauts fourneaux et fours industriels, 
capteurs de chauffage solaire; véhicules électriques, 
nommément automobiles; navires, notamment méthaniers; 
papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour les articles de 
papeterie), produits de presses à imprimer, nommément 
prospectus, publications imprimées, nommément feuillets, 
prospectus, magazines [périodiques], bulletins d'information, 
photos, papier à en-tête, cartes professionnelles, adhésifs 
(matières collantes) pour le bureau ou la maison, plastique pour 
l'emballage, nommément sacs, sachets, films et feuilles, 
caractères d'imprimerie, plaques de typographie; journaux, 
périodiques, manuels, magazines; conduites d'eau non 
métalliques, béton industriel pour les ouvrages de génie civil, 
pour les conduits d'adduction d'eau et pour les réseaux d'égout; 
verre isolant (construction), bâtiments non métalliques, 
nommément centrales électriques, centrales nucléaires, puits de 
forage, pipelines, gazoducs, poteaux de lignes électriques non 
métalliques, centrales électriques, centrales nucléaires, 
pétrolières, puits de forage, pipelines, gazoducs, poteaux de 
lignes électriques non métalliques; constructions non métalliques 
et tuyaux rigides non métalliques pour le bâtiment, asphalte, 

brai, bitume, ciment, chaux, ardoise, argile, structures non 
métalliques pour le bâtiment, ballast, bois de construction, 
briques, plâtre, marbre, escaliers non métalliques, fenêtres non 
métalliques, portes non métalliques, couvertures de toiture non 
métalliques, stores non métalliques, bornes routières non 
lumineuses et non mécaniques (non métalliques), gouttières, 
revêtements avec éclairage, liants pour l'entretien des routes, 
goudron, bandes goudronnées (industrie de la construction), 
rails de guidage non métalliques, verre granulé pour la 
construction de routes, feuilles et plaques en matériaux 
synthétiques pour la construction de routes, gravier, granules, 
tuyaux non métalliques pour la construction d'installations de 
production d'énergie renouvelable, échafaudages non 
métalliques, mâts, poteaux non métalliques pour le transport 
d'électricité, plaques d'ancrages non métalliques. SERVICES:
Gestion d'entreprises, administration d'entreprise, distribution de 
dépliants, conseils en organisation et en gestion d'entreprise, 
nommément gestion d'entreprise et conseils dans le domaine de 
l'énergie, reproduction de documents, gestion de fichiers 
informatiques, organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; aide à la gestion d'entreprise, 
conseils en matière d'organisation et de gestion d'entreprises, 
services de conseil pour la gestion d'entreprise, information sur 
les entreprises, notamment dans les domaines de l'énergie, de 
la protection de l'environnement, des énergies nouvelles; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; 
distribution de publicité (documents distribués, dépliants, 
imprimés, échantillons); aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles, nommément services de gestion 
d'entreprise, recherche d'information dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours, lors d'évènements précis comme des expositions et 
des salons professionnels, prévisions économiques dans le 
domaine de l'énergie; recherche de marché, étude de marché et
évaluations d'entreprises dans le domaine de l'énergie; conseils 
et information sur des questions ayant trait à la production, à 
l'offre et à la consommation d'énergie électrique ou de gaz, 
notamment par la production d'une simulation du taux de 
consommation d'énergie; exploitation (gestion d'entreprise) de 
centrales électriques, de centrales électriques à gaz pour 
l'alimentation en énergie, estimation commerciale de 
consommation d'énergie. Conseils professionnels dans le 
domaine de la production et de la distribution d'énergie 
renouvelable, à savoir énergie solaire, énergie de biomasse, 
énergie éolienne, énergie géothermique; analyse des prix et des 
coûts, notamment concernant l'optimisation de la production et 
de la distribution d'énergie; services de promotion de l'énergie 
renouvelable, nommément services de publicité concernant 
l'énergie renouvelable, nommément énergie solaire, énergie 
hydraulique et énergie éolienne; gestion et supervision de 
turbines éoliennes et d'installations de production d'énergie
renouvelable; services d'information dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, services de conseils et d'aide concernant 
le respect des règlements d'installations de production et de 
distribution d'énergie renouvelable. Gestion administrative de 
sites d'exposition; assurance; affaires financières, affaires 
monétaires et affaires immobilières, nommément services de 
conseil financier dans le domaine de l'énergie; analyse 
financière; location, crédit-bail, obtention de capitaux, 
nommément services de financement et financement de prêts, et 
placement de capitaux, services de conseil en assurance, 
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services de conseil en affaires financières, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), opérations 
financières, nommément analyses financières et placements 
dans les domaines des marchandises, billets, fonds communs 
de placement, valeurs mobilières, virement électroniques de 
fonds, négociation (opérations financières) de contrats dans le 
domaine de l'énergie, nommément contrats d'approvisionnement 
et ententes d'acquisition, études financières et conseils 
financiers pour la mise en oeuvre et l'amélioration d'éoliennes et 
d'installations de production d'énergie renouvelable; services 
d'entretien de réseaux de pipelines, réparation de conduites 
d'alimentation en eau ou de conduites de distribution d'eau, 
services de construction de structures de drainage, égouts pour 
eaux usées, structures pour la lutte contre la pollution par les 
eaux pluviales, structures protectrices contre les inondations, 
services pour la remise à neuf des stations de pompage, 
améliorations faites aux structures existantes afin d'améliorer la 
sécurité et la qualité de l'alimentation en eau, conception et 
construction de stations de traitement de l'eau pour l'eau 
potable, les eaux usées urbaines et industrielles, l'eau de pluie, 
construction de conduites d'eau et d'usines de traitement de 
l'eau et diffusion d'information dans ces domaines, forage de 
puits, acquisition et fusion d'entreprises, administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage d'entreprise, 
planification d'entreprise, reconfiguration des processus 
d'affaires, relocalisation d'entreprise, recherche commerciale, 
ressources humaines, technologies de l'information dans le 
domaine des travaux pour l'exploitation de ressources en eau, 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; construction, 
réparation et entretien de centrales thermiques, d'installations et 
de centrales électriques, d'installations et de centrales 
électriques, de centrales nucléaires, d'installations de champ de 
pétrole, installation et entretien de pipelines et de gazoducs, 
travaux pour l'exploitation de ressources géothermiques, 
services d'extraction minière, génie civil, génie minier, 
exploitation de carrières, travaux d'électricité, services 
d'électrification de chemins de fer, services d'installation et 
d'entretien de systèmes électriques, de systèmes de 
conditionnement d'air et d'appareils de refroidissement, isolation 
de bâtiments, nommément isolation thermique, isolation 
acoustique (industrie de la construction); information concernant 
la construction, l'ingénierie et les tâches des constructeurs 
principaux, remise à neuf et entretien de bâtiments, 
d'appartements, de sites de réadaptation, nommément 
décontamination des sols et dépollution, bâtiments, entrepôts, 
services pour l'aménagement du territoire; travaux pour la 
rénovation et la remise à neuf de sites dégradés, nommément 
travaux publics, nommément construction d'infrastructures pour 
l'alimentation en gaz, en électricité et en eau, détoxication du sol 
de sites industriels contaminés, services d'entretien ou de 
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, (rénovation de 
devantures); désinfection, dératisation, désinsectisation; services 
de nettoyage de bâtiments, d'édifices urbains, de structures de 
génie civil, de structures souterraines, d'installations industrielles 
extérieures et intérieures, services de nettoyage de conduites 
d'eau, installations industrielles, services ayant trait au nettoyage 
à haute pression de structures souterraines, services d'entretien 
et de nettoyage d'autoroutes; services de construction, 
nommément services de gestion de projets, nommément 
construction de bâtiments, construction d'édifices, de bâtiments, 
d'usines, de bureaux, d'hôtels, de structures de génie civil, de 
structures souterraines, de ponts; supervision (gestion) de 
travaux de construction; installation et réparation d'entrepôts; 

assemblage d'échafaudages; travaux de peinture, de plâtrage, 
de plomberie; location de machines de construction; installation 
et réparation de monte-charges, nettoyage et réparation de vide-
ordures; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs contre le vol; préparation de surfaces routières, 
ponçage, rénovation de surfaces d'autoroutes, d'infrastructures 
routières, de pistes d'aéroport; installation, réparation, entretien 
d'appareils téléphoniques, de terminaux de télécommunication, 
d'équipement et de matériel de télécommunication, services 
d'information concernant l'installation, la réparation et et 
l'entretien de terminaux de télécommunication; installation et 
réparation d'appareils de climatisation. Édification, construction, 
installation, réparation, entretien, révision, vérification 
d'installations de production d'énergie renouvelable, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ainsi que leurs pièces; information concernant la 
construction d'éoliennes et d'installations pour la production 
d'énergie renouvelable; supervision de travaux de construction 
d'éoliennes et d'installations pour la production d'énergie 
renouvelable; entretien, révision, vérification, dépannage, remise 
en état et inspection d'éoliennes et d'installations pour la 
production d'énergie renouvelable (par Internet, intranet, 
téléphone, satellite, câble ou ondes radio); services 
d'installations domotiques pour l'exploitation et la gestion 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, énergie 
renouvelable, nommément parcs éoliens, centrales hydrauliques 
et centrales solaires, information technique pour les opérateurs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; agences de 
presse et d'information, communications au moyen de la 
télévision, par téléphone, par télégraphe et par terminaux 
d'ordinateurs, services de téléphonie, nommément envoi et 
réception de télécopies, de télégrammes, d'appels 
téléphoniques, diffusion, diffusion d'émissions de télévision, 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
services de gestion à distance de parcs éoliens et d'installations 
pour la production d'énergie renouvelable, au moyen de 
terminaux informatiques et par un chemin électronique, 
informatique, téléphonique, satellite, d'ondes radio et de câble; 
boues de station d'épuration; services de distribution de gaz, 
d'énergie provenant du pétrole; collecte, transport, tri, décharge 
et entreposage de déchets urbains industriels et radioactifs, de 
déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers 
de bureaux; recyclage de matières utiles ou de déchets urbains 
industriels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de 
graisses industrielles, de papiers de bureaux à des fins 
municipales et industrielles, transport de passagers et de 
marchandises par automobile, par bateau, location de bateaux, 
services de chauffeur de camion, services de chauffeur, 
courtage de fret; courtage de transport maritime; organisation de 
croisières, de déplacements, d'excursions; location de garages, 
d'espaces de stationnement, de véhicules, services de parcs de 
stationnement, services de taxis, information sur le transport, 
réservations de transport; gestion de parcs de stationnement, 
gestion du péage de parcs de stationnement, gestion du péage 
du réseau routier; distribution d'énergie renouvelable, 
nommément électricité et chaleur provenant, nommément des 
parcs éoliens, des centrales solaires, des centrales hydrauliques 
et de la biomasse; information sur la distribution d'énergie 
renouvelable; conception, production et exploitation de postes 
d'interconnexion, services de construction et d'installation de
postes d'interconnexion électriques, de postes de transformation 
d'énergies renouvelables avec lignes de transport électriques; 
conception, production et exploitation de lignes de transport 
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d'énergie renouvelable; transformation de combustible pour la 
production d'énergie, nommément transformation de matières 
premières, pour la production d'énergie, la purification de l'air, le 
traitement du pétrole, du gaz naturel, de l'hydrogène, de la 
vapeur; information sur le traitement des matériaux, notamment 
dans le domaine de l'énergie. Services de production d'eau, 
services de traitement d'eau et d'eau potable, services de 
purification de l'eau, services de drainage, services concernant 
la gestion d'installations d'eau potable, de lutte contre la pollution 
et de purification d'eaux usées urbaines ou industrielles et 
diffusion d'information dans ces domaines, services de 
dépollution et de purification de l'eau souterraine, services 
concernant la prospection, l'exploitation et la gestion de la 
qualité de l'eau souterraine et services d'évaluation et de gestion 
des ressources en eau; services de production d'énergie 
électrique, thermique et climatique, services de gestion 
d'installations climatiques et thermiques, services de traitement 
du pétrole et de l'électricité, services de valorisation de matières 
oléagineuses, nommément services de raffinerie de pétrole; 
services de traitement de l'air, de désodorisation de l'air, de 
purification de l'air, de régénération de l'air, de refroidissement 
de l'air; services de traitement des déchets, des ordures, des 
graisses industrielles (transformation), des boues et des cendres 
provenant des usines de purification urbaines et industrielles et 
diffusion d'information dans ces domaines, services de recyclage 
des ordures et des déchets, services de compostage des 
ordures et des déchets, services de prévention de la pollution, 
services de dépollution des sols et services de remise à neuf de 
sites, services de remise à neuf de réseaux d'eaux usées et 
d'eau potable, services d'élimination et d'incinération des 
ordures, services d'élimination de déchets industriels toxiques, 
d'élimination de déchets non toxiques domestiques, hospitaliers 
et spéciaux; services de destruction des archives; services de 
conseil sur la protection de l'environnement et les répercussions 
sur l'environnement; services de surveillance de la qualité de 
l'eau; services de recherche scientifique et industrielle 
concernant la protection de l'environnement; centre de 
recherche, services de laboratoire dans les domaines de l'eau, 
du traitement de l'eau et de la purification de l'eau; services 
d'analyse chimique, recherche en chimie, services de conseil 
concernant la sécurité, étude de projets techniques dans le 
domaine de l'énergie et de l'eau de travaux d'ingénieurs, 
services d'établissement de plans détaillés ne concernant pas la 
tenue de projets ni de travaux d'ingénierie (autres que de 
construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de 
l'eau; conseils et savoir-faire dans le domaine du traitement de 
l'eau et des effluents, services de prospection de pétrole et de 
gaz, examens de dépôts pétrolifères, services de surveillance de 
puits de pétrole, d'installations pétrolifères et d'installations 
électriques, centre de recherche, services de laboratoire dans le 
domaine de l'ingénierie thermique, climatique et acoustique, de 
la production d'électricité et de la production pétrolière, conseils 
et savoir-faire dans le domaine de l'ingénierie thermique, 
climatique et acoustique, de la production d'électricité et de la 
production pétrolière, études géologiques, prospection et 
recherche géologiques, services concernant la prévention des 
risque géologiques; ingénierie dans les domaines thermique, 
climatique et acoustique; services de centre de recherche et de 
laboratoire dans le domaine du traitement des déchets, des 
ordures, des boues et des cendres industriels, domestiques, 
hospitaliers et spéciaux, du traitement des déchets industriels, 
domestiques, hospitaliers et spéciaux, services de recherche en 
bactériologie, conseils et savoir-faire dans le domaine des 

déchets, des boues et des cendres industriels, domestiques, 
hospitaliers et spéciaux, provenant des centrales urbaines et 
industrielles; services de centre de recherche et de laboratoire 
dans les domaines de la construction, nommément immeubles 
résidentiels et commerciaux, des pipelines et de l'irrigation, de la 
construction d'édifices, de bâtiments, de routes, de structures 
d'ingénierie et de structures souterraines, conseils et levés dans 
les domaines de la construction et du génie civil; programmation 
informatique, services informatiques, nommément élaboration, 
conception et mise à jour de progiciels et de logiciels 
d'application, services de conseil et de conseil technique dans le 
domaine des télécommunications et de l'informatique, location 
d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunication, études et recherche dans le 
domaine de l'exploitation et de la maintenance de matériel 
informatique et de télécommunication, services d'architecture. 
Rapports d'experts (travaux d'ingénieurs), à savoir réalisation 
d'études et de projets techniques dans les domaines du génie 
énergétique, des énergies renouvelables, nommément énergie 
solaire, énergie éolienne, énergie de biomasse, énergie 
géothermique; services de conseil technique concernant la 
création, l'installation, la construction, l'exploitation, la gestion et 
la supervision de turbines éoliennes et d'installations de 
production d'énergie renouvelable; essai de matériaux; 
surveillance à distance d'installations de production d'énergie 
renouvelable par ordinateurs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels utilisés pour la commande à 
distance d'installations de production d'énergie renouvelable, 
nommément production d'énergie renouvelable à partir du vent, 
de la biomasse, de gaz d'enfouissement, de l'énergie solaire, de 
l'hydrogène et de l'énergie hydroélectrique, programmation de 
logiciels et de matériel informatique pour l'analyse de l'activité 
cybernétique dans le secteur de l'énergie; conseils en 
construction, rapports d'experts (travaux d'ingénieurs), recherche 
et développement de nouveaux produits; rapports d'experts 
(travaux d'ingénieurs), nommément pour la conception 
d'installations de domotique et d'installations à énergie; services 
de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; surveillance à distance d'installations de 
production d'énergie renouvelable par ordinateurs, services 
concernant la sécurité et la surveillance immobilières. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 523 133 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 septembre 2007 sous le No. 07 3 523 133 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,443. 2008/03/07. GDF Suez, 16-26 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Chemical products used for industrial purposes namely 
as dispensing agents, for reducing flue gases, as flame 
retardants; chemical products for industrial purposes namely 
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anti-corrosion agents, odorants for natural gas as 
tetrahydrothiophene, mercaptan, photography, artificial resins in 
a raw condition; plastic materials in a raw condition; fertilizers for 
soils; extinguishing compositions; preparation for quenching and 
welding metals; chemical products for preserving foodstuffs; 
adhesives (tacky materials) for industry; coal for industrial use, 
fissile materials (nuclear energy), fuels for atomic piles, uranium, 
products for gas purification, namely active carbon, alkazid, 
amines, potash, sulfosolvan solution, propellant gases for 
aerosols, protective gases for welding, solidified gases for 
industrial use, hydrogen, helium, methane, nitrogen gas; 
chemical catalysts; chemical additives for fuels; fuels namely 
natural gas, liquefied natural gas, natural gas for vehicles, 
liquefied petroleum gas, petroleum, fugasoline, biodiesel, alcohol 
based fuels (including gasolines for engines) and lighting 
materials namely paraffin; alcohol used as a fuel, coal balls, 
combustible briquettes, wood briquettes, fossil fuels, non-
chemical fuel additives, gasified fuel mixtures, coal (fuels), gas 
oil, namely gasoline, gas resulting from the thermal 
decomposition of petroleum oils; combustible gases, lighting gas, 
solidified gases (fuels), gasolines, petroleum jelly for industrial 
use, tar oil, coal oil, lubricating oil, combustible oils, motor oils, 
kerosene, heating oil, raw or refined petroleum; compositions of 
fuels, i.e. methane, liquid hydrogen, hydrogen gas; liquefied 
petroleum gas; industrial oils and fats; lubricants for industrial 
purposes; natural gas, natural gas for vehicles, metal fuel tanks, 
metal containers for pressurized gas, metal central heating 
pipes. metal building materials for installations producing energy 
namely steel casings for wells, drill pipes, steel turbine blades for 
installations producing renewable energy, steel constructions for 
producing renewable energy namely tubular steel towers for 
wind turbines, tubes and pumps for hydraulic plants; steel pipes, 
metal frameworks; metal (building) frames, conduits, metal pipes 
for building wind turbines and installations for producing 
renewable energy namely wind turbines, hydraulic plants; metal 
buildings for producing renewable energy; metal transportable 
building structures for producing renewable energy, namely wind 
turbines, hydraulic plants; metal anchoring plates, flanges, 
collars, metal gaskets, metal dowels and pegs for building wind 
turbines and installations for producing renewable energy; non-
electric metal cables and wires, towers, metal posts for 
transporting electricity stemming from renewable energy; 
apparatuses and installations for producing electricity, namely 
generators, blowers for compressing, sucking up and 
transporting gases, pumps for heating installations, carbon 
brushes (electricity), current generators, dynamos, water heaters 
(portions of machines), pressure regulators (portions of 
machines), booster compressors, heat exchangers (portions of 
machines), turbines of wind turbine systems, wind turbine 
engines and their parts, wind power stations, aerogenerators, 
wind turbine generators, wind turbine towers and masts, blades, 
blade hubs, rotors, wind turbine cases, yaw rings and yaw rates, 
orientation rings, namely rotation devices for wind turbines and 
gears, components for controlling wind turbine engines, namely 
primary shafts, universal joints, transmission gears for machines; 
brakes and braking devices, namely brake drums, brake 
cylinders, brake linings, brake pads for wind turbines; electric 
gears, wind energy converters; backup power stations; 
measurement and control apparatuses and instruments for 
applications to water, for treating and purifying both urban and 
industrial drinking and waste waters, namely testing laboratories 
and water treatment plants for drinking water, urban water, 
industrial water and waste water; electricity lines, wires and 

cables for electricity lines, electric batteries, electric cables, 
electric loss indicators namely high temperature indicators, 
electric cells, electric connections namely plugs and terminal 
strips, electric relays, electric transformers, electric coils, valve 
boxes (electricity), connecting box (electricity), distribution box 
(electricity), junction boxes (electricity), electric cables, electric 
cable sheaths, printed circuits, integrated circuits, electric 
collectors, control panels (electricity), electric installations for 
remote control of industrial operations, switches, electric 
switching apparatuses, namely electric switches, electric 
condensers, electric conductors, electric monitoring apparatuses 
namely power meters, voltage and current meters, circuit
breakers, distribution panels (electricity), apparatuses and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric current namely 
electrical current transformers, devices for distributing electric 
current namely cables, coaxial conductors and male and female 
couplings, accumulators, gas analyzers and test rigs for testing 
liquids and solids instruments measuring, signalling, checking 
electrical and oil fuel based energy systems, namely used in the 
fields of electric energy and energy produced by oil, apparatuses 
for analyzing air, namely field and laboratory instruments for air 
quality analysis, apparatuses and systems for monitoring air 
pollution, namely field and laboratory instruments for air quality 
analysis; monitoring apparatuses and instruments, namely waste 
testing and sampling instruments for the treatment of industrial, 
domestic, hospital and special waste materials; luminous or 
mechanical road milestones; software application packages, 
namely computer software and software application packages for 
computer aided mechanical design and database management 
in the field of energy, computer software and software 
application packages for gas grid control and gas station control, 
central processing units for information, data, sounds or images, 
telephone earphones, telephone wires, antennas, emitters, 
telephone transmitters, fax machines, portable or mobile fax 
machines, terminals for radiotelephones, wireless telephone 
masts, voice databases, computerized games, electronic games 
designed to be used with a television receiver, video and film 
recordings, films, exposed films, cameras (cinematographic 
apparatuses), screens (photographs), projection screens, 
television sets. Equipment and systems for (remote or on-site) 
control and monitoring of installations producing electricity from 
renewable energy, in particular from wind energy; electrical and 
electronic portions of wind turbines and installations for 
producing renewable energy; electricity distribution cabinets, 
electricity lines; recorded programs (software packages) namely 
software packages for controlling and monitoring wind turbines 
and installations for producing renewable energy namely 
hydraulic plants, solar power plants, photovoltaic cells; 
adjustment and safety accessories for water apparatuses, 
namely adjustment and safety accessories, namely drain-cocks, 
taps, valves, safety-valves and fittings for water supply systems, 
water pipes and tubes, taps; regulating accessories for water 
apparatus and pipes, taps, thermostatic valves [parts of heating 
installations], level controlling valves in tanks, water filters, water 
softeners and water purification systems, water piping 
installations, water distribution installations, installations for 
supplying, purifying, cooling, heating water, water sterilizers, pipe 
valves, seawater desalting installations, drinking water filters, 
pressurized water tanks, hydrants, apparatuses and installations 
for treating water, namely water treatment plants, sewage water 
purifying plants, steam generators [producing, cooling,] drying, 
drying apparatus, namely compressed air dryers, ventilation 
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systems and air conditioning systems; Water distribution 
installations namely piping installations, water storage facilities, 
water distribution pumps, heating systems, electric heating 
apparatuses, namely industrial and domestic heating systems 
with solid, liquid or gas combustion electric heating systems, 
notably air duct heaters and process heaters, heating boilers, hot 
water heating installations, non-automatic air eliminators for 
heating installations, humidifiers, central heating radiators, 
electric radiators, electric heating filaments, heating installations, 
water heaters, heating and air-conditioning installations for 
vehicles, ionization apparatuses, namely air ionizers for treating 
air, air purifiers, air deodorizars, devices for cooling air, namely 
air conditioners, fans air filters for air-conditioning systems, air 
filtering installations, air heaters, air driers, air sterilizers, hot air 
apparatuses namely blast furnaces and industrial furnaces; 
refrigeration systems, refrigerating cabinets, chambers and 
containers, installations for heating and upgrading industrial, 
domestic, hospital and special waste materials, sludges, ashes. 
Heating apparatuses and installations, namely blast furnaces 
and industrial furnaces, solar heating sensors; electric vehicles, 
namely automobiles; ships, notably LNG-carriers; paper and 
cardboard (either raw, semi-finished or for stationery), printing 
press products, namely prospectuses, printed publications, 
namely leaflets, flyers, magazines [periodicals], Newsletters, 
photographs, letterhead paper, business cards, adhesives (tacky 
materials) for stationery or domestic use, plastic materials for 
packaging, namely bags, sachets, films and sheets, printing 
types, letterpress plates; newspapers, periodicals, manuals, 
magazines; non-metal water ducts, industrial concrete for civil 
engineering structures, for water adduction conduits and for 
sewer systems; insulating (construction) glass, non-metal 
buildings, namely, electric power stations, nuclear power 
stations, drilling wells, pipelines, gas pipelines, non-metal electric 
line posts, electric power stations, nuclear power stations, oil 
installations, drilling wells, pipelines, gas pipelines, non-metal 
electric line posts; non-metal constructions and non-metal stiff 
pipes for the building trade, asphalt, pitch, bitumen, cement, 
lime, slate, clay, non-metal frames for the building trade, ballast, 
building timber, bricks, plasters, marble, non-metal stairs, non-
metal windows, non-metal doors, non-metal roof covers, non-
metal blinds, non-luminous and non-mechanical (non-metal) 
road milestones, gutters, pavings with lighting, binders for road 
maintenance, tar, tarred strips (building industry), non-metal 
guide rails, glass granules for making roads, sheets and plates in 
artificial material for making roads, gravel, granulates, non-metal 
pipes for the building of installations for producing renewable 
energy, non-metal scaffoldings, masts, non-metal posts for 
transporting electricity, non-metal anchoring plates. SERVICES:
Management of businesses, business administration, distribution 
of leaflets, advice on organizing and managing namely business 
management and advice in the field of energy, reproduction of 
documents, handling of computer files, organizing exhibitions for 
business and advertising purposes; assistance with managing 
businesses, advice on organization and management of 
businesses, consultancy for business management, information 
on businesses notably in the field of energy, of protection of the 
environment, of novel energies; import-export agencies in the 
field of energy; diffusion of advertising documents (handouts, 
leaflets, printed matter, samples); assistance with managing 
commercial or industrial companies, namely business 
management services, information searches in computer files for 
third parties; sales promotions for third parties, namely promoting 
the sale of goods and services through the distribution of printed 

material and promotional contests, through specific events as 
expositions and trade fairs, economic forecasts in the field of 
energy; market research, market study and business appraisals 
in the field of energy; advice and information on matters relating 
to the production, supply, consumption of electric energy or of 
gas, notably by producing a rate simulation of energy 
consumption; operating (business management) electric, gas 
power stations for supplying power, commercial estimation of 
energy consumption. Professional advice in the field of 
producing and distributing renewable energy i.e. : solar, 
biomass, wind, geothermal energy; price cost analysis, in 
particular relating to the optimization of the production and 
distribution of energy; services for promoting renewable energy 
namely advertisement services for renewable energy namely 
solar energy, hydraulic energy and wind power; management 
and supervision of wind turbines and of installations for 
producing renewable energy; information services in the field of 
renewable energy, services for advice and assistance in 
observing regulations for renewable energy producing and 
distributing installations. Administrative management of 
exhibition sites; insurance; financial matters, monetary matters, 
and real estate matters namely financial consulting services in 
the field of energy; financial analysis; lease, leasing, raising 
capital namely financing services and financing loans, and 
investing capital, consultancy in insurance, consultancy in 
financial matters, apartment rentals, office (real estate) rentals, 
financial transactions, namely financial analysis and investments 
in the fields of commodities, investment notes, mutual funds, 
securities, electronic fund transfer, negotiation (financial 
operations) of contracts in the field of energy, namely 
procurement contracts and acquisition agreements, financial 
studies and financial advice for setting up and improving wind 
turbines and installations for producing renewable energy; 
maintenance services for pipeline systems, repair of water 
supply pipelines or water distribution conduits, services for 
building drainage structures, waste water sewers, structures for 
rain pollution control, protective structures against floods, 
services for refurbishing pumping stations, improvements 
brought to existent structures, in order to enhance safety and 
quality of the water supply, design and construction of water 
treatment plants for drinking water, urban and industrial 
wastewater, rainwater, construction of water pipelines and water 
treatment plants, and providing information on these fields, 
drilling of wells, business acquisition and merger, business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business process reengineering, business 
relocation, business research, human resources, information 
technology in the field of works for exploiting water resources, 
installing and repairing irrigation devices; building, repair and 
maintenance of thermal plants, electric power installations and 
stations, electric power installations and stations, nuclear power 
stations, oil field installations, setting up and maintaining 
pipelines and gas pipelines, works for exploiting geothermal 
resources, mining services, civil engineering, mining 
engineering, exploiting quarries, electrical works, railway 
electrification services, installation and maintenance services for 
electrical heating, air-conditioning systems, cooling apparatuses, 
building insulating, namely thermal, acoustic insulation (building 
industry); information on building, engineering and prime 
constructor duties, refurbishing and maintaining buildings, 
apartments, rehabilitating sites, namely soil decontamination and 
depollution, buildings, warehouses, services for land-use 
planning; works for restoring and rehabilitating degraded sites, 
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namely public works namely construction of infrastructures for 
gas, electricity and water supply, s o i l  detoxification of 
contaminated industrial sites, services for maintenance or 
cleaning of buildings, premises, ground, (face-lifting of 
frontages); disinfection, rat extermination, insect extermination; 
services for the cleaning of buildings, urban edifices, public 
works structures, underground works. Outdoor and indoor 
industrial premises, cleaning services for water pipes, industrial 
installations, services relating to high pressure cleaning of 
underground structures, highway maintenance and cleaning 
services; building services, namely project management services 
namely building construction, building of edifices, buildings, 
factories, offices, hotels, engineering structures, underground 
structures, bridges; supervision (management) of building works; 
installing and repairing warehouses; assembling scaffoldings; 
painting, plastering, plumbing work; construction machine 
rentals; installing and repairing lifts, cleaning and repairing refuse 
chutes; installing and repairing fire, theft alarm devices; making 
road coverings, sanding, renovation of motorway surfaces, of 
road infrastructures, airport runways; installation, repair, 
maintenance of telephone sets, telecommunications terminals, 
telecommunications equipment and hardware, information 
services concerning installation, repair, and maintenance of 
telecommunications terminals; installation and repair of air-
conditioning apparatuses. Erecting, building, installing, repairing, 
maintaining, servicing, checking installations for producing 
renewable energy, systems and machines in the field of 
renewable energy as well as their parts; information concerning 
the building of wind turbines and installations for producing 
renewable energy; supervising works for building wind turbines 
and installations for producing renewable energy; maintaining, 
servicing, checking, trouble-shooting, reconditioning and 
inspecting wind turbines and installations for producing 
renewable energy (via a worldwide network of the Internet, 
intranet, telephone, satellite, cable or radio wave type); home 
automation control system installation services for operating and 
managing renewable energy production plants, renewable 
energy namely wind power plants, hydraulic power plants and 
solar power plants, technical information for operators of 
renewable energy installations; press and information agencies, 
television, telephone, telegraph, communications via computer 
terminals and telephone services, namely sending and receiving 
faxes, telegrams, telephone calls, broadcasting, broadcasting of 
television programs, computer-aided transmission of messages 
and images; services for remotely managing wind farms and 
installations for producing renewable energy, by means of 
computer terminals and via an electronic, computer 
communications, telephone, satellite, radio wave, and cable 
route; sludges; services of distributing gas, energy from oil; 
collecting, transporting, sorting, discharging and storing of 
industrial and radioactive urban waste materials, solid or liquid 
waste materials, industrial fats, office paper materials; recycling 
of useful materials or industrial and radioactive urban waste 
materials, solid or liquid waste materials, industrial fats, office 
paper materials for municipal and industrial purposes, providing 
transportation for passengers and cargo by automobile, by boat, 
hire of boats, trucking driver services, chauffeur/driver services, 
freight brokerage; sea transport brokerage; organization of 
cruises, journeys, organization of excursions; renting of garages, 
parking spaces, vehicles, car park services, taxi, information on 
transportation, bookings for transportation; car park 
management, car park toll management, motorway network toll 
management; distribution of renewable energy namely electricity 

and heat produced namely by wind farms, solar plants ,hydraulic 
plants and biomass; information on distribution of renewable 
energy; designing, producing, operating interconnection stations, 
building and installation services of electric interconnection 
stations, of electric transport lines renewable energy 
transformation stations; designing, producing, and operating 
renewable energy transport lines; transformation of fuel for 
producing energy, namely transformation of raw materials, for 
producing energy, air purification, treatment of petroleum, natural 
gas, hydrogen, steam; information on treatment of materials 
notably in the field of energy. Water production services, water, 
drinking water treatment services, water purification services, 
drainage services, services related to the management of 
facilities for potable water, pollution control and purification of 
urban or industrial waste water and for information on these 
fields, depollution and purification of ground water, services 
relating to prospection, exploitation and quality management of 
underground water and evaluation and management of water 
resources; services relating to the production of electrical, 
thermal and air conditioning energy services for managing 
climatic and thermal installations, services for treating petroleum, 
electricity, services for upgrading oil-bearing materials, namely, 
petroleum refinery services; air treatment services, air 
deodorization services, air purification, air regeneration, air 
cooling services; services for treating waste, refuse, industrial 
fats (transformation), sludges and ashes from both urban and 
industrial purification plants, and information on these fields, 
services for recycling refuse and waste, services for composting 
refuse and waste, pollution prevention services, soil depollution 
services and site rehabilitation services, services for 
rehabilitating waste water and drinkable water networks, services 
for destroying and incinerating refuse, services for eliminating 
toxic industrial waste, for eliminating non-toxic domestic, hospital 
and special waste; services for destroying archives; consultancy 
on environment protection and on environment impacts; services 
for monitoring water quality; scientific and industrial research 
services related to protection of the environment; research 
centre, laboratory services in the fields of water, treatment and 
purification of water; services for chemical analysis, research in 
chemistry, consultation concerning safety, study of technical 
projects, in the field of energy and water of engineering work, 
services for establishing blueprints unrelated with conducting 
engineering projects and work (not for building) in the field of 
water and of water treatment; advice and know-how in the field 
of water and effluent treatment, services for prospecting oil, gas, 
surveys of oil-bearing deposits, services for monitoring oil wells, 
oil-bearing installations and electrical installations, research 
centre, laboratory services in the field of thermal, climatic, 
acoustic engineering, of electricity production and oil production, 
advice and know-how in the fields of thermal, climatic, acoustic 
engineering, of electricity and oil production, geological surveys, 
geological prospection and research, services related to the 
prevention of geological risks; engineering in the thermal, 
climatic and acoustic fields; research centre and laboratory 
services in the fields of treating industrial, domestic, hospital and 
special waste materials, refuse, sludges, ashes, of upgrading 
industrial, domestic, hospital and special waste materials, 
services for research work in bacteriology, advice and know-how 
in the field of industrial, domestic, hospital and special waste 
materials, sludges and ashes of both urban and industrial 
stations; research centre and laboratory services in the fields of 
construction, namely residential and commercial buildings, 
pipeline and irrigation, building of edifices, buildings, roads, 
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engineering structures and underground structures, advice and 
surveys in the field of construction, civil engineering; computer 
programming, computer services, namely elaborating, designing 
and updating computer software packages and application 
software packages, consultations and technical advice in the 
field of telecommunications and computer science, computer 
rental, design of computer and telecommunications systems, 
studies and research in the field of operating, maintaining 
computer and telecommunications hardware, architecture 
services. Expert reports (engineering work) i.e. producing 
technical studies and projects in the fields of power engineering, 
of renewable energies, namely, solar, wind, biomass, geothermal 
energy; technical advice services concerning the creation, 
installation, construction, operation, management and 
supervision of wind turbines and of installations for producing 
renewable energy; testing of materials; remote monitoring of 
installations for producing renewable energy, by computers; 
design and developing computer hardware and software used 
within the scope of remote control of installations producing 
renewable energy, namely production of renewable energy from 
wind, biomass, landfill gas, solar, hydrogen, and hydroelectric 
power, programming computer software and hardware to 
analyse cybernetic activity in the energy sector; advice in 
construction, expert reports (engineering work), research and 
development of new products; expert report (engineering work) 
namely for designing home automation and power installations; 
research and development services in the field of renewable 
energy; remote surveillance of installations for producing 
renewable energy by computers, services relating to the security 
and surveillance of real estate. Priority Filing Date: September 
12, 2007, Country: OHIM (EU), Application No: 6 298 939 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 12, 
2007 under No. 6 298 939 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément utilisés comme agents de dispersion, pour réduire 
les gaz de carneau, comme produits ignifuges; produits 
chimiques à usage industriel, nommément agents anticorrosion, 
odorisants pour le gaz naturel comme le tétrahydrothiophène, le 
thiol, et pour la photographie, résines artificielles non 
transformées; plastiques non transformés; engrais pour terreaux; 
compositions extinctrices; préparation pour le refroidissement et 
le soudage des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des produits alimentaires; adhésifs (matières collantes) pour 
l'industrie; charbon à usage industriel, matières fissiles (énergie 
nucléaire), combustibles pour piles atomiques, uranium, produits 
pour la purification des gaz, nommément charbon actif, alkazid, 
amines, potasse, solution de sulfosolvan, gaz propulseurs pour 
aérosols, gaz protecteurs pour le soudage, gaz solidifié à usage 
industriel, hydrogène, hélium, méthane, azote gazeux; 
catalyseurs chimiques; adjuvants chimiques pour combustibles; 
combustibles, nommément gaz naturel, gaz naturel liquéfié, gaz 
naturel pour véhicules, gaz de pétrole liquéfié, pétrole, gaz 
combustible, biodiesel, combustibles à base d'alcool (y compris 
les essences pour moteurs) et produits éclairants, nommément 
paraffine; alcool utilisé comme combustible, nodules de charbon, 
briquettes combustibles, briquettes de bois, combustibles 
fossiles, additifs non chimiques pour carburant, mélanges de 
combustibles gazéifiés, charbon (combustibles), gasoil, 
nommément essence, gaz résultant de la décomposition 

thermique des huiles de pétrole; gaz combustibles, gaz 
d'éclairage, gaz solidifiés (combustibles), essences, pétrolatum à 
usage industriel, huile de goudron, huile de charbon, huile de 
lubrification, huiles combustibles, huiles à moteur, kérosène, 
huile de chauffage, pétrole brut ou raffiné; composés de 
combustibles, à savoir méthane, hydrogène liquide, hydrogène 
gazeux; gaz de pétrole liquéfié; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants à usage industriel; gaz naturel, gaz naturel pour 
véhicules, réservoirs métalliques à combustible, contenants en 
métal pour gaz sous pression, tuyaux métalliques pour système 
de chauffage central. Matériaux de construction en métal pour 
les installations de production d'énergie, nommément banches 
en acier pour puits, tiges de forage, pales d'éolienne en acier 
pour les installations de production d'énergie renouvelable, 
constructions en acier pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément pylônes en acier pour les turbines éoliennes, tubes 
et pompes pour les installations hydrauliques; tuyaux en acier, 
ossatures métalliques; cadres métalliques (construction), 
conduits, tuyaux métalliques pour la construction d'éoliennes et 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément turbines éoliennes, installations hydrauliques; 
bâtiments en métal pour la production d'énergie renouvelable; 
structures de construction métalliques transportables pour la 
production d'énergie renouvelable, nommément turbines 
éoliennes, installations hydrauliques; plaques d'ancrage 
métalliques, brides, collets, joints statiques métalliques, goujons 
et chevilles métalliques pour la construction d'éoliennes et 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable; câbles 
et fils métalliques non électriques, pylônes, poteaux métalliques 
pour le transport d'électricité provenant d'énergie renouvelable; 
appareils et installations pour la production d'électricité, 
nommément génératrices, ventilateurs pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz, pompes pour installations de 
chauffage, balais de charbon (électricité), générateurs de 
courant, dynamos, chauffe-eau (sections de machines), 
régulateurs de pression (sections de machines), 
précompresseurs, échangeurs de chaleur (sections de 
machines), éoliennes de systèmes d'éoliennes, moteurs 
d'éoliennes et leurs pièces, centrales éoliennes, 
aérogénérateurs, génératrices d'éoliennes, tours et mats 
d'éoliennes, pales, moyeux de pales, rotors, corps d'éoliennes, 
couronnes d'orientation et engrenages d'orientation, couronnes 
d'orientation, nommément dispositifs de rotation pour turbines 
éoliennes et engrenages, pièces pour la commande des moteurs 
d'éoliennes, nommément arbres primaires, joints universels, 
engrenages de transmission pour machines; freins et appareils 
de freinage, nommément tambours de frein, cylindres de frein, 
garnitures de frein, plaquettes de frein pour turbines éoliennes; 
engrenages électriques, convertisseurs d'énergie éolienne; 
stations d'alimentation de réserve; appareils et instruments de 
mesure et de contrôle pour des applications à l'eau, notamment 
pour le traitement et la purification des eaux potables et usées 
urbaines et industrielles, nommément laboratoires d'essai et 
usines de traitement de l'eau potable, de l'eau urbaine, de l'eau 
industrielle et des eaux usées; lignes électriques, fils et câbles 
pour lignes électriques, batteries électriques, câbles électriques, 
indicateurs de perte électrique, nommément indicateurs de 
température élevée, cellules électriques, connexions électriques, 
nommément fiches électriques et borniers, relais électriques, 
transformateurs électriques, bobines électriques, boîtes à valve 
(électricité), boîtes de raccordement (électricité), boîtier de 
distribution (électricité), boîtes de jonction (électricité), câbles 
électriques, gaines de câbles électriques, circuits imprimés, 
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circuits intégrés, collecteurs électriques, tableaux de commande 
(électricité), installations électriques pour le contrôle à distance 
d'opérations industrielles, interrupteurs, appareils de 
commutation électriques, nommément interrupteurs, 
condensateurs électriques, conducteurs électriques, appareils 
électriques de surveillance, nommément wattmètres, voltmètres 
et ampèremètres, disjoncteurs, tableaux de distribution 
(électricité), appareils et instruments pour la conduction, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande du courant électrique, nommément transformateurs 
de courant électrique, dispositifs pour la distribution de courant 
électrique, nommément câbles, conducteurs coaxiaux et 
raccords mâles et femelles, accumulateurs, analyseurs de gaz et 
appareils d'essai pour l'essai des liquides et des solides, 
instruments de mesure, de signalisation et de surveillance des 
systèmes électriques et des systèmes utilisant de l'énergie 
produite à l'aide du pétrole, nommément utilisés dans les 
domaines de l'énergie électrique et de l'énergie produite à l'aide 
du pétrole, appareils pour analyser l'air, nommément instruments 
de terrain et de laboratoire pour l'analyse de la qualité de l'air, 
appareils et systèmes pour la surveillance de la pollution de l'air, 
nommément instruments de terrain et de laboratoire pour 
l'analyse de la qualité de l'air; appareils et instruments de 
surveillance, nommément instruments de vérification et 
d'échantillonage de déchets pour le traitement des déchets 
industriels, domestiques, hospitaliers et spéciaux; bornes 
routières lumineuses ou mécaniques; progiciels, nommément 
logiciels et progiciels pour la conception mécanique assistée par 
ordinateur et la gestion de bases de données dans le domaine 
de l'énergie, logiciels et progiciels pour la commande des 
réseaux de distribution de gaz et des stations-service, unités 
centrales de traitement pour l'information, les données, les sons 
ou les images, écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques, 
antennes, émetteurs téléphoniques, microphones téléphoniques, 
télécopieurs, télécopieurs portatifs ou mobiles, terminaux pour 
radiotéléphones, antennes de téléphonie sans fil, bases de 
données vocales, jeux informatiques, jeux électroniques conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur, enregistrements vidéo et 
cinématographiques, films, films impressionnés, caméras 
(appareils cinématographiques), écrans (photographiques), 
écrans de projection, téléviseurs. Équipement et systèmes pour 
la commande ou la surveillance (à distance ou sur place) 
d'installations de production d'électricité à partir d'énergie 
renouvelable, notamment à partir d'énergie éolienne; sections 
électriques et électroniques d'éoliennes et d'installations de 
production d'énergie renouvelable; armoires de distribution 
d'électricité, lignes électriques; programmes enregistrés 
(progiciels), nommément progiciels pour la commande et la 
surveillance d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable, nommément installations hydrauliques, centrales 
solaires, piles photovoltaïques; accessoires de réglage et de 
sécurité pour les appareils d'eau, nommément accessoires de 
réglage et de sécurité, nommément robinets de purge, robinets, 
obturateurs, soupapes de sûreté et accessoires pour les 
systèmes d'alimentation en eau, conduites d'eau et tuyaux, 
robinets; accessoires de régularisation pour les appareils d'eau 
et les conduites d'eau, robinets, soupapes thermostatiques 
[pièces d'installations de chauffage], vannes de régulation de 
niveau dans les réservoirs, filtres à eau, adoucisseurs d'eau et 
systèmes de purification de l'eau, installations de canalisation 
d'eau, installations de distribution d'eau, installations pour 
l'approvisionnement en eau, la purification, le refroidissement et 
le chauffage d'eau, stérilisateurs d'eau, robinets de tuyau, 

installations de dessalement de l'eau de mer, filtres à eau 
potable, réservoirs d'eau sous pression, prises d'eau, appareils 
et installations pour le traitement de l'eau, nommément usines 
de traitement de l'eau, usines de purification des eaux d'égout, 
générateurs de vapeur [production de vapeur, refroidissement, 
séchage], appareils de séchage, nommément sécheurs d'air 
comprimé, systèmes de ventilation et systèmes de climatisation; 
installations de distribution d'eau, nommément installations de 
canalisation d'eau, installations de stockage de l'eau, pompes de 
distribution d'eau, systèmes de chauffage, appareils de 
chauffage électriques, nommément systèmes de chauffage 
industriels et domestiques à combustion par solide, liquide ou 
gaz, systèmes de chauffage électriques, notamment appareils 
de chauffage à conduits d'air et appareils de production de 
chaleur industrielle, chaudières de chauffage, installations pour 
le chauffage à eau chaude, purges d'air non automatiques pour 
les installations de chauffage, humidificateurs, radiateurs de 
chauffage central, radiateurs électriques, filaments électriques 
chauffants, installations de chauffage, chauffe-eau, installations 
de chauffage et de climatisation pour les véhicules, appareils 
d'ionisation, nommément ioniseurs d'air pour le traitement de 
l'air, purificateurs d'air, assainisseurs d'air, appareils pour le 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs, filtres à air 
pour les systèmes de climatisation, installations de filtration d'air, 
réchauffeurs d'air, dessiccateurs d'air, stérilisateurs d'air, 
appareils à air chaud, nommément hauts fourneaux et fours 
industriels; systèmes de réfrigération, armoires, chambres et 
contenants de réfrigération, installations pour le chauffage et la 
reconcentration des déchets, des boues et des cendres 
industriels, domestiques et hospitaliers, appareils et installations 
de chauffage, nommément hauts fourneaux et fours industriels, 
capteurs de chauffage solaire; véhicules électriques, 
nommément automobiles; navires, notamment méthaniers; 
papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour les articles de 
papeterie), produits de presses à imprimer, nommément 
prospectus, publications imprimées, nommément feuillets, 
prospectus, magazines [périodiques], bulletins d'information, 
photos, papier à en-tête, cartes professionnelles, adhésifs 
(matières collantes) pour le bureau ou la maison, plastique pour 
l'emballage, nommément sacs, sachets, films et feuilles, 
caractères d'imprimerie, plaques de typographie; journaux, 
périodiques, manuels, magazines; conduites d'eau non 
métalliques, béton industriel pour les ouvrages de génie civil, 
pour les conduits d'adduction d'eau et pour les réseaux d'égout; 
verre isolant (construction), bâtiments non métalliques, 
nommément centrales électriques, centrales nucléaires, puits de 
forage, pipelines, gazoducs, poteaux de lignes électriques non 
métalliques, centrales électriques, centrales nucléaires, 
pétrolières, puits de forage, pipelines, gazoducs, poteaux de 
lignes électriques non métalliques; constructions non métalliques 
et tuyaux rigides non métalliques pour le bâtiment, asphalte, 
brai, bitume, ciment, chaux, ardoise, argile, structures non 
métalliques pour le bâtiment, ballast, bois de construction, 
briques, plâtre, marbre, escaliers non métalliques, fenêtres non 
métalliques, portes non métalliques, couvertures de toiture non 
métalliques, stores non métalliques, bornes routières non 
lumineuses et non mécaniques (non métalliques), gouttières, 
revêtements avec éclairage, liants pour l'entretien des routes, 
goudron, bandes goudronnées (industrie de la construction), 
rails de guidage non métalliques, verre granulé pour la 
construction de routes, feuilles et plaques en matériaux 
synthétiques pour la construction de routes, gravier, granules, 
tuyaux non métalliques pour la construction d'installations de 
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production d'énergie renouvelable, échafaudages non 
métalliques, mâts, poteaux non métalliques pour le transport 
d'électricité, plaques d'ancrages non métalliques. SERVICES:
Gestion d'entreprises, administration d'entreprise, distribution de 
dépliants, conseils en organisation et en gestion d'entreprise, 
nommément gestion d'entreprise et conseils dans le domaine de 
l'énergie, reproduction de documents, gestion de fichiers 
informatiques, organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; aide à la gestion d'entreprise, 
conseils en matière d'organisation et de gestion d'entreprises, 
services de conseil pour la gestion d'entreprise, information sur 
les entreprises, notamment dans les domaines de l'énergie, de 
la protection de l'environnement, des énergies nouvelles; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; 
distribution de publicité (documents distribués, dépliants, 
imprimés, échantillons); aide à la gestion d'entreprises 
commerciales ou industrielles, nommément services de gestion 
d'entreprise, recherche d'information dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution de matériel imprimé et par des 
concours, lors d'évènements précis comme des expositions et 
des salons professionnels, prévisions économiques dans le 
domaine de l'énergie; recherche de marché, étude de marché et 
évaluations d'entreprises dans le domaine de l'énergie; conseils 
et information sur des questions ayant trait à la production, à 
l'offre et à la consommation d'énergie électrique ou de gaz, 
notamment par la production d'une simulation du taux de 
consommation d'énergie; exploitation (gestion d'entreprise) de 
centrales électriques, de centrales électriques à gaz pour 
l'alimentation en énergie, estimation commerciale de 
consommation d'énergie. Conseils professionnels dans le 
domaine de la production et de la distribution d'énergie 
renouvelable, à savoir énergie solaire, énergie de biomasse, 
énergie éolienne, énergie géothermique; analyse des prix et des 
coûts, notamment concernant l'optimisation de la production et 
de la distribution d'énergie; services de promotion de l'énergie 
renouvelable, nommément services de publicité concernant 
l'énergie renouvelable, nommément énergie solaire, énergie 
hydraulique et énergie éolienne; gestion et supervision de 
turbines éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; services d'information dans le domaine de 
l'énergie renouvelable, services de conseils et d'aide concernant 
le respect des règlements d'installations de production et de 
distribution d'énergie renouvelable. Gestion administrative de 
sites d'exposition; assurance; affaires financières, affaires 
monétaires et affaires immobilières, nommément services de 
conseil financier dans le domaine de l'énergie; analyse 
financière; location, crédit-bail, obtention de capitaux, 
nommément services de financement et financement de prêts, et 
placement de capitaux, services de conseil en assurance, 
services de conseil en affaires financières, location 
d'appartements, location de bureaux (immobilier), opérations 
financières, nommément analyses financières et placements 
dans les domaines des marchandises, billets, fonds communs 
de placement, valeurs mobilières, virement électroniques de 
fonds, négociation (opérations financières) de contrats dans le 
domaine de l'énergie, nommément contrats d'approvisionnement 
et ententes d'acquisition, études financières et conseils 
financiers pour la mise en oeuvre et l'amélioration d'éoliennes et 
d'installations de production d'énergie renouvelable; services 
d'entretien de réseaux de pipelines, réparation de conduites 
d'alimentation en eau ou de conduites de distribution d'eau, 

services de construction de structures de drainage, égouts pour 
eaux usées, structures pour la lutte contre la pollution par les 
eaux pluviales, structures protectrices contre les inondations, 
services pour la remise à neuf des stations de pompage, 
améliorations faites aux structures existantes afin d'améliorer la 
sécurité et la qualité de l'alimentation en eau, conception et 
construction de stations de traitement de l'eau pour l'eau 
potable, les eaux usées urbaines et industrielles, l'eau de pluie, 
construction de conduites d'eau et d'usines de traitement de 
l'eau et diffusion d'information dans ces domaines, forage de 
puits, acquisition et fusion d'entreprises, administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, réseautage d'entreprise, 
planification d'entreprise, reconfiguration des processus 
d'affaires, relocalisation d'entreprise, recherche commerciale, 
ressources humaines, technologies de l'information dans le 
domaine des travaux pour l'exploitation de ressources en eau, 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation; construction, 
réparation et entretien de centrales thermiques, d'installations et 
de centrales électriques, d'installations et de centrales 
électriques, de centrales nucléaires, d'installations de champ de 
pétrole, installation et entretien de pipelines et de gazoducs, 
travaux pour l'exploitation de ressources géothermiques, 
services d'extraction minière, génie civil, génie minier, 
exploitation de carrières, travaux d'électricité, services 
d'électrification de chemins de fer, services d'installation et 
d'entretien de systèmes électriques, de systèmes de 
conditionnement d'air et d'appareils de refroidissement, isolation 
de bâtiments, nommément isolation thermique, isolation 
acoustique (industrie de la construction); information concernant 
la construction, l'ingénierie et les tâches des constructeurs 
principaux, remise à neuf et entretien de bâtiments, 
d'appartements, de sites de réadaptation, nommément 
décontamination des sols et dépollution, bâtiments, entrepôts, 
services pour l'aménagement du territoire; travaux pour la 
rénovation et la remise à neuf de sites dégradés, nommément 
travaux publics, nommément construction d'infrastructures pour 
l'alimentation en gaz, en électricité et en eau, détoxication du sol 
de sites industriels contaminés, services d'entretien ou de 
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, (rénovation de 
devantures); désinfection, dératisation, désinsectisation; services 
de nettoyage de bâtiments, d'édifices urbains, de structures de 
génie civil, de structures souterraines, d'installations industrielles 
extérieures et intérieures, services de nettoyage de conduites 
d'eau, installations industrielles, services ayant trait au nettoyage 
à haute pression de structures souterraines, services d'entretien 
et de nettoyage d'autoroutes; services de construction, 
nommément services de gestion de projets, nommément 
construction de bâtiments, construction d'édifices, de bâtiments, 
d'usines, de bureaux, d'hôtels, de structures de génie civil, de 
structures souterraines, de ponts; supervision (gestion) de 
travaux de construction; installation et réparation d'entrepôts; 
assemblage d'échafaudages; travaux de peinture, de plâtrage, 
de plomberie; location de machines de construction; installation 
et réparation de monte-charges, nettoyage et réparation de vide-
ordures; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs contre le vol; préparation de surfaces routières, 
ponçage, rénovation de surfaces d'autoroutes, d'infrastructures 
routières, de pistes d'aéroport; installation, réparation, entretien 
d'appareils téléphoniques, de terminaux de télécommunication, 
d'équipement et de matériel de télécommunication, services 
d'information concernant l'installation, la réparation et et 
l'entretien de terminaux de télécommunication; installation et 
réparation d'appareils de climatisation. Édification, construction, 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 21 December 21, 2011

installation, réparation, entretien, révision, vérification 
d'installations de production d'énergie renouvelable, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie 
renouvelable ainsi que leurs pièces; information concernant la 
construction d'éoliennes et d'installations pour la production 
d'énergie renouvelable; supervision de travaux de construction 
d'éoliennes et d'installations pour la production d'énergie 
renouvelable; entretien, révision, vérification, dépannage, remise 
en état et inspection d'éoliennes et d'installations pour la 
production d'énergie renouvelable (par Internet, intranet, 
téléphone, satellite, câble ou ondes radio); services 
d'installations domotiques pour l'exploitation et la gestion 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, énergie 
renouvelable, nommément parcs éoliens, centrales hydrauliques 
et centrales solaires, information technique pour les opérateurs 
d'installations de production d'énergie renouvelable; agences de 
presse et d'information, communications au moyen de la 
télévision, par téléphone, par télégraphe et par terminaux 
d'ordinateurs, services de téléphonie, nommément envoi et 
réception de télécopies, de télégrammes, d'appels 
téléphoniques, diffusion, diffusion d'émissions de télévision, 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; 
services de gestion à distance de parcs éoliens et d'installations 
pour la production d'énergie renouvelable, au moyen de 
terminaux informatiques et par un chemin électronique, 
informatique, téléphonique, satellite, d'ondes radio et de câble; 
boues de station d'épuration; services de distribution de gaz, 
d'énergie provenant du pétrole; collecte, transport, tri, décharge 
et entreposage de déchets urbains industriels et radioactifs, de 
déchets solides ou liquides, de graisses industrielles, de papiers 
de bureaux; recyclage de matières utiles ou de déchets urbains 
industriels et radioactifs, de déchets solides ou liquides, de 
graisses industrielles, de papiers de bureaux à des fins 
municipales et industrielles, transport de passagers et de 
marchandises par automobile, par bateau, location de bateaux, 
services de chauffeur de camion, services de chauffeur, 
courtage de fret; courtage de transport maritime; organisation de 
croisières, de déplacements, d'excursions; location de garages, 
d'espaces de stationnement, de véhicules, services de parcs de 
stationnement, services de taxis, information sur le transport, 
réservations de transport; gestion de parcs de stationnement, 
gestion du péage de parcs de stationnement, gestion du péage 
du réseau routier; distribution d'énergie renouvelable, 
nommément électricité et chaleur provenant, nommément des 
parcs éoliens, des centrales solaires, des centrales hydrauliques 
et de la biomasse; information sur la distribution d'énergie 
renouvelable; conception, production et exploitation de postes 
d'interconnexion, services de construction et d'installation de 
postes d'interconnexion électriques, de postes de transformation 
d'énergies renouvelables avec lignes de transport électriques; 
conception, production et exploitation de lignes de transport 
d'énergie renouvelable; transformation de combustible pour la 
production d'énergie, nommément transformation de matières
premières, pour la production d'énergie, la purification de l'air, le 
traitement du pétrole, du gaz naturel, de l'hydrogène, de la 
vapeur; information sur le traitement des matériaux, notamment 
dans le domaine de l'énergie. Services de production d'eau, 
services de traitement d'eau et d'eau potable, services de 
purification de l'eau, services de drainage, services concernant 
la gestion d'installations d'eau potable, de lutte contre la pollution 
et de purification d'eaux usées urbaines ou industrielles et 
diffusion d'information dans ces domaines, services de 
dépollution et de purification de l'eau souterraine, services 

concernant la prospection, l'exploitation et la gestion de la 
qualité de l'eau souterraine et services d'évaluation et de gestion 
des ressources en eau; services de production d'énergie 
électrique, thermique et climatique, services de gestion 
d'installations climatiques et thermiques, services de traitement 
du pétrole et de l'électricité, services de valorisation de matières 
oléagineuses, nommément services de raffinerie de pétrole; 
services de traitement de l'air, de désodorisation de l'air, de 
purification de l'air, de régénération de l'air, de refroidissement 
de l'air; services de traitement des déchets, des ordures, des 
graisses industrielles (transformation), des boues et des cendres 
provenant des usines de purification urbaines et industrielles et 
diffusion d'information dans ces domaines, services de recyclage 
des ordures et des déchets, services de compostage des 
ordures et des déchets, services de prévention de la pollution, 
services de dépollution des sols et services de remise à neuf de 
sites, services de remise à neuf de réseaux d'eaux usées et 
d'eau potable, services d'élimination et d'incinération des 
ordures, services d'élimination de déchets industriels toxiques, 
d'élimination de déchets non toxiques domestiques, hospitaliers 
et spéciaux; services de destruction des archives; services de 
conseil sur la protection de l'environnement et les répercussions 
sur l'environnement; services de surveillance de la qualité de 
l'eau; services de recherche scientifique et industrielle 
concernant la protection de l'environnement; centre de 
recherche, services de laboratoire dans les domaines de l'eau, 
du traitement de l'eau et de la purification de l'eau; services 
d'analyse chimique, recherche en chimie, services de conseil 
concernant la sécurité, étude de projets techniques dans le 
domaine de l'énergie et de l'eau de travaux d'ingénieurs, 
services d'établissement de plans détaillés ne concernant pas la 
tenue de projets ni de travaux d'ingénierie (autres que de 
construction) dans les domaines de l'eau et du traitement de 
l'eau; conseils et savoir-faire dans le domaine du traitement de 
l'eau et des effluents, services de prospection de pétrole et de 
gaz, examens de dépôts pétrolifères, services de surveillance de 
puits de pétrole, d'installations pétrolifères et d'installations 
électriques, centre de recherche, services de laboratoire dans le 
domaine de l'ingénierie thermique, climatique et acoustique, de 
la production d'électricité et de la production pétrolière, conseils 
et savoir-faire dans le domaine de l'ingénierie thermique, 
climatique et acoustique, de la production d'électricité et de la 
production pétrolière, études géologiques, prospection et
recherche géologiques, services concernant la prévention des 
risque géologiques; ingénierie dans les domaines thermique, 
climatique et acoustique; services de centre de recherche et de 
laboratoire dans le domaine du traitement des déchets, des 
ordures, des boues et des cendres industriels, domestiques, 
hospitaliers et spéciaux, du traitement des déchets industriels, 
domestiques, hospitaliers et spéciaux, services de recherche en 
bactériologie, conseils et savoir-faire dans le domaine des 
déchets, des boues et des cendres industriels, domestiques, 
hospitaliers et spéciaux, provenant des centrales urbaines et 
industrielles; services de centre de recherche et de laboratoire 
dans les domaines de la construction, nommément immeubles 
résidentiels et commerciaux, des pipelines et de l'irrigation, de la 
construction d'édifices, de bâtiments, de routes, de structures 
d'ingénierie et de structures souterraines, conseils et levés dans 
les domaines de la construction et du génie civil; programmation 
informatique, services informatiques, nommément élaboration, 
conception et mise à jour de progiciels et de logiciels 
d'application, services de conseil et de conseil technique dans le 
domaine des télécommunications et de l'informatique, location 
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d'ordinateurs, conception de systèmes informatiques et de 
systèmes de télécommunication, études et recherche dans le 
domaine de l'exploitation et de la maintenance de matériel 
informatique et de télécommunication, services d'architecture. 
Rapports d'experts (travaux d'ingénieurs), à savoir réalisation 
d'études et de projets techniques dans les domaines du génie 
énergétique, des énergies renouvelables, nommément énergie 
solaire, énergie éolienne, énergie de biomasse, énergie 
géothermique; services de conseil technique concernant la 
création, l'installation, la construction, l'exploitation, la gestion et 
la supervision de turbines éoliennes et d'installations de 
production d'énergie renouvelable; essai de matériaux; 
surveillance à distance d'installations de production d'énergie 
renouvelable par ordinateurs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels utilisés pour la commande à 
distance d'installations de production d'énergie renouvelable, 
nommément production d'énergie renouvelable à partir du vent, 
de la biomasse, de gaz d'enfouissement, de l'énergie solaire, de 
l'hydrogène et de l'énergie hydroélectrique, programmation de 
logiciels et de matériel informatique pour l'analyse de l'activité 
cybernétique dans le secteur de l'énergie; conseils en 
construction, rapports d'experts (travaux d'ingénieurs), recherche 
et développement de nouveaux produits; rapports d'experts 
(travaux d'ingénieurs), nommément pour la conception 
d'installations de domotique et d'installations à énergie; services 
de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; surveillance à distance d'installations de 
production d'énergie renouvelable par ordinateurs, services 
concernant la sécurité et la surveillance immobilières. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: OHMI (UE), 
demande no: 6 298 939 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 12 septembre 2007 sous le No. 6 298 939 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.

1,399,529. 2008/06/13. FLS Corporation, Brumby House, Jalan 
Bahasa, 87000 Labuan F.T., MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FLS
SERVICES: The provision of financial services, namely the 
operation of a financial institution that provides credit facilities, 
consultation and advisory services relating to corporate and 
investment matters or making investments on behalf of any 
person; undertaking foreign exchange transactions, interest rate 
swaps, dealings in derivative instruments or derivative financial 
instruments or any other similar risk management activity; 
futures brokerage, valuable securities brokerage, foreign 
exchange brokerage, futures/derivatives brokerage, 
securities/equity brokerage and fixed income brokerage; capital 
investments; the operation as clearing member of 
exchanges/clearing-houses for financial instruments; financial 
services namely financial analysis, the operation as a clearing 
member of financial clearing houses, financial exchange of data 
between financial institutions and their customers, financial 

forecasting; consultancy services in the field of financial analysis; 
credit card services; issuance of credit cards; debit card 
services; exchanging money; the provision of financial 
information via the Internet, printed material, radio and television 
media, seminars and conferences; securities financing; valuation 
of financing; analysis of financing; consultancy of financing; 
financial management; investment of funds for others; electronic
fund transfer; issuing of travellers’ checks [cheques]; lending 
against security; mutual funds; securities brokerage; stocks and 
bonds brokerage; financial services, namely trading and 
brokering of futures, currencies, options, foreign exchange, 
equities, Contract for Difference (CFD), commodities, corporate 
and government bonds, Exchange for Physicals (EFP), selling of 
investment funds. Used in MALAYSIA on services. Registered
in or for MALAYSIA on June 13, 2008 under No. 08011572 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément 
exploitation d'un établissement financier qui fournit des facilités 
de crédit, services de conseil ayant trait aux questions 
d'entreprise et de placement ou aux investissements pour le 
compte de tiers; réalisation d'opérations de change, d'échanges 
de taux d'intérêt, d'opérations sur des instruments dérivés ou 
des instruments financiers dérivés ou toute activité de gestion 
des risques semblable; courtage de contrats à terme, courtage
de valeurs mobilières, courtage d'opérations de change, 
courtage de contrats à terme et de dérivés, courtage de valeurs 
mobilières et de capitaux propres et courtage de revenus fixes; 
placement de capitaux; services à titre de membre de la 
chambre de compensation pour les instruments financiers; 
services financiers, nommément analyse financière, services à 
titre de membre de la chambre de compensation, échange de 
données financières entre les établissements financiers et leurs 
clients, prévisions financières; services de conseil dans le 
domaine de l'analyse financière; services de cartes de crédit; 
émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
opérations de change; diffusion d'information financière par 
Internet, par des imprimés, à la radio et à la télévision, par des 
séminaires et des conférences; financement de valeurs 
mobilières; évaluation de financement; analyse de financement; 
services de conseil en financement; gestion financière; 
placement de fonds pour des tiers; transfert électronique de 
fonds; émission de chèques de voyage; prêts contre titres; fonds 
communs de placement; courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'actions et d'obligations; services financiers, 
nommément négociation et courtage de contrats à terme, 
devises, options, opérations de change, capitaux propres, 
contrats de différence (CFD), marchandises, obligations de 
sociétés et d'État, échanges contre marchandise physique, 
vente de fonds de placement. Employée: MALAISIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 13 
juin 2008 sous le No. 08011572 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,399,965. 2008/06/17. Globeride, Inc., 3-14-16 Maesawa, 
Higashikurume-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: All purpose scissors; knives namely hunting and fishing 
knives; pliers; gardening trowels; tweezers; hand-held braiders 
for gardening; hoes hand-held; digging forks and spading forks; 
lawn rakes hand-held ones only; electric razors and electric hair 
clippers; diving knives; diving knife holders; hand tools, namely 
mountaineering pick as ice axes; palette knives; life jackets; 
buoyancy control life vests for fishing; sunglasses; batteries, 
namely, general purpose batteries and rechargeable general 
purpose batteries; bicycle helmets; protective helmets for 
cycling, protective helmets for skiing, protective helmets for
snowboarding, protective helmets for skateboarding, spectacles 
eyeglasses and goggles; amusement apparatus for electronic 
games adopted for use with an external display screen or 
monitor, namely, consumer video game machines adapted for 
use with an external display monitor; electronic circuits and CD-
ROMS recorded with game programs for hand-held games with 
liquid crystal displays; weight belts for scuba diving; protective 
helmets for sports; air tanks for scuba diving; swimming flutter 
boards; regulators for scuba diving; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; digital media, 
namely, downloadable image files featuring fishing; recorded 
video discs and video tapes in the field of fishing; bicycles; 
saddles of two-wheeled motor vehicles or bicycles; handlebars of 
two-wheeled motor vehicles or bicycles; tires of two-wheeled 
motor vehicles or bicycles; anti-theft alarms for vehicles; bicycles 
and their structural parts and fittings, namely collapsible bicycles, 
bicycle wheels, air pumps for two-wheeled motor vehicles or 
bicycles, [non electric] warning horns [and] bicycle bell for two-
wheeled motor vehicles [and] bicycles, stands for bicycles, 
spokes for bicycle [wheels], drive chains for bicycles, drive chain 
guards for bicycles, inner tubes for bicycles, mudguards for 
bicycles, baskets or panniers [bags] for bicycles, luggage racks 
for bicycles, wheel hubs for bicycles, frames for bicycles, bicycle 
pedals, front fork [joints] for bicycles, wheel rims for bicycles; 
baby carriages as prams; rickshaws; wheelbarrows; carts 
namely self-propelled transport carts, remote control transport 
carts, automatically controlled transport carts; horse drawn 
carriages; bicycle trailers (riyakah); bags for sports; umbrellas 
and their parts; handbag frames; purse frames; horseshoes; 
clothing for domestic pets; bags and the like, namely folding 

briefcases, briefcases, carry-on bags, trunks, handbags, Boston 
bags, backpacks, shoulder bags, rucksacks, wallets not of 
precious metal; pouches and the like, namely folding briefcases, 
briefcases, carry-on bags, trunks, handbags, Boston bags, 
backpacks, shoulder bags, rucksacks, wallets not of precious 
metal; vanity cases sold empty; walking sticks; canes; metal 
parts of canes and walking-sticks; handles of canes and walking-
sticks; portable cooler boxes non-electric; portable cold boxes 
non-electric; drinking flasks for travelers; gloves for household 
purposes; cooking pots and pans non-electric; coffee-pots non-
electric; Japanese cast iron kettles, non-electric (tetsubin); 
kettles non-electric; tableware, namely, knives, forks, spoons; 
rice chests; food preserving jars of glass; vacuum bottles as 
insulated flasks; ice pails; whisks non-electric; cooking strainers; 
pepper pots; sugar bowls; salt shakers; egg cups; napkin 
holders; napkin rings; toothpick holders; colanders; Japanese 
style cooked rice scoops (shamoji); hand-operated coffee 
grinders and pepper mills; cooking funnels; Japanese style 
wooden pestles (surikogi); Japanese style earthenware mortars 
(suribachi); Japanese style personal dining trays and stands 
(zen); bottle openers; cooking graters; tart scoops; chopsticks; 
chopstick cases; cooking sieves and sifters; chopping boards for 
kitchen use; rolling pins for cooking purposes; toothpicks; lemon 
squeezers as citrus juicers; waffle irons non-electric; flower pots; 
watering cans; feeding vessels for pets; brushes for pets; bird 
cages; bird baths; towels of textile; Japanese cotton towels 
(tenugui); handkerchiefs; woven fabrics; oilcloth; gummed 
waterproof cloth; mosquito nets; bed sheets; fitted futon covers 
not of paper; quilts; fitted linen covers for futon and quilts; 
pillowcases as pillow slips; bed blankets; table napkins of textile; 
dish cloths; labels of cloth; clothing, namely jackets, sweat pants, 
trousers, raincoats, vests, sweaters, sweat shirts, polo shirts, T-
shirts, socks and stockings, gloves and clothing mittens; 
headgear for wear, namely, hats and caps; boots; tennis shoes; 
golf shoes; anglers' shoes; garters; sock suspenders; 
suspenders as braces; waistbands; belts for clothing; footwear 
other than boots for sport; masquerade costumes; clothes for 
sports, namely, shirts and pants; boots for sports [excluding 
skating boots with skates attached]; fishing tackle namely, fishing 
reels, fishing rods, fishing rod cases, fishing floats, fishing 
sinkers, fishing lines, fish hooks, lures for fishing, bags for fishing 
tackle, cases for fishing tackle, fishing-rod holders; golf 
implements, namely, golf clubs, golf shafts, golf bags, golf 
gloves, golf balls, golf ball markers, [golf] tee; tennis rackets; toys 
for domestic pets; dolls; Go game equipment (Japanese board 
game); Japanese playing cards (hanafuda); Japanese chess 
(shogi games); dice; Japanese dice games (sugoroku); dice 
cups; chess games; checkers (checker sets); dominoes; playing 
cards; Japanese playing cards (hanafuda); mah-jong; 
amusement game machines and electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor, 
namely, hand held units for playing electronic games; billiards; 
sports equipment, namely guts for rackets for tennis or 
badminton, racket cases for tennis or badminton, tennis balls not 
soft, badminton shuttlecocks, soft tennis balls, nets for tennis or 
badminton, badminton rackets, squash rackets; compounded 
mixed live baits; live baits; fishing live baits; copra; protein for 
animal consumption; animal food pellet; fish not for food, birds 
and insects. SERVICES: Retail store services and wholesale 
store services for a variety of goods featuring fishing tackle, 
clothing, footwear, bag and pouches, bicycles, sports goods; 
advertising and publicity services for the benefit of others 
through posters, magazines, radio, television and website by 
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offering discount coupons, product sampling programs, 
promotional contests and incentive award programs; providing 
information [regarding] repair [and] maintenance in the field of 
sports equipment; repair [and] maintenance of sports equipment; 
providing information [regarding] repair [and] maintenance in the 
field of fishing tackle; repair [and] maintenance of fishing tackle; 
repair of bicycles; repair [and] maintenance of power distribution 
and control machines and apparatus; repair [and] maintenance 
of power generators; repair [and] maintenance of electric motors; 
shoe repair; repair of bags or pouches; clothing repair as 
mending clothing; arranging, conducting and organization of 
fishing competitions; angling instruction; arranging, conducting 
and organization of tennis tournaments; arranging, conducting 
and organization of mountain bike competitions; golf instruction; 
educational and instruction services, namely, tennis instruction; 
publishing of electronic publications; services of reference 
libraries for literature and documentary records; production of 
video tape film in the fields of education, culture, entertainment 
and sports not for movies, radio or television programs and not 
for advertising and publicity; organization and arrangement of 
sports competitions; rental of sports equipment. Priority Filing 
Date: May 01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
034308 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: Ciseaux tout usage; couteaux, nommément 
couteaux de chasse et de pêche; pinces; transplantoirs pour le 
jardinage; pinces à épiler; machines à tresser à main pour le 
jardinage; binettes; fourches à bêcher; râteaux à gazon manuels 
seulement; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; 
outils à main, nommément pics d'alpinisme, à savoir piolets; 
couteaux à palette; gilets de sauvetage; vestes de sauvetage 
pour la pêche; lunettes de soleil; piles et batteries, nommément 
piles et batteries à usage général et piles et batteries 
rechargeables à usage général; casques de vélo; casques de 
vélo, casques pour le ski, casques pour la planche à neige, 
casques pour la planche à roulettes, lunettes et lunettes de 
protection; appareils de divertissement pour les jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe, nommément appareils de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un moniteur externe; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes de jeu pour les jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; ceintures de plomb pour la 
plongée sous-marine; casques de sport; bouteilles d'air 
comprimé pour la plongée sous-marine; planches de natation; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; films impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; supports 
numériques, nommément fichiers d'images téléchargeables 
portant sur la pêche; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés dans le domaine de la pêche; vélos; selles pour 
les véhicules à moteur à deux roues ou pour les vélos; guidons 
de véhicules automobiles à deux roues ou de vélos; pneus de 
véhicules automobiles à deux roues ou de vélos; alarmes antivol 
pour véhicules; vélos ainsi que leurs pièces et accessoires, 
nommément vélos pliants, roues de vélo, pompes à air pour les 
véhicules automobiles à deux roues ou les vélos, klaxons non 
électriques et sonnettes pour les véhicules automobiles à deux 
roues et les vélos, supports à vélos, rayons pour vélos (roues), 
chaînes pour vélos, garde-chaînes pour vélos, chambres à air 
pour vélos, garde-boue pour vélos, paniers ou sacoches (sacs) 
pour vélos, porte-bagages pour vélos, moyeux de roues pour 

vélos, cadres pour vélos, pédales de vélo, fourches avant 
(articulation) pour vélos, jantes de roue pour vélos; porte-bébés, 
à savoir landaus; pousse-pousse; brouettes; chariots, 
nommément chariots de transport automoteurs, chariots de 
transport télécommandés, chariots de transport automatiques; 
voitures hippomobiles; remorques de vélo (Riyakah); sacs de 
sport; parapluies et pièces connexes; montures de sac à main; 
montures de porte-monnaie; fers à cheval; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs et articles semblables, 
nommément serviettes pliantes, serviettes, bagages à main, 
malles, sacs à main, sacs de type Boston, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, havresacs, portefeuilles autres qu'en métal 
précieux; pochettes et articles semblables, nommément 
serviettes pliantes, serviettes, bagages à main, malles, sacs à 
main, sacs de type Boston, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
havresacs, portefeuilles autres qu'en métal précieux; mallettes 
de toilette vendues vides; cannes; cannes; pièces en métal de 
cannes; poignées de cannes; boîtes isothermes portatives non 
électriques; glacières portatives non électriques; gourdes pour 
voyageurs; gants pour travaux ménagers; casseroles et poêles 
non électriques; cafetières non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte, non électriques (Tetsubin); bouilloires non 
électriques; couverts, nommément couteaux, fourchettes, 
cuillères; boîtes à riz; bocaux à conserves en verre; bouteilles 
isothermes, à savoir flacons isothermes; seaux à glace; fouets 
non électriques; passoires; poivrières; sucriers; salières; 
coquetiers; porte-serviettes de table; ronds de serviette; supports 
à cure-dents; passoires; pelles à riz cuit de style japonais 
(Shamojis); moulins à café et à poivre manuels; entonnoirs de 
cuisine; pilons en bois de style japonais (Surikogi); mortiers en 
terre cuite de style japonais (Suribachi); plateaux ou supports à 
repas individuels de style japonais (Zen); ouvre-bouteilles; râpes 
de cuisine; pelles à tartelettes; baguettes; étuis à baguettes; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; planches à découper pour 
la cuisine; rouleaux à pâtisserie; cure-dents; presse-citrons, à 
savoir presse-agrumes; gaufriers non électriques; pots à fleurs; 
arrosoirs; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; 
brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains 
d'oiseaux; serviettes en tissu; serviettes en coton japonais 
(Tenugui); mouchoirs; tissus; toile cirée; toile gommée 
imperméable; moustiquaires; draps; couvre-futons ajustés autres 
qu'en papier; courtepointes; housses ajustées pour les futons et 
les courtepointes; taies d'oreillers, à savoir housses d'oreiller; 
couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
étiquettes en tissu; vêtements, nommément vestes, pantalons 
d'entraînement, pantalons, imperméables, gilets, chandails, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, chaussettes et bas, gants et 
mitaines (vêtements); couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bottes; chaussures de tennis; chaussures de golf; 
chaussures de pêcheur; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures; articles chaussants autres que les 
bottes pour le sport; costumes de mascarade; vêtements de 
sport, nommément chandails et pantalons; bottes de sport (sauf 
les bottines à patin munies de patins); articles de pêche, 
nommément moulinets, cannes à pêche, étuis de canne à 
pêche, flotteurs de pêche, plombs de pêche, lignes de pêche, 
hameçons, leurres pour la pêche, sacs pour articles de pêche, 
coffrets pour articles de pêche, porte-cannes à pêche; 
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, sacs de golf, gants de golf, balles de golf, repères 
de balle de golf, tés de golf; raquettes de tennis; jouets pour 
animaux domestiques; poupées; matériel de jeu de go (jeu de 
table japonais); cartes à jouer japonaises (Hanafuda); jeu 
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d'échecs japonais (jeux de shogi); dés; jeux de dés japonais 
(Sugoroku); cornets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames 
(ensembles de jeux de dames); dominos; cartes à jouer; cartes à 
jouer japonaises (Hanafuda); jeux de majong; appareils de 
divertissement et jeux électroniques autres que pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe, nommément appareils 
portatifs pour les jeux électroniques; billards; équipement de 
sport, nommément cordes pour raquettes de tennis ou de 
badminton, étuis à raquette de tennis ou de badminton, balles de 
tennis (non molles), volants de badminton, balles de tennis 
molles, filets de tennis ou de badminton, raquettes de 
badminton, raquettes de squash; appâts vivants mélangés et 
composés; appâts vivants; appâts vivants pour la pêche; coprah; 
protéines pour la consommation animale; aliments en granules 
pour animaux; poissons non comestibles, oiseaux et insectes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente en gros de différents produits, en 
l'occurrence articles de pêche, vêtements, articles chaussants, 
sacs et pochettes, vélos, articles de sport; services de publicité 
pour le compte de tiers par des affiches, des magazines, la 
radio, la télévision et des site Web par l'offre de coupons de 
réduction, de programmes de distribution d'échantillons de 
produits, de concours et de programmes de récompenses; 
diffusion d'information concernant la réparation et l'entretien 
dans le domaine de l'équipement de sport; réparation et 
entretien d'équipement de spor t ;  diffusion d'information 
concernant la réparation et l'entretien dans le domaine des 
articles de pêche; réparation et entretien d'articles de pêche; 
réparation de vélos; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de contrôle de l'électricité; 
réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de 
moteurs électriques; cordonnerie; réparation de sacs ou de 
pochettes; réparation de vêtements, à savoir raccommodage de 
vêtements; préparation, tenue et organisation de tournois de 
pêche; enseignement de la pêche à la ligne; préparation, tenue 
et organisation de tournois de tennis; préparation, tenue et 
organisation de compétitions de vélo de montagne; leçons de 
golf; services éducatifs et pédagogiques, nommément cours de 
tennis; édition de publications électroniques; services de 
bibliothèques de référence (documentation et documents 
sonores); production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et des 
sports non conçus pour les films, la radio ou les émissions de 
télévision et à usage autre que publicitaire; organisation et 
préparation de compétitions sportives; location d'équipement de 
sport. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-034308 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.

1,407,689. 2008/09/23. Café Cimo Inc., 9210 boul. Langelier, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce dont l'enregistrement est demandé. Le fond est 
bleu. Le haut de la vapeur de la tasse de café est vert. Le bas de 
la vapeur de la tasse de café est rouge. La soucoupe et la tasse 
sont de couleur blanche. En ce qui a trait à la bordure du haut 
ondulée, le haut est de couleur noire et le bas de couleur or. La 
bordure extérieure entourant la tasse de café est de couleur or. 
La bordure du centre entourant la tasse de café est de couleur 
bleue. La bordure intérieure entourant la tasse de café est de 
couleur or. La bordure du bas contenant les mots "ESPRESSO 
AZZURO" est de couleur or. Le lettrage est de couleur blanc.

La traduction fournie par le requérant du mot italien AZZURRO 
est BLEU.

MARCHANDISES: Café, espresso, café italien moulu ou non, et 
ce, pour toute sorte d'infusion, filtre, percolateur, espresso, 
machines distributrices de grains de café et de café moulu. 
SERVICES: La distribution et vente de vente de café espresso 
et produits dérivés du café et le rôtissage ainsi que la 
torréfaction, le mélange, l'empaquetage, la distribution et la 
vente en gros de café et de produits dérivés du café. Employée
au CANADA depuis 29 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark for which the 
registration is requested. The background is blue. The top of the 
steam above the coffee cup is green. The bottom of the steam 
above the coffee cup is red. The cup and saucer are white. 
Concerning the rippled line at the top of the drawing, the higher 
line is black and the line beneath it is gold. The outside border 
around the coffee cup is gold. The middle border around the 
coffee cup is blue. The inside border around the coffee cup is 
gold. The banner at the bottom containing the words 
ESPRESSO AZZURRO is gold. The letters are white.

As provided by the applicant, the translation for the Italian word 
AZZURRO is BLEU.
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WARES: Coffee, espresso, ground or unground Italian coffee for 
all kinds of infusions, filters, percolators, espresso, vending 
machines for coffee beans and ground coffee. SERVICES:
Distribution and sale of espresso coffee and products derived 
from coffee, coffee roasting, blending, packaging, distribution 
and wholesale of coffee and products derived from coffee. Used
in CANADA since November 29, 1999 on wares and on services.

1,411,191. 2008/09/12. Timegate Studios, Inc., a Texas 
corporation, Suite 400, 14140 Southwest Freeway, Sugar Land, 
Texas 77478, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SECTION 8
WARES: (1) Computer programs, namely, game software for 
use on computers and video game players; covers for computer 
game consoles and peripherals; computer game software and 
characters and instruction manuals for the software sold as a 
unit. (2) Publications, namely, strategy guides, user manuals, 
comic books, series of fiction books, magazines and newsletters 
all in the field of computer games, science fiction, games and 
entertainment; pens, stationery, namely pencils, felt tipped 
markers, highlighting markers; stationery-type portfolios, 
clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted and 
unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo pads, 
notepads and writing papers; stationery binders and three-ring 
binders; staplers, paperweights, paper coasters, calendars, 
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note 
cards. (3) Clothing, namely, men's, women's and children's 
slacks, pants, trousers, jeans, shorts, overalls, shirts, T-shirts, 
blouses, vests, skirts, dresses, jackets, coats, sport coats, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, hats, ties, belts, socks, 
sandals, shoes, sneakers, caps, scarves, handkerchiefs, 
underwear, swimwear, pajamas, nightgowns, belts; Halloween 
and masquerade costumes; fantasy and medieval costumes. (4) 
Toys and games, namely, action figures and accessories 
therefore; party balloons; bathtub toys; toy building blocks; dolls 
and accessories therefore; doll clothing; board games; card 
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature 
die cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated 
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl 
figures; jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play 
tents; plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy 
vehicles; train sets; play shaving kits; skateboards; roller skates; 
toy banks; water squirting toys; toy pistols; Christmas tree 
ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held units 
for playing electronic games; model craft kits of toy figures; 
playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf ball 
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber 
sports balls; rubber playing balls; squeezable balls used to 
relieve stress; bags for carrying golf equipment; bags for carrying 
basketball equipment, bags for carrying baseball equipment; 
bags for carrying tennis equipment; manipulative puzzles and 
construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets 
consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun; and 
playing cards. (5) Computer programs, namely, game software 
for use on computers and video game players; computer game 
software and characters and instruction manuals for the software 
sold as a unit. (6) Publications, namely, strategy guides, user 

manuals, comic books, series of fiction books, magazines and 
newsletters all in the field of computer games, science fiction, 
games and entertainment; posters, calendars, notebooks, book 
covers, sticker books, greeting cards and note cards. (7) 
Clothing, namely, men's, women's and children's pants, shorts, 
shirts, T-shirts, jackets, coats, sweatshirts, sweatpants, hats, 
caps, swimwear, pajamas. (8) Toys and games, namely, action 
figures and accessories therefore; card games; miniature die 
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated 
remote controlled toy vehicles; plush toys; hand-held puppets; 
water squirting toys; toy pistols; Christmas tree ornaments; 
pinball and arcade game machines; hand-held units for playing 
electronic games; model craft kits of toy figures; manipulative 
puzzles and construction toys; target sets consisting of a target, 
rubber suction darts and toy dart gun; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game and theme park services; entertainment in 
the nature of games and competitions, namely, multi-player 
games and computer competitions and contests via a global 
computer network; providing an on-line magazine and web site 
featuring information in the field of computer games, science 
fiction, and games; providing information on-line relating to 
computer games and computer enhancements for games. 
Priority Filing Date: March 15, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/423,027 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 (5), 
(6), (7), (8) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 23, 2009 under No. 3,644,534 
on wares (5), (6), (7), (8) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeu pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; 
housses pour consoles et périphériques de jeux informatiques; 
logiciels de jeu ainsi que manuels sur les personnages et 
manuels d'instructions pour les logiciels, vendus comme un tout. 
(2) Publications, nommément guides de stratégie, guides 
d'utilisation, bandes dessinées, séries de livres de fiction, 
magazines et bulletins, tous dans le domaine des jeux 
informatiques, de la science-fiction, des jeux et du 
divertissement; stylos, articles de papeterie, nommément 
crayons, marqueurs-feutres, surligneurs; porte-documents, 
planchettes à pince, ensembles de bureau, porte-stylos et porte-
crayons, photographies montées ou non, affiches, tableaux 
aimantés, blocs-notes et papier pour écrire; reliures pour articles 
de papeterie et reliures à trois anneaux; agrafeuses, presse-
papiers, sous-verres en papier, calendriers, carnets, couvre-
livres, livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de 
correspondance. (3) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, 
salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers, gilets, jupes, robes, 
vestes, manteaux, vestons sport, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates, 
ceintures, chaussettes, sandales, chaussures, espadrilles, 
casquettes, foulards, mouchoirs, sous-vêtements, vêtements de 
bain, pyjamas, robes de nuit, ceintures; costumes d'Halloween et
de mascarade; costumes fantaisistes et médiévaux. (4) Jouets et 
jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
ballons de fête; jouets pour la baignoire; blocs de jeu de 
construction; poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; jeux de plateau; jeux de cartes; cosmétiques jouets 
pour enfants; masques de costume; véhicules miniatures en 
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métal moulé; avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets à 
piles télécommandés; disques volants; personnages en vinyle 
gonflables; casse-tête; cerfs-volants; billes; tentes jouets 
d'intérieur et tentes de jeu; jouets en peluche; marionnettes; 
véhicules jouets avec siège et enfourchables; ensembles de 
train; trousses de rasage jouets; planches à roulettes; patins à 
roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; pistolets jouets; 
décorations d'arbre de Noël; billards électriques et jeux d'arcade; 
appareils de jeux électroniques portatifs; trousses de modélisme 
pour figurines; balles de jeu; balles et ballons de sport; ballons 
de basketball; balles de golf; repères de balle de golf; balles de 
tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; balles et 
ballons de sport en caoutchouc; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; balles à presser pour soulager le stress; sacs pour 
équipement de golf; sacs pour équipement de basketball, sacs 
pour équipement de baseball; sacs pour équipement de tennis; 
casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles de lit 
d'enfant; mobiles pour enfants; ensembles de cibles comprenant 
une cible, des fléchettes à ventouse et un pistolet à fléchettes 
jouet; cartes à jouer. (5) Programmes informatiques, 
nommément logiciels de jeu pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo; logiciels de jeu ainsi que manuels sur les personnages et 
manuels d'instructions pour les logiciels, vendus comme un tout. 
(6) Publications, nommément guides de stratégie, guides 
d'utilisation, bandes dessinées, séries de livres de fiction, 
magazines et bulletins, tous dans les domaines des jeux 
informatiques, de la science-fiction, des jeux et du 
divertissement; affiches, calendriers, carnets, couvre-livres, 
livres pour autocollants, cartes de souhaits et cartes de 
correspondance. (7) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
vestes, manteaux, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, vêtements de bain, 
pyjamas. (8) Jouets et jeux, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de cartes; véhicules miniatures en 
métal moulé; avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets à 
piles télécommandés; jouets en peluche; marionnettes à main; 
jouets arroseurs; pistolets jouets; décorations d'arbre de Noël; 
billards électriques et machines de jeux d'arcade; appareils de 
jeux électroniques de poche; trousses de modélisme de 
personnages jouets; casse-tête à manipuler et jouets de 
construction; ensembles de cibles comprenant une cible, des 
fléchettes à ventouse et un pistolet à fléchettes jouet; cartes à 
jouer. SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu 
informatique en ligne et services de parc thématique; 
divertissement, en l'occurrence, jeux et compétitions, 
nommément jeux multijoueurs, tournois informatiques et 
concours sur un réseau informatique mondial; offre de 
magazines en ligne et de sites Web d'information dans les
domaines des jeux informatiques, de la science-fiction et des 
jeux; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes. Date de priorité de production: 15 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/423,027 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 (5), (6), 
(7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 
3,644,534 en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services.

1,411,633. 2008/09/22. Zisola S.r.l. Agricola, Loc. La Fonte n. 2, 
Radda in Chianti (SIENA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

As provided by the applicant, DOPPIOZETA from the Italian is 
DOUBLE ZED in English.

WARES: Wines. Priority Filing Date: September 12, 2008, 
Country: ITALY, Application No: FI2008C001112 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 28, 2010 under No. 
1347036 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
DOPPIOZETA est DOUBLE ZED.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 12 
septembre 2008, pays: ITALIE, demande no: FI2008C001112 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 28 septembre 2010 sous le No. 1347036 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,989. 2008/09/18. Sunny Delight Beverages Co., 4747 East 
Lake Forest Drive, Cincinnati, Ohio 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BOSSA NOVA THE SUPERFRUIT 
COMPANY

WARES: Non-alcoholic fruit juice beverages. Priority Filing 
Date: September 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/572,411 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4026475 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits non alcoolisées. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572,411 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4026475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,459. 2008/10/22. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIFE BRAND
WARES: Telecommunication wares namely mobile phones. 
SERVICES: Telecommunication services namely mobile 
telephone communication services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,420,691. 2008/12/04. Beverage House, Inc., 107 North 
Avenue, Cartersville, Georgia 30120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Non-alcoholic beverages made of tea, chai, coffee, 
or fruit concentrates; Non-alcoholic beverages containing tea, 
chai, coffee or fruit concentrates. (2) Mixes namely, 
concentrates, syrups or powders used in the preparation of chai, 
tea, coffee or fruit based beverages. SERVICES: Custom 
blending services, namely blending, brewing, concentrating and 
packaging services for others of tea, chai, coffee and fruit based 
beverages and concentrates. Priority Filing Date: June 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77492689 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 14, 2009 under 
No. 3,653,431 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de thé, 
de chai, de café ou de concentrés de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant du thé, du chai, du café ou des concentrés 
de fruits. (2) Mélanges, nommément concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons à base de chai, de thé, 
de café ou de fruits. SERVICES: Services de mélange 
personnalisés, nommément mélange, brassage, concentration et 
emballage, pour des tiers, de thé, de chai, de café et de 
boissons et de concentrés à base de fruits. Date de priorité de 
production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77492689 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 14 juillet 2009 sous le 
No. 3,653,431 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.

1,427,376. 2009/02/10. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUNARGLIDE
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,427,431. 2009/02/10. Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

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

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

1,427,432. 2009/02/10. Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

Detroit Cougars
WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; household gloves for general use, mittens; belts and 
belt buckles; hats, toques visors and sun visors; coffee mugs 
and drinking glasses; stationary, namely pens, pencils, paper, 
envelopes, notebooks, binders, calendars, postcards, wrapping 
paper, posters; novelty items, namely collectable figurines, comic 
books, playing cards, emblem badges, party balloons, novelty 
pins and buttons, keychains, clocks and watches, umbrellas, 

miniature hockey sticks, lunch boxes, cloth towels, and 
household wallpaper; computer accessories, namely mouse 
pads; hockey equipment, namely hockey uniforms, elbow and 
knee pads, facemasks, hockey gloves, helmets, neck protectors, 
nets, skates, sticks, street hockey balls and hockey pucks; golf 
equipment, namely balls, tees, golf gloves and golf club covers; 
soccer equipment namely balls; football equipment namely 
miniature and full size footballs; baseball equipment, namely 
bats and balls and baseball uniforms; digital photographic 
images downloadable to a computer or any wireless device via a 
global communications network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,428,991. 2009/02/25. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California  95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

CISCO WEBEX
WARES: Downloadable computer software to facilitate the 
electronic transmission of information, data, documents, voice 
and images over the Internet, for use in the field of web-based 
communications, audio and video conferencing, presentations, 
training, programs, learning programs and seminars, 
downloadable computer software which allows users to 
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participate in web-based meetings and classes, with access to 
data, documents, images and software applications through a 
web browser, downloadable computer software for accessing, 
viewing, and controlling remote computers and computer 
networks. SERVICES: (1) Business consulting services in the 
field of web based events, conferences, training programs, 
learning programs, and seminars, business consulting services 
in the field of delivering web-based knowledge, business 
consulting services in the field of online collaboration and 
collaboration technologies, business consulting services in the 
fields of sales and marketing. (2) Telecommunication services, 
namely, providing web-based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services that allow 
simultaneous and asynchronous viewing, sharing, editing, and 
discussion of documents, data, and images by participants via a 
web browser, providing customers with online reports regarding 
the performance, effectiveness, and status of web-based 
teleconferences, videoconferences, and meetings, 
telecommunication services, namely, providing customers and 
their employees with secure remote access via the Internet to 
private computer networks, telecommunications services, 
namely, facilitating online collaboration and training of remote 
employees of business and government organizations, 
telecommunications services, namely, providing online 
collaboration services allowing remote users to access jointly-
shared documents, data, calendars, task lists, address books, 
and discussion forums, consultation services in the field of 
telecommunications planning for business continuity, electronic 
mail communication services, Voice over Internet Protocol (VoIP) 
communication services, consultation services regarding 
planning, organization, production, and delivery of online 
meetings, events, and seminars and online distribution of 
materials in connection therewith, online meeting and event 
support services, namely, developing and conducting online 
meetings and events for customers, and online distribution of 
materials in connection therewith, internet broadcasting services, 
namely, broadcasting and streaming of audio and video 
recordings of live events and meetings to remote attendees, and 
online distribution of materials in connection therewith, providing 
on-line forums for transmission of messages among computer 
users concerning the development, planning, and conducting of 
multimedia presentations, online meetings, online events, online 
training, online sales, and online marketing, providing on-line 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest, providing 
an online database of information regarding telecommunications 
and the Internet. (3) Educational services, namely, providing 
online and in-person training in the fields of online meetings, 
online events, multimedia presentations, computer training, 
computer network configuration, remote computer access, 
customer management, sales, marketing, and distribution of 
training materials in connection therewith, educational services, 
namely, developing and conducting training courses and 
distribution of training materials in connection therewith for 
subject matters as requested by customers, training support 
services for others, namely, assisting customers with the 
production and delivery of online training courses, meeting and 
seminar arranging. (4) Computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, from virtual 
communities, engage in social networking and exchange 
documents, technology services, namely, technology advice 
provided to internet users by means of a support hotline, and 

consulting services, namely consultation regarding computer 
hardware, computer software, computer systems, computer 
networks, intranets and the Internet, Application service provider 
(ASP) services, namely, hosting computer software applications 
of others, providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications, 
providing online non-downloadable software for creating, editing, 
delivering, and monitoring multimedia presentations distributed 
via the Internet and telephone to multiple participants, providing 
online information regarding computer hardware and software. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services; July 2008 on wares. Priority Filing Date: August 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/555,318 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 
under No. 3,897,643 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour faciliter la 
transmission électronique d'information, de données, de 
documents, de voix et d'images par Internet, pour utilisation 
dans les domaines des communications sur le Web, de 
l'audioconférence et de la vidéoconférence, des présentations, 
de la formation, des programmes, des programmes et des 
conférences d'apprentissage, logiciels téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de participer à des réunions et à des 
cours sur le Web, d'accéder aux données, aux documents, aux 
images et aux applications par un navigateur Web, logiciels 
téléchargeables d'accès, de visualisation et de commande à 
distance d'ordinateurs et de réseaux informatiques. SERVICES:
(1) Services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
évènements Web, des conférences, des programmes de 
formation, des programmes d'apprentissages et des séminaires, 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
diffusion des connaissance sur le Web, services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la collaboration en ligne et des 
technologies de collaboration, services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la vente et du marketing. (2) 
Services de télécommunication, nommément offre de services 
Web de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de 
réunion en ligne qui permettent la discussion simultanée et 
asynchrone de même que la visualisation, le partage et l'édition 
simultanés et asynchrones de documents, de données et 
d'images par les participants au moyen d'un navigateur Web, 
offre de rapports en ligne aux clients concernant la performance, 
l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web, services de télécommunication, 
nommément accès à distance sécurisés aux réseaux 
informatiques privés offerts aux clients et à leurs employés au 
moyen d'Internet, services de télécommunication, nommément 
facilitation de la collaboration et de la formation en ligne des 
employés travaillant à distance pour des entreprises et des 
organismes gouvernementaux, services de télécommunication, 
nommément offre de services de collaboration en ligne 
permettant aux utilisateurs à distance d'accéder à des 
documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, 
des carnets d'adresses partagés conjointement de même qu'à 
des forums de discussion, services de conseil dans le domaine 
de la planification des télécommunications pour la continuité des 
affaires, services de communication par courriel, services de 
communication de voix sur protocole Internet (voix sur IP), 
services de conseil concernant la planification, l'organisation, la 
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production et la transmission de réunions, d'évènements et de 
conférences en ligne ainsi que la distribution en ligne de matériel 
connexe, services de soutien aux réunions et évènements en 
ligne, nommément élaboration et tenue de réunions et 
d'évènements en ligne pour des clients et distribution en ligne de 
matériel connexe, services de diffusion sur Internet, nommément 
transmission en continu ou non d'enregistrements audio et vidéo 
d'évènements et de réunions en direct pour les participants à 
distance et distribution en ligne de matériel connexe, offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'élaboration, la planification 
et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en 
ligne et de marketing en ligne, offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, offre 
d'une base de données en ligne concernant les 
télécommunications et Internet. (3) Services éducatifs, 
nommément offre de formation en ligne et en personne dans les 
domaines des réunions en ligne, des évènements en ligne, des 
présentations multimédias, de la formation en informatique, de la 
configuration de réseau informatique, de l'accès à des 
ordinateurs à distance, de la gestion de la clientèle, de la vente, 
du marketing, et distribution de matériel de formation connexe, 
services éducatifs, nommément élaboration et organisation de 
cours de formation ainsi que distribution de matériel de formation
connexe portant sur des sujets exigés par les clients, services de 
soutien de formation pour des tiers, nommément aide aux clients 
relativement à la production et à l'offre de cours de formation en 
ligne ainsi qu'à l'organisation de réunions et de conférences. (4) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour utilisateurs inscrits pour participer à 
des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer 
des communautés virtuelles, faire du réseautage social et 
échanger des documents, services technologiques, nommément 
conseils technologiques offerts aux Internautes au moyen d'une 
ligne d'assistance, et services de conseil, nommément services 
de conseil concernant le matériel informatique, les logiciels, les 
systèmes informatiques, les réseaux informatiques, les intranets 
et Internet, services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers, offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications, offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, 
la livraison et la surveillance de présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants, 
diffusion d'information en ligne concernant le matériel 
informatique et les logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services; juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/555,318 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 28 décembre 2010 sous 
le No. 3,897,643 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,430,679. 2009/03/11. Kenneth Tsang, 86 Longshire Circle, 
Nepean, ONTARIO K2J 4L2

FiddyBones
WARES: (1) Body Apparel namely athletic and casual hats, 
helmets (namely ski, snowboard, bicycle), winter hats, head 
bands, scarves, neck warmers, mittens, gloves, arm bands, baby 
bibs, athletic and casual shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts, polo tops, fleece tops, sweaters, hoodies, pull-overs, 
blouses, vests, jackets, athletic and casual pants and shorts, 
swim shorts, underwear, overalls, leggings, stockings, skirts, 
dresses, suspenders, waistbands, belts, pant straps. (2) 
Footwear namely athletic and casual shoes, slippers, sandals, 
boots, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires de sport et tout-
aller, nommément chapeaux, casques, (nommément de ski, de 
planche à neige, de vélo), chapeaux d'hiver, bandeaux, foulards, 
cache-cous, mitaines, gants, brassards, bavoirs, chemises, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, hauts 
polos, hauts molletonnés, chandails, chandails à capuchon, 
chandails, chemisiers, gilets, vestes, pantalons et shorts, shorts 
de bain, sous-vêtements, salopettes, pantalons-collants, bas, 
jupes, robes, bretelles, ceintures montées, ceintures, sangles de 
pantalons. (2) Articles chaussants de sport et tout-aller, 
nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes, 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,887. 2009/03/12. Firoza Patel, 7442 Nottawa Side Road, 
R.R. 2, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
720 KING STREET WEST, SUITE 305, TORONTO, ONTARIO, 
M5V3S5

BELLABEE
WARES: Perfumery, namely, perfume, eau de perfume, eau de 
toilette, cologne, essential oils for personal use, aromatherapy 
oils, fragranced body lotions and creams, fragranced body 
powders, fragranced body sprays, scented personal deodorants 
and antiperspirants, scented soaps, and scented candles; 
Cosmetics, namely, foundation, face powder, concealer, cover 
up creams and sticks, compact make-up, mineral make-up, 
blush, bronzers, eye liners, eye shadows, eyebrow pencils, 
eyebrow make-up, lipsticks, lip liners, lip gloss, lip glaze, lip 
balm, mascara, make-up remover, and eye make-up remover; 
Cosmetic accessories, namely, eyelash curlers, eyebrow 
tweezers, cosmetic pencil sharpeners, make-up brushes, make-
up sponges, facial blotting paper, and make-up bags; Facial skin 
care products, namely, skin care preparations, facial cleansers, 
facial toners, facial lotions and creams, facial moisturizers, facial 
masques, facial exfoliators, facial scrubs, eye creams, lotions 
and gels, anti-wrinkle creams, lotions and gels, anti-aging 
creams, lotions and gels, skin-firming lotions, creams and gels, 
and skin repair and skin renewal lotions, creams and gels; Body 
skin care products, namely, body lotions and creams, hand 
lotions and creams, foot lotions and creams, body powder, 
personal deodorants, and antiperspirants; Bath and shower 
products, namely, bath gels, shower gels, bubble bath, bath oils, 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 32 December 21, 2011

bath salts, bath beads, and bath mitts and gloves; Shaving 
products, namely, shaving cream, shaving gel, and pre-shave 
and after-shave preparations; Sunscreen and sun block 
preparations; after-sun preparations; skin bronzer creams, 
lotions and gels; bronzing powders; bronzing sticks; Hair care 
and hair styling products, namely, shampoo, conditioner, hair 
gels and creams, hair spray, hair mousse, hair brushes and 
combs, hair bands, and hair pins and clips; Nail care products 
and accessories, namely, nail polish, nail cream, cuticle 
conditioners, nail strengtheners, nail polish removers, cuticle 
removers, nail clippers, nail files and emery boards, nail buffers, 
and manicure and pedicure sets; Jewelry; watches; belts; 
wallets; card cases; umbrellas; scarves; gloves and mittens; 
Bags, namely, purses, shoulder bags, handbags, clutches, totes, 
messenger bags, duffle bags, travelling bags, and luggage; 
Footwear, namely, shoes, sandals, sneakers, loafers, slippers, 
pumps, tennis shoes, and boots; Headwear, namely, hats, caps, 
hoods, earmuffs, and headbands; Eyewear, namely glasses, 
sunglasses, sports glasses, frames, and cases for eyewear; 
Clothing, namely, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, shirts, skirts, dresses, pants, jeans, shorts, 
socks, tights, swimsuits, and pajamas; Living room furniture; 
bedroom furniture; den furniture; patio furniture; office furniture; 
Home furnishings and accessories, namely, drapery, curtains, 
curtain hardware, window blinds, wallpaper, textile fabrics, 
carpets and rugs, floor coverings, wall hangings, chair pads, seat 
cushions, fabric furniture covers, throws and throw pillows, 
lighting fixtures, lamps, lamp shades, mirrors, picture frames, 
clocks, trays, jewelry boxes, wood, plastic and paper boxes, 
book holders, book ends, waste baskets, bulletin boards, pottery, 
flower pots, vases, pot pourri, room sprays, candles, candle 
sticks, candle holders, hat racks, coat racks, clothes hangers, 
clothes hooks, magazine racks and stands, baskets, planters, 
shoe stands, flower stands, shelving and organizing units, and 
storage units; Duvets; duvet covers; quilts; bedspreads; bed 
skirts; bed sheets; comforters; comforter covers; bed pillows; 
throw pillows; pillow cases and pillow shams; bed blankets; bed 
throws; Bathroom accessories, namely, shower curtains, shower 
curtain rods and rings, bath towel holders, towel rings, soap 
dishes and holders, soap and lotion dispensers, glass holders, 
toothbrush holders, face cloths, hand towels, bath towels, bath 
mats, tissue boxes, waste baskets, trash cans, bathroom 
cabinets, and shelving units; Kitchen and dining accessories, 
namely, tableware, flatware, dinnerware, beverage glassware, 
stemware, table linens, table mats, table runners, coasters, oven 
mitts, serving utensils, serving dishes and plates, kitchen 
utensils, dishes, bowls, cups, mugs, pots, pans, coffee pots, tea 
pots, kitchen trash cans and waste baskets, dish racks, dish 
towels, towel racks, paper towel holders, spice racks, wine racks, 
and glass and metal bottles and containers. SERVICES: Retail 
store services featuring cosmetics, fragrances, personal care 
products, jewelry, clothing, fashion accessories, household 
wares, and home furniture and furnishings; Online retail store 
services featuring cosmetics, fragrances, personal care 
products, jewelry, clothing, fashion accessories, household 
wares, and home furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles pour aromathérapie, lotions et crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
vaporisateurs corporels parfumés, déodorants et 

antisudorifiques, savons parfumés et chandelles parfumées; 
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, 
correcteur, crèmes correctrices et correcteur en bâtons, 
maquillage compact, maquillage à base de minéraux, fard à 
joues, produits bronzants, traceurs pour les yeux, ombres à 
paupières, crayons à sourcils, fard à sourcils, rouges à lèvres, 
crayons contour des lèvres, brillant à lèvres, lustre à lèvres, 
baume à lèvres, mascara, démaquillant et démaquillant pour les 
yeux; accessoires cosmétiques, nommément recourbe-cils, 
pince à sourcils, taille-crayons de maquillage, pinceaux et 
brosses pour maquillage, éponges de maquillage, papier 
matifiant pour le visage et sacs à cosmétiques; produits pour les 
soins de la peau du visage, nommément produits de soins de la 
peau, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, lotions 
et crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, masques de 
beauté, exfoliants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
crèmes, lotions et gels contour des yeux, crèmes, lotions et gels 
antirides, crèmes, lotions et gels antivieillissement, lotions, 
crèmes et gels raffermissants et lotions, crèmes et gels de 
réparation et de régénération de la peau; produits de soins pour 
le corps, nommément lotions et crèmes pour le corps, lotions et 
crèmes pour les mains, lotions et crèmes pour les pieds, poudre 
pour le corps, déodorants et antisudorifiques; produits pour le 
bain et la douche, nommément gels de bain, gels douche, bain 
moussant, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et gants 
de toilette; produits de rasage, nommément crème à raser, gel à 
raser et produits avant-rasage et après-rasage; écrans solaires 
et écrans solaires totaux; produits après-soleil; crèmes, lotions et 
gels bronzants; poudres bronzantes; produits bronzants en 
bâton; produits de soins capillaires et produits coiffants, 
nommément shampooing, revitalisant, gels et crèmes capillaires, 
fixatif, mousse, brosses et peignes à cheveux, bandeaux pour 
cheveux et épingles et pinces à cheveux; produits et accessoires 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, crème pour 
les ongles, crèmes à  cuticules, durcisseurs d'ongles, 
dissolvants, enlève-cuticules, coupe-ongles, limes à ongles et 
limes d'émeri, polissoirs et nécessaires à manucure et à 
pédicure; bijoux; montres; ceintures; portefeuilles; étuis à cartes; 
parapluies; foulards; gants et mitaines; sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes, fourre-
tout, sacoches de messager, sacs polochons, sacs de voyage et 
valises; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
espadrilles, flâneurs, pantoufles, chaussures sport, chaussures 
de tennis et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, capuchons, cache-oreilles et bandeaux; articles de 
lunetterie, nommément verres, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, montures et étuis pour articles de lunetterie; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, jupes, robes, 
pantalons, jeans, shorts, chaussettes, collants, maillots de bain 
et pyjamas; mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; 
mobilier de coin de détente; mobilier de jardin; mobilier de 
bureau; mobilier et articles décoratifs, nommément tentures, 
rideaux, quincaillerie de rideaux, stores, papier peint, étoffes, 
tapis et carpettes, revêtements de sol, décorations murales, 
coussins de chaise, coussins de siège, housses de meuble en 
tissu, jetés et coussins carrés, appareils d'éclairage, lampes, 
abat-jour, miroirs, cadres, horloges, plateaux, boîtes à bijoux, 
boîtes en bois, en plastique et en papier, porte-livres, serre-
livres, corbeilles à papier, babillards, poterie, pots à fleurs, 
vases, pot-pourri, vaporisateurs pour pièces, bougies, 
chandeliers, bougeoirs, porte-chapeaux, portemanteaux, cintres, 
crochets à linge, porte-revues et supports, paniers, jardinières, 
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supports à chaussures, supports à fleurs, éléments de 
rayonnage et de rangement ainsi qu'unités de rangement; 
couettes; housses de couette; courtepointes; couvre-lits; cache-
sommiers; draps; édredons; housses de couette; oreillers pour 
lits; coussins carrés; taies d'oreiller et couvre-oreillers; 
couvertures; dessus-de-lits; accessoires de salle de bain, 
nommément rideaux de douche, tringles et anneaux à rideaux 
de douche, porte-serviettes de bain, anneaux à serviettes, porte-
savons, distributeurs de savon et de lotion, porte-verres, porte-
brosses à dents, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
bain, tapis de baignoire, boîtes de mouchoirs en papier, 
corbeilles à papier, poubelles, armoires de salle de bain et 
éléments de rayonnage; accessoires de cuisine et de salle à 
manger, nommément couverts, ustensiles de table, articles de 
table, verres à boire, verres à pied, linge de table, dessous-de-
plat, chemins de table, sous-verres, gants de cuisinier, 
ustensiles de service, vaisselle et plats de service, ustensiles de 
cuisine, vaisselle, bols, tasses, grandes tasses, pots, casseroles, 
cafetières, théières, poubelles de cuisine et corbeilles à papier, 
égouttoirs à vaisselle, linges à vaisselle, porte-serviettes, 
supports à essuie-tout, étagères à épices, porte-bouteilles ainsi 
que bouteilles et contenants en verre et en métal. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des cosmétiques, parfums, 
produits de soins personnels, bijoux, vêtements, accessoires de 
mode, articles ménagers, meubles de maison et articles 
décoratifs; services de magasin de détail en ligne proposant 
cosmétiques, parfums, produits de soins personnels, bijoux, 
vêtements, accessoires de mode, articles ménagers, meubles de 
maison et articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,499. 2009/03/26. Sephora société anonyme (sa), France 
65, avenue Edouard Vaillant Boulogne, Billancourt, 92100, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized wording 'NATURALLY SEPHORA 
INGREDIENTS OPTIONS RESULTS' in green on a white border 

around the design of a green and white flame over a solid green 
circle design, all surrounded by a green outer circle

WARES: Cosmetics; hair shampoo; hair conditioners; hair 
styling preparations; hair care preparations; skin soap and 
cleansers; bath and shower gels; eye, facial and skin 
moisturizers, lotions and creams; essential oils for personal use; 
sunscreen; facial masks; body and facial scrubs; lip balm; body 
oils; bath salts; make-up remover; body deodorants. SERVICES:
(1) Retail store services in the field of cosmetics, beauty, skin 
and hair care products; providing consumer information in the 
field of cosmetics, beauty, skin and hair care products. (2) On-
line retail services in the field of cosmetics, beauty, skin and hair 
care products; providing on-line consumer information in the field 
of cosmetics, beauty, skin and hair care products. Used in 
CANADA since at least as early as March 18, 2009 on services 
(2). Priority Filing Date: March 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/687,114 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3,738,088 on wares and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés NATURALLY SEPHORA 
INGREDIENTS OPTIONS RESULTS verts dans une bordure 
blanche circulaire avec un contour vert. À l'intérieur de la 
bordure, le dessin d'une flamme verte et blanche est superposé 
à un cercle plein vert.

MARCHANDISES: Cosmétiques; shampooing; revitalisants; 
produits coiffants; produits de soins capillaires; savon de toilette 
et nettoyants; gels pour le bain et la douche; hydratants, lotions 
et crèmes pour les yeux, le visage et la peau; huiles essentielles 
à usage personnel; écran solaire; masques de beauté; 
désincrustants pour le corps et le visage; baume à lèvres; huiles 
pour le corps; sels de bain; démaquillant; déodorants corporels. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine 
des cosmétiques, produits de beauté, produits pour la peau et 
produits de soins capillaires; diffusion d'information aux 
consommateurs dans le domaine des cosmétiques, produits de 
beauté, produits pour la peau et produits de soins capillaires. (2) 
Services de vente au détail en ligne dans le domaine des 
cosmétiques, des produits de beauté ainsi que des produits de 
soins de la peau et de soins capillaires; offre de renseignements 
en ligne aux consommateurs dans le domaine des cosmétiques, 
des produits de beauté, des produits de soins de la peau et des 
produits de soins capillaires. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2009 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,114 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3,738,088 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,432,858. 2009/03/30. CARL STONEMAN, 10 Gordon Way, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5A2

Bionic Woman
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
instruction to owners and operators of health clubs, professional 
dance-exercise instructors, dance studios and similar 
establishments; health club and dance studio services. (2) 
Wholesale and retail sales of fitness equipment and fitness 
related apparatus; operation of stores selling equipment and 
fitness related apparatus; repairing, designing and customizing 
fitness equipment and fitness related apparatus. (3) fitness 
centers, namely providing fitness and exercise facilities. Used in 
CANADA since March 27, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement aux propriétaires et aux exploitants de centres 
de mise en forme, aux moniteurs professionnels de danse et 
d'exercice, aux studios de danse et aux établissements 
semblables; services de centre de mise en forme et de studio de 
danse. (2) Vente en gros et au détail d'équipement de 
conditionnement physique et d'appareils ayant trait à la bonne 
condition physique; exploitation de magasins d'équipement et 
d'appareils ayant trait à la bonne condition physique; réparation, 
conception et personnalisation d'équipement de conditionnement 
physique et d'appareils ayant trait à la bonne condition physique. 
(3) Centres de conditionnement physique, nommément offre 
d'installations de bonne condition physique et d'exercice. 
Employée au CANADA depuis 27 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,433,054. 2009/03/31. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR, Société de droit français, 10/12 place Vendôme, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur orange foncé (PANTONE* 
179) constituant l'arrière-plan de la marque de commerce est 
revendiquée comme une caractéristique de la marque de 
commerce. PANTONE* est une marque de commerce déposée. 
Le caractère de style asiatique placé à droite est doré et les 
mots « l'eau d'ambre » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons de toilette, 
savons liquides pour le corps et les mains, savons exfoliants, 
savons d'aromathérapie, savons pour le visage, le corps et les 
mains; parfums, produits de parfumerie, nommément huiles 
essentielles; cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles, le corps, les mains et les pieds, lotions pour les cheveux, 
désodorisant parfumé à usage personnel, dentifrices; parfums 
d'intérieur, huiles parfumées pour diffuseurs de parfums 
d'intérieurs, eaux de senteur, eaux de lavande, eaux de toilette, 

extraits et bases de fleurs pour parfums pour fleurs, huiles 
comme parfums pour la maison, huiles pour la parfumerie, 
produits pour parfumer l'ambiance et produits de parfumerie à 
base d'ambre, de musc et de patchouli nommément huiles 
essentielles, parfums, eaux de toilette à base d'ambre, de musc 
et de patchouli; bois odorants, pots-pourris et encens parfumés. 
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083601992 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
orange colour (PANTONE* 179) that makes up the background 
of the trade-mark is claimed as a feature of the trade-mark. 
*PANTONE is a registered trade-mark. The Asian-style 
calligraphy on the right is golden, and the words L'EAU 
D'AMBRE are black.

WARES: (1) Soaps, namely skin soaps, liquid soaps for the 
body and hands, exfoliating soaps, aromatherapy soaps, soaps 
for the face, body and hands; perfumes, perfume products, 
namely essential oils; cosmetics for the eyes, face, lips, nails, 
body, hands and feet, hair lotions, scented deodorant for 
personal use, toothpaste; room fragrances, perfume oils for room 
fragrance diffusers, eaux de senteur, lavender water, eaux de 
toilette, flower extracts and flower bases for perfumes, oils for 
scenting the home, perfumery oils, products for scenting the air 
and perfume products made from amber, musk and patchouli, 
namely essential oils, perfumes, eaux de toilette made from 
amber, musk and patchouli; scented wood, potpourri and 
perfumed incense. (2) Candles and wicks for lighting, scented 
candles. Priority Filing Date: October 01, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083601992 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,433,935. 2009/04/08. TravelTainment GmbH, Carlo-Schmid-
Straße 12, D-52146 Würselen/Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ttibe
There is no English or French translation of the trade mark 'ttibe'.

WARES: Automated billing machines for processing accounting 
information; computer operating programs recorded on data 
media; computer software for use in database management; 
computer software for making reservations and bookings for 
transportation and travelling; computer software for providing 
information regarding travel and tourism; downloadable 
computer software for use in database management; 
downloadable computer software for making reservations and 
bookings for transportation and travelling; downloadable 
computer software for providing information regarding travel and 
tourism; memories for data processing equipment, namely, 
computer memory cards, external disc drives, blank CD-ROMs, 
blank DVDs, blank magnetic discs, blank optical discs, ROM 
cartridges, DVD-ROMs and DVD-RAMs; computer interfaces, 
namely, computer interface boards, computer interface cards 
and computer data interfaces. SERVICES: Database services, 
namely, electronic data storage, compilation of data in computer 
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databases; database management services, namely, 
maintenance of data in computer databases, and 
systematization and updating of data in computer databases; 
providing business information and business consulting for 
consumers in trade and business affairs; public opinion polling; 
providing business information for consumers; providing access 
to a global computer network; rental of access time to global 
computer networks; providing access to databases; providing 
information regarding travel and tourism; providing travel 
information via data networks; providing travel booking 
consultancy; travel agencies and brokers, namely, travel booking 
agencies, travel and tour ticket reservation service, making 
reservations and booking for transportation; transport of 
travellers; booking of seats for travel; tourist office service; 
physical storage of electronically stored data and documents; 
escorting of travellers; reservation and booking for 
transportation, holidays, tours and travel, online reservation 
services for transportation, holidays, tours and travel; travel ticket 
reservation; conducting sightseeing tours for others and 
organization of sightseeing tours; arranging of cruises; arranging 
of travel tours; database services, namely, restricting access to 
and by computer databases to and of undesired web sites, 
media and individuals and facilities, conversion of data or 
documents from physicals to electronic media, data conversion 
of computer programs and data, not physical conversion, and 
operating of search engines for databases; provision of search 
engine for the Internet; updating of computer software for others; 
updating websites for others; providing temporary use of on-line 
non downloadable software for making reservations and 
bookings for transportation and travelling, for providing 
information regarding travel and tourism; computer systems 
analysis; computer systems design; providing temporary use of a 
web-based software application for data management on 
servers; homepage and webpage design; computer 
programming; computer services, namely, processing of digital 
images into downloadable products and electronic imaging of 
photographic images, artwork and paintings; creation of web 
pages for others; design and maintenance of websites for third 
parties. Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: OHIM 
(EU), Application No: 007304769 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 July 21, 2009 under No. 007304769 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La marque de commerce « ttibe » ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Machines de facturation automatisée pour le 
traitement de renseignements comptables; logiciels 
d'exploitation enregistrés sur supports de données; logiciel pour 
la gestion de bases de données; logiciel pour réserver des 
moyens de transport et des voyages; logiciel de diffusion 
d'information sur les voyages et le tourisme; logiciel 
téléchargeable pour la gestion de bases de données; logiciel 
téléchargeable pour réserver des moyens de transport et des 
voyages; logiciel téléchargeable de diffusion d'information sur les 
voyages et le tourisme; mémoires pour matériel de traitement de 
données, nommément cartes mémoire pour ordinateur, lecteurs 
de disques externes, CD-ROM vierges, DVD vierges, disques 
magnétiques vierges, disques optiques vierges, cartouches 
ROM, DVD-ROM et DVD-RAM; interfaces d'ordinateur, 

nommément cartes d'interface pour ordinateurs et interfaces de 
données pour ordinateurs. SERVICES: Services de bases de 
données, nommément stockage de données électroniques, 
compilation de données dans des bases de données; services 
de gestion de bases de données, nommément maintenance de 
données dans des bases de données, ainsi que systématisation 
et mise à jour de données dans des bases de données; offre de 
services de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises à des clients du secteur commercial; sondages 
d'opinion publique; offre de renseignements commerciaux aux 
consommateurs; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des bases de données; diffusion 
d'information sur les voyages et le tourisme; diffusion 
d'information sur les voyages par des réseaux de données; 
conseils en matière de réservations de voyages; agences et 
courtiers de voyages, nommément agences de réservation de 
voyages, services de réservation de billets pour voyages et 
circuits touristiques, services de réservation de moyens de 
transport; transport de voyageurs; réservation de sièges pour les 
voyages; services d'office de tourisme; stockage physique de 
données et de documents sur supports électroniques; 
accompagnement de voyageurs; réservation de moyens de 
transport, de séjours, de circuits et de voyages, services de 
réservation en ligne de moyens de transport, de séjours, de 
circuits et de voyages; réservation de billets de voyage; tenue de 
circuits touristiques pour des tiers et organisation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; organisation de voyages; 
services de base de données, nommément restriction d'accès à 
des bases de données à des sites Web, médias, personnes et 
installations non sollicités, conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, conversion de données de programmes 
informatiques et de données sans conversion physique et 
exploitation de moteurs de recherche de bases de données; 
mise à disposition d'un moteur de recherche pour Internet; mise 
à jour de logiciels pour des tiers; mise à jour de sites Web pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faire des réservations de moyens de 
transport et de voyages, pour la diffusion d'information sur les 
voyages et le tourisme; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle sur le Web pour la gestion 
de données sur des serveurs; conception de pages d'accueil et 
de pages Web; programmation informatique; services 
informatiques, nommément conversion d'images numériques en 
produits téléchargeables et imagerie électronique d'images 
photographiques, d'objets d'art et de peintures; création de 
pages Web pour des tiers; conception et maintenance de sites 
Web pour des tiers. Date de priorité de production: 10 octobre 
2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007304769 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 21 juillet 2009 sous le 
No. 007304769 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,436,037. 2009/04/27. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina  27513, 
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

PRE-PARE COMPLETE
WARES: Herbicides for use specifically with spring wheat, 
excluding durum wheat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides conçus spécialement pour le blé 
de printemps, sauf le blé dur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,057. 2009/04/27. QIAGEN GmbH, 1, Qiagen Str., 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

QIAgility
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products 
used in industry and science, namely nucleic acids, proteins, 
enzymes, polymerases, reagents for staining and marking, 
molecular probes, buffer, aqueous and non-aqueous solutions of 
alcohols and salts, distilled and purified water, silica in 
powdered, granulate and gel form and magnetic particles in fluid 
form, none of the foregoing for medical or veterinary purposes; 
diagnostics, namely nucleic acids, proteins, enzymes, 
polymerases, reagents for staining and marking, molecular 
probes, buffer, aqueous and non-aqueous solutions of alcohols 
and salts, distilled and purified water, silica in powdered, 
granulate and gel form and magnetic particles in fluid form, all of 
the foregoing for medical or veterinary purposes; scientific 
apparatus, instruments and equipment, namely automatic 
laboratory equipment, namely a robotic workstation for 
transferring, dispensing and diluting solids and liquids in a 
scientific laboratory. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 11, 
2008, Country: OHIM (EU), Application No: CTM 007382872 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 10, 2009 under 
No. 007382872 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques utilisés à des fins industrielles et scientifiques, 
nommément acides nucléiques, protéines, enzymes, 
polymérases, réactifs pour coloration et marquage, sondes 
moléculaires, tampons, solutions aqueuses et non aqueuses 
d'alcools et de sels, eau distillée et purifiée, silice en poudre, en 
granules et en gel ainsi que particules magnétiques liquides, 
aucune des marchandises susmentionnées ne servant à des fins 
médicales ou vétérinaires; produits de diagnostic, nommément 
acides nucléiques, protéines, enzymes, polymérases, réactifs 
pour coloration et marquage, sondes moléculaires, tampons, 
solutions aqueuses et non aqueuses d'alcools d'alcools et de 
sels, eau distillée et purifiée, silice en poudre, en granules et en 
gel et particules magnétiques liquides, toutes les marchandises 

susmentionnées servant à des fins médicales ou vétérinaires; 
appareils, instruments et équipement scientifiques, nommément 
équipement automatique de laboratoire, nommément poste de 
travail robotique pour le transfert, la distribution et la dilution de 
solides et de liquides dans un laboratoire scientifique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
novembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: CTM 
007382872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 2009 sous le 
No. 007382872 en liaison avec les marchandises.

1,436,244. 2009/04/28. KREON TECHNOLOGIES, régie par les 
lois françaises, Ester Technopole BP 6905, 87069 Limoges, 
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

KREON
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), optiques, de mesurage, de contrôle 
(inspection) nommément compas magnétique, bouchons 
indicateurs de pression pour valves, bouées de repérage, 
densimètres, densité-mètres, détecteurs nommément détecteurs 
de dimension d'une pièce industrielle utilisée dans le domaine 
automobile pour le design automobile, le prototypage, la 
numérisation de véhicule complet, le contrôle de la qualité des 
pièces fabriquées, la conception de la garniture intérieure, le 
contrôle de jeux et d'effleurement entre les pièces, l'analyse 
d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état de pièces après 
crash-test, la conception et le contrôle de la qualité des pièces 
de rechange, dans le domaine aérospatial pour le contrôle de la 
qualité des pièces fabriquées, la mesure des déviations des 
pièces dans leur surface et leur géométrie, dans le domaine des 
produits de consommation pour le contrôle de la qualité des 
pièces, détecteurs de forme d'une pièce industrielle utilisée dans 
le domaine automobile pour le design automobile, le 
prototypage, la numérisation de véhicule complet, le contrôle de 
la qualité des pièces fabriquées, la conception de la garniture 
intérieure, le contrôle de jeux et d'effleurement entre les pièces, 
l'analyse d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état de pièces 
après crash-test, la conception et le contrôle de la qualité des 
pièces de rechange, dans le domaine aérospatial pour le 
contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la mesure des 
déviations des pièces dans leur surface et leur géométrie, dans 
le domaine des produits de consommation pour le contrôle de la 
qualité des pièces, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps nommément 
chronomètres, indicateurs de quantité nommément compteur de 
nombre de pièce industrielle utilisée dans le domaine automobile 
pour le design automobile, le prototypage, la numérisation de 
véhicule complet, le contrôle de la qualité des pièces fabriquées, 
la conception de la garniture intérieure, le contrôle de jeux et 
d'effleurement entre les pièces, l'analyse d'assemblage des 
pièces, l'analyse de l'état de pièces après crash-test, la 
conception et le contrôle de la qualité des pièces de rechange, 
dans le domaine aérospatial pour le contrôle de la qualité des 
pièces fabriquées, la mesure des déviations des pièces dans 
leur surface et leur géométrie, dans le domaine des produits de 
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consommation pour le contrôle de la qualité des pièces, 
indicateurs de température nommément thermomètres, 
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, 
photomètres, mesureur de formes d'un produit nommément 
palpeur mécanique et capteur laser, polimètres, pompes 
autorégulatrices à combustible, sonars, sondes, sonomètres, 
sulfitomètres, tachymètres, thermostats, dactynomètres, 
jumelles, télescopes, appareil de relevé tri-dimensionnel de 
points de surface d'une pièce industrielle nommément scanners 
lasers, scanners lasers 3D; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-
parleurs; supports d'enregistrement magnétiques nommément 
disques optiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD 
pré-enregistrés pour gérer le fonctionnement d'appareils et 
d'instruments comme ci-dessus nommément magnétoscopes, 
décodeurs, appareils radio émetteur, lecteurs DVD et CD, 
ordinateurs, modems, haut-parleurs, et pour afficher et traiter les 
informations données par les appareils et instruments 
scientifiques comme ci-dessus nommément compas 
magnétique, bouchons indicateurs de pression pour valves, 
bouées de repérage, densimètres, densité-mètres, détecteurs 
nommément détecteurs de dimension d'une pièce industrielle 
utilisée dans le domaine automobile pour le design automobile, 
le prototypage, la numérisation de véhicule complet, le contrôle 
de la qualité des pièces fabriquées, la conception de la garniture 
intérieure, le contrôle de jeux et d'effleurement entre les pièces, 
l'analyse d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état de pièces 
après crash-test, la conception et le contrôle de la qualité des 
pièces de rechange, dans le domaine aérospatial pour le 
contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la mesure des 
déviations des pièces dans leur surface et leur géométrie, dans 
le domaine des produits de consommation pour le contrôle de la 
qualité des pièces, détecteurs de forme d'une pièce industrielle 
utilisée dans le domaine automobile pour le design automobile, 
le prototypage, la numérisation de véhicule complet, le contrôle 
de la qualité des pièces fabriquées, la conception de la garniture 
intérieure, le contrôle de jeux et d'effleurement entre les pièces, 
l'analyse d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état de pièces 
après crash-test, la conception et le contrôle de la qualité des 
pièces de rechange, dans le domaine aérospatial pour le 
contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la mesure des 
déviations des pièces dans leur surface et leur géométrie, dans 
le domaine des produits de consommation pour le contrôle de la 
qualité des pièces, indicateurs de niveau d'eau, dosimètres, 
hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps nommément 
chronomètres, indicateurs de quantité nommément compteur de 
nombre de pièce industrielle utilisée dans le domaine automobile 
pour le design automobile, le prototypage, la numérisation de 
véhicule complet, le contrôle de la qualité des pièces fabriquées, 
la conception de la garniture intérieure, le contrôle de jeux et 
d'effleurement entre les pièces, l'analyse d'assemblage des 
pièces, l'analyse de l'état de pièces après crash-test, la 
conception et le contrôle de la qualité des pièces de rechange, 
dans le domaine aérospatial pour le contrôle de la qualité des 
pièces fabriquées, la mesure des déviations des pièces dans 
leur surface et leur géométrie, dans le domaine des produits de 
consommation pour le contrôle de la qualité des pièces, 
indicateurs de température nommément thermomètres, 
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, 
photomètres, mesureur de formes d'un produit nommément 
palpeur mécanique et capteur laser, polimètres, pompes 

autorégulatrices à combustible, sonars, sondes, sonomètres, 
sulfitomètres, tachymètres, thermostats, dactynomètres, 
jumelles, télescopes, appareil de relevé tri-dimensionnel de 
points de surface d'une pièce industrielle nommément scanners 
lasers, scanners lasers 3D; équipements pour le traitement de 
l'information nommément calculatrices, robots électro-
mécaniques pour inspection et contrôle de qualité de pièces 
manufacturées, dans le domaine des applications industrielles 
de rétro-conception, prototypage rapide, inspection et contrôle 
de qualité des pièces manufacturées, ordinateurs, logiciels 
(programmes d'ordinateurs) pour la gestion du fonctionnement, 
pour l’affichage et le traitement des informations données par les 
compas magnétique, bouchons indicateurs de pression pour 
valves, bouées de repérage, densimètres, densité-mètres, 
détecteurs nommément détecteurs de dimension d'une pièce 
industrielle utilisée dans le domaine automobile pour le design 
automobile, le prototypage, la numérisation de véhicule complet, 
le contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la conception de 
la garniture intérieure, le contrôle de jeux et d'effleurement entre 
les pièces, l'analyse d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état 
de pièces après crash-test, la conception et le contrôle de la 
qualité des pièces de rechange, dans le domaine aérospatial 
pour le contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la mesure 
des déviations des pièces dans leur surface et leur géométrie,
dans le domaine des produits de consommation pour le contrôle 
de la qualité des pièces, détecteurs de forme d'une pièce 
industrielle utilisée dans le domaine automobile pour le design 
automobile, le prototypage, la numérisation de véhicule complet, 
le contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la conception de 
la garniture intérieure, le contrôle de jeux et d'effleurement entre 
les pièces, l'analyse d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état 
de pièces après crash-test, la conception et le contrôle de la 
qualité des pièces de rechange, dans le domaine aérospatial 
pour le contrôle de la qualité des pièces fabriquées, la mesure 
des déviations des pièces dans leur surface et leur géométrie, 
dans le domaine des produits de consommation pour le contrôle 
de la qualité des pièces, indicateurs de niveau d'eau, 
dosimètres, hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps 
nommément chronomètres, indicateurs de quantité nommément 
compteur de nombre de pièce industrielle utilisée dans le 
domaine automobile pour le design automobile, le prototypage, 
la numérisation de véhicule complet, le contrôle de la qualité des 
pièces fabriquées, la conception de la garniture intérieure, le 
contrôle de jeux et d'effleurement entre les pièces, l'analyse 
d'assemblage des pièces, l'analyse de l'état de pièces après 
crash-test, la conception et le contrôle de la qualité des pièces 
de rechange, dans le domaine aérospatial pour le contrôle de la 
qualité des pièces fabriquées, la mesure des déviations des 
pièces dans leur surface et leur géométrie, dans le domaine des 
produits de consommation pour le contrôle de la qualité des 
pièces, indicateurs de température nommément thermomètres, 
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel, 
photomètres, mesureur de formes d'un produit nommément 
palpeur mécanique et capteur laser, polimètres, pompes 
autorégulatrices à combustible, sonars, sondes, sonomètres, 
sulfitomètres, tachymètres, thermostats, dactynomètres, 
jumelles, télescopes, appareil de relevé tri-dimensionnel de 
points de surface d'une pièce industrielle nommément scanners 
lasers, scanners lasers 3D; périphériques d'ordinateurs 
nommément caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, 
imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; détecteurs nommément 
détecteurs de fumée, détecteurs de métal, détecteurs de 
proximité, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
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thermiques; scanneurs (explorateur) nommément scanneurs de 
codes à barres, scanneurs de sûreté aéroportuaire, scanneurs 
informatiques, scanneurs optiques; appareils pour le diagnostic 
non à usage médical nommément scanneur et appareil de relevé 
tri-dimensionnel de points de surface pour le diagnostic de la 
qualité de surface et la qualité de fabrication de pièces 
industrielles nommément caméras numériques, scanneurs 
optiques et informatiques; caméras vidéo; lasers non à usage 
médical nommément laser pour lecteurs de codes à barres, laser 
pour lecteurs de disque, laser pour appareils et instruments de 
mesure et de contrôle; appareils et instruments permettant de 
digitaliser un objet ou une forme nommément caméras 
numériques, scanneurs optiques et informatiques. (2) Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires 
nommément caméras, scanneurs; articles orthopédiques 
nommément armatures orthopédiques, ceintures orthopédiques, 
chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, sièges 
orthopédiques, suspensoirs orthopédiques, vis orthopédiques; 
lasers à usage médical nommément laser pour chirurgie; 
appareils pour le diagnostic à usage médical nommément 
scanneur à usage médical (explorateur) nommément appareils 
de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM). SERVICES:
Évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière d'ordinateurs. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 31 mai 2006 sous le No. 063432365 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Scientific, optical apparatus and instruments (other 
than for medical use), used for measuring, monitoring 
(inspection), namely magnetic compasses, pressure indicator 
plugs for valves, tracking buoys, hydrometers, densimeters, 
detectors, namely dimension detectors for industrial parts used 
in the automotive industry for automotive design, prototyping, 
complete vehicle digitization, quality control of manufactured 
parts, interior trim design, monitoring gaps and contact between 
parts, parts assembly analysis, analysis of the state of parts after 
a crash test, design and quality control of spare parts, in the field 
of aerospace for the quality control of manufactured parts, 
measurement of deviations in the surface and geometry of parts, 
in the field of consumer products for part quality control, form 
detectors for industrial parts used in the automotive industry for 
automotive design, prototyping, complete vehicle digitization, 
quality control for manufactured parts, interior trim design, 
monitoring gaps and contact between parts, parts assembly 
analysis, analysis of the state of parts after a crash test, design 
and quality control of spare parts, in the field of aerospace for the 
quality control of manufactured parts, measurement of deviations 
of the surface and geometry of parts, in the field of consumer 
products for the quality control of parts, water level indicators, 
dosimeters, hygrometers, inclinometers, time indicators namely 
stopwatches, quantity indicators namely industrial part counters 
used in the automotive industry for automotive design, 
prototyping, complete vehicle digitization, quality control for 
manufactured parts, interior trim design, monitoring gaps and 
contact between parts, parts assembly analysis, analysis of the 

state of parts after a crash test, design and quality control of 
spare parts, in the field of aerospace for the quality control of 
manufactured parts, measurement of deviations in the surface 
and geometry of parts, in the field of consumer products for the 
quality control of parts, temperature gauges namely 
thermometers, ionizers, gauges, pressure gauges, acidimeters, 
salinometer, photometers, product form measurer namely 
mechanical probe and laser sensor, polimeters, self-regulating 
fuel pumps, sonars, probes, noise meters, sulfitometers, 
tachometers, thermostats, dactynometers, binoculars, 
telescopes, apparatus for three-dimensional readings of the 
surface points of industrial parts namely laser scanners, 3D laser 
scanners; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction or treatment of sound or images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, loudspeakers; magnetic recording 
media, namely optical discs, acoustic discs, compact discs, pre-
recorded DVDs for managing the operation of the apparatus and 
instruments mentioned above, namely video cassette recorders, 
decoders, radio transmitters, DVD and CD players, computers, 
modems, loudspeakers and for the display and processing of 
information generated by the scientific apparatus and 
instruments mentioned above, namely magnetic compasses, 
pressure indicator plugs for valves, marker buoys, hydrometers, 
densimeters, detectors namely dimension detectors for industrial 
parts used in the automotive industry for automotive design, 
prototyping, complete vehicle digitization, quality control of 
manufactured parts, interior trim design, monitoring gaps and 
contact between parts, parts assembly analysis, analysis of the 
state of parts after a crash test, design and quality control of 
spare parts, in the field of aerospace for the quality control of 
manufactured parts, measurement of deviations in the surface 
and geometry of parts, in the field of consumer products for the 
quality control of parts, form detectors for industrial parts used in 
the automotive industry for automotive design, prototyping, 
complete vehicle digitization, quality control of manufactured 
parts, interior trim design, monitoring gaps and contact between 
parts, parts assembly analysis, analysis of the state of parts after 
a crash test, design and quality control of spare parts, in the field 
of aerospace for the quality control of manufactured parts, 
measurement of deviations in the surface and geometry of parts, 
in the field of consumer products for the quality control of parts, 
water level indicators, dosimeters, hygrometers, inclinometers, 
time indicators namely stopwatches, quantity indicators namely 
industrial part counters used in the automotive industry for 
automotive design, prototyping, complete vehicle digitization, 
quality control of manufactured parts, interior trim design, 
monitoring gaps and contact between parts, parts assembly 
analysis, analysis of the state of parts after a crash test, design 
and quality control of spare parts, in the field of aerospace for the 
quality control of manufactured parts, measurement of deviations 
in the surface and geometry of parts, in the field of consumer 
products for the quality control of parts, temperature gauges 
namely thermometers, ionizers, gauges, pressure gauges, 
acidimeters, salinometer, photometers, product form measurers 
namely mechanical probes and laser sensors, polimeters, self-
regulating fuel pumps, sonars, probes, noise meters, 
sulfitometers, tachometers, thermostats, dactynometers, 
binoculars, telescopes, apparatus for three-dimensional readings 
of the surface points of industrial parts namely laser scanners, 
3D laser scanners; equipment for information processing namely 
calculators, electro-mechanical robots for the inspection and 
quality control of manufactured parts, in the field of the industrial 
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applications of reverse engineering, rapid prototyping, inspection 
and quality control of manufactured parts, computers, computer 
software (computer programs) for operation management, for the 
display and processing of information generated by the magnetic 
compasses, pressure indicator plugs for valves, marker buoys, 
hydrometers, densimeters, detectors namely dimension 
detectors for industrial parts used in the automotive industry for 
automotive design, prototyping, complete vehicle digitization, 
quality control of manufactured parts, interior trim design, 
monitoring gaps and contact between parts, parts assembly 
analysis, analysis of the state of parts after a crash test, design 
and quality control of spare parts, in the field of aerospace for the 
quality control of manufactured parts, measurement of deviations 
in the surface and geometry of parts, in the field of consumer 
products for the quality control of parts, form detectors for 
industrial parts used in the automotive industry for automotive 
design, prototyping, complete vehicle digitization, quality control 
of manufactured parts, interior trim design, monitoring gaps and 
contact between parts, parts assembly analysis, analysis of the 
state of parts after a crash test, design and quality control of 
spare parts, in the field of aerospace for the quality control of 
manufactured parts, measurement of deviations in the surface 
and geometry of parts, in the field of consumer products for the 
quality control of parts, water level indicators, dosimeters, 
hygrometers, inclinometers, time indicators namely stopwatches, 
quantity indicators namely industrial part counters used in the 
automotive industry for automotive design, prototyping, complete 
vehicle digitization, quality control of manufactured parts, interior 
trim design, monitoring gaps and contact between parts, parts 
assembly analysis, analysis of the state of parts after a crash 
test, design and quality control of spare parts, in the field of 
aerospace for the quality control of manufactured parts, 
measurement of deviations in the surface and geometry of parts, 
in the field of consumer products for the quality control of parts, 
temperature gauges namely thermometers, ionizers, gauges, 
pressure gauges, acidimeters, salinometer, photometers, 
product form measurer namely mechanical probe and laser 
sensor, polimeters, self-regulating fuel pumps, sonars, probes, 
noise meters, sulfitometers, tachometers, thermostats, 
dactynometers, binoculars, telescopes, apparatus for three-
dimensional readings of the surface points of industrial parts 
namely laser scanners, 3D laser scanners; computer peripherals 
namely digital cameras, computer keyboards, computer mice, 
printers, scanners, speakers; detectors namely smoke detectors, 
metal detectors, proximity sensors, radar detectors, radon 
detectors, thermal imaging sensors; scanners (explorer) namely 
barcode scanners, airport security scanners, computer scanners,
optical scanners; diagnostic apparatus for non-medical use 
namely scanners and apparatus for three-dimensional readings 
of the surface points of industrial parts for the diagnosis of 
surface quality and industrial part manufacturing quality namely 
digital cameras, optical and computer scanners; video cameras; 
lasers not for medical use namely barcode reader lasers, disc 
drive lasers, lasers for apparatus and instruments for measuring 
and monitoring; apparatus and instruments for digitizing objects 
or forms namely digital cameras, optical and computer scanners. 
(2) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments namely cameras, scanners; orthopedic articles 
namely orthopedic trusses, orthopedic belts, orthopedic shoes, 
orthopedic corsets, orthopedic seats, orthopedic supporters, 
orthopedic screws; lasers for medical use namely lasers for 
surgery; apparatus for medical diagnoses namely scanners for 
medical use (explorer) namely medical diagnostic apparatus 

using ultrasound, magnetic resonance imaging diagnosis 
apparatus (MRIs). SERVICES: Scientific and technological 
evaluations, estimates and research; research and development 
of new products for others; technical project studies; design and 
development of computers and computer software; development 
(design), installation, maintenance, updating or rental of 
computer software; computer programming; computer 
consulting. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on May 31, 2006 under No. 063432365 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,441,960. 2009/06/17. Guinot,  a French joint stock company, 1 
rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is a 
design layout of a salon and features a woman's face in a beige 
colour with brown hair on the left hand side, a carpet leading to a 
treatment room in red, a treatment room behind an open door in 
white and purple, the door to the treatment room outlined in 
black, three pictures to the right of the hallway showing 
treatments to legs and the face with the model in the pictures 
with beige colored skin, display products on the shelves in the 
colors blue, red, white, gray, brown, and orange with the name 
“GUINOT” and the words “INSTITUT – PARIS” in white on a red 
background at the top of and the decal on the right hand side 
above the face with the words “GUINOT” and “INSTITUT –
PARIS” in white on a red background.

The right to the exclusive use of the words Institut and Paris is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Beauty, skin care, tanning, manicure and hair 
salons; consultation services, namely make-up, beauty, 
perfumery, cosmetics, and hair. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093647937 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin de salon où 
l'on voit, à gauche, une femme au visage beige et aux cheveux 
bruns. Un tapis rouge mène à l'entrée d'une salle de traitement 
blanche et violette. La salle de traitement se trouve derrière une 
porte ouverte au contour noir. À droite du couloir figurent trois 
images représentant des traitements aux jambes ou au visage 
d'un mannequin à la peau beige, ainsi que des produits bleus, 
rouges, blancs, gris, bruns et orange posés sur des tablettes. La 
partie supérieure de la marque contient les mots GUINOT et 
INSTITUT - PARIS en blanc sur un arrière-plan rouge. Dans la 
partie droite de la marque, au-dessus du visage, figure une 
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décalcomanie avec les mots GUINOT et INSTITUT - PARIS en 
blanc sur un arrière-plan rouge.

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

SERVICES: Salons de beauté, de soins de la peau, de 
bronzage, de manucure et de coiffure; services de conseil, 
nommément à l'égard du maquillage, de la beauté, de la 
parfumerie, des cosmétiques et des cheveux. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 
093647937 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,587. 2009/06/23. Capsa Solutions, LLC, (a limited liability 
company organized under the laws of the State of Delaware, 
USA), 12230 NE Woodinville Drive, Suite A, Woodinville, 
Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CapsaSolutions
WARES: Goods handling carts, Hospital, medical, and care 
facilities carts, Storage carts, Utility carts, Mobile computing 
carts, Laundry carts, Linen carts, Catering/banquet carts and 
Platform carts; hospital and healthcare facility carts; Motorized 
hospital, medical, and care facilities carts for delivering or 
dispensing medication; Motorized cart movers, 
namely,apparatus used in aid of moving heavy or bulky carts; 
dolly trucks and hand trucks; tables; workstations having multi-
use work surfaces for use in a wide variety of fields; 
shelving/storage systems and parts therfor; mobile shelving 
units; rolling shelving for filing and storage; security cabinets and 
cages; garment racks; hanger management systems, namely, 
hanger retainer bars and hanger collections racks. Priority Filing 
Date: January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/655,721 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,026,515 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention, chariots 
d'hôpitaux, médicaux et d'établissements de soins, chariots de 
rangement, chariots tout usage, chariots de matériel 
informatique mobile, chariots à linge, chariots à linge de maison, 
chariots de traiteur et de banquet et chariots plateformes; 
chariots pour hôpitaux et établissements de soins de santé; 
chariots motorisés d'hôpitaux, médicaux et d'établissements de 
soins pour la livraison ou la distribution de médicaments; outils 
de manutention de chariots motorisés, nommément appareils 
utilisés pour faciliter le déplacement des chariots lourds ou 
volumineux; chariots à bobines et chariots à main; tables; postes 
de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un grand 
nombre de domaines; systèmes de rayonnage et d'entreposage 
et pièces connexes; éléments de rayonnage mobiles; rayonnage 
à roulettes pour le classement et l'entreposage; armoires et 
cages de sécurité; supports à vêtements; systèmes de gestion 
de tringles, nommément barres de soutien pour tringles et 
supports à tringles. Date de priorité de production: 23 janvier 

2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/655,721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,515 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,590. 2009/06/23. Capsa Solutions, LLC, (a limited liability 
company organized under the laws of the State of Delaware, 
USA), 12230 NE Woodinville Drive, Suite A, Woodinville, 
Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Goods handling carts, Hospital, medical, and care 
facilities carts, Storage carts, Utility carts, Mobile computing 
carts, Laundry carts, Linen carts, Catering/banquet carts and 
Platform carts; hospital and healthcare facility carts; Motorized 
hospital, medical, and care facilities carts for delivering or 
dispensing medication; Motorized cart movers, 
namely,apparatus used in aid of moving heavy or bulky carts; 
dolly trucks and hand trucks; tables; workstations having multi-
use work surfaces for use in a wide variety of fields; 
shelving/storage systems and parts therfor; mobile shelving 
units; rolling shelving for filing and storage; security cabinets and 
cages; garment racks; hanger management systems, namely, 
hanger retainer bars and hanger collections racks. Priority Filing 
Date: January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/655,722 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2011 under No. 4,026,516 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention, chariots 
d'hôpitaux, médicaux et d'établissements de soins, chariots de 
rangement, chariots tout usage, chariots de matériel 
informatique mobile, chariots à linge, chariots à linge de maison, 
chariots de traiteur et de banquet et chariots plateformes; 
chariots pour hôpitaux et établissements de soins de santé; 
chariots motorisés d'hôpitaux, médicaux et d'établissements de 
soins pour la livraison ou la distribution de médicaments; outils 
de manutention de chariots motorisés, nommément appareils 
utilisés pour faciliter le déplacement des chariots lourds ou 
volumineux; chariots à bobines et chariots à main; tables; postes 
de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un grand 
nombre de domaines; systèmes de rayonnage et d'entreposage 
et pièces connexes; éléments de rayonnage mobiles; rayonnage 
à roulettes pour le classement et l'entreposage; armoires et 
cages de sécurité; supports à vêtements; systèmes de gestion 
de tringles, nommément barres de soutien pour tringles et 
supports à tringles. Date de priorité de production: 23 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/655,722 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,516 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,805. 2009/06/25. Dufry International AG (sometimes 
trading as Dufry International SA and/or Dufry International Ltd), 
Hardstrasse 95, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Services à la clientèle, nommément, donner des 
conseils aux clients sur la marchandise, répondre aux demandes 
des clients, gérer et résoudre les plaintes des clients, services à 
la clientèle tous reliés à la vente au détail dans les boutiques 
hors taxes et de marchandises acquittées. (2) Retail services in 
duty free and duty paid stores; customer services, namely, 
advising customers on merchandise, responding to customer 
inquiries, handling and resolving customer complaints, customer 
services all relating to the retail services in duty free and duty 
paid stores. Used in PUERTO RICO on services (1). Registered
in or for SWITZERLAND on February 26, 2010 under No. 
597281 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Customer service, namely providing advice to 
clients on merchandise, responding to client requests, managing 
and resolving client complaints, customer service, all related to 
the field of retail in duty-free and duty-paid stores. (2) Services 
de vente au détail dans des magasins hors taxes et de produits 
dédouanés; service à la clientèle, nommément offre de conseils 
aux clients sur la marchandise, réponse aux demandes des 
clients, gestion et résolution des plaintes des clients, services à 
la clientèle tous reliés aux services de vente au détail dans les 
boutiques hors taxes et de produits dédouanés. Employée:
PORTO RICO en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 26 février 2010 sous le No. 597281 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,443,791. 2009/07/06. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia 23113, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Pet leashes, pet harnesses, pet collars, pet 
clothing. (2) Pet beds. (3) Pet toys. (4) Edible pet treats. (5) Anti-
bark dog training collars having a collar-mounted electronic 
receiver and spray attachment for spraying pets responsive to 
barking. (6) Educational publications, namely training manuals in 
the field of pet care, behavior and obedience. (7) Pet training 
manuals; pet collars, pet leashes, pet harnesses and pet 
apparel; pet toys and pet beds; pet treats. SERVICES:
Wholesale distributorship, featuring collars and leashes for pets. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2003 
on wares (1); January 01, 2004 on wares (3); November 18, 
2004 on wares (4); December 20, 2004 on wares (2); February 
28, 2005 on wares (6); March 31, 2008 on wares (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2,976,828 on wares (7) and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Laisses pour animaux de compagnie, 
harnais pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie. (2) Lits 
pour animaux de compagnie. (3) Jouets pour animaux de 
compagnie. (4) Gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. (5) Colliers antiaboiement pour chiens munis d'un 
récepteur électronique et d'un vaporisateur pour arroser les 
chiens lorsqu'ils jappent. (6) Publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans le domaine des soins 
aux animaux de compagnie, du comportement et de 
l'obéissance des animaux de compagnie. (7) Manuels de 
dressage d'animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, harnais pour 
animaux de compagnie et vêtements pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie et lits pour 
animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Distribution en gros de colliers et de laisses pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 18 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); 20 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 28 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,828 en 
liaison avec les marchandises (7) 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 et 
en liaison avec les services.
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1,444,312. 2009/07/09. InovoBiologic Inc., Trademark Dept., 
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4X7

The trade-mark consists of the colours dark brown (PANTONE* 
4975C) as applied to the whole of the top visible longitudinal 
surface, and purple (PANTONE* 668C) as applied to the whole 
of the bottom visible longitudinal surface of the particular capsule 
shown in the drawing. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
dietary fibre, berry extracts, lecithin, lutein, linolenic acid and 
fatty acid. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du dessin d'une 
capsule, dont toute la surface visible longitudinale supérieure est 
brun foncé (*PANTONE 4975C) et dont toute la surface visible 
longitudinale inférieure est violette (*PANTONE 668C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, fibres alimentaires, extraits de baies, 
lécithine, lutéine, acide linoléique et acide gras. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,970. 2009/07/16. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, 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

BK BRUNCH
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/748,613 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 01, 2010 under No. 
3,797,561 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 01 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/748,613 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 01 juin 2010 sous le No. 3,797,561 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,447,091. 2009/08/04. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

SOMNO-PRO
WARES: Natural health products namely, L-Theanine, 5-
Hydroxytryptophan (5-HTP), Melatonin, organic cane juice, 
stearic acid, xylitol and citric acid. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément L-
théanine, 5-hydroxytryptophane (5-HTP), mélatonine, vesou 
biologique, acide stéarique, xylitol et acide citrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,095. 2009/08/04. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

CALM-PRO
WARES: Natural health products namely, L-Theanine, minerals, 
organic cane juice, xylitol, stearic acid, and citric acid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément L-
théanine, minéraux, vesou biologique, xylitol, acide stéarique et 
acide citrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,122. 2009/08/13. Earth Embassy Inc., 105-959 North River 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The area in the 
circle including the leaf is in light turquoise. The leaf is outlined in 
white. The circle is outlined in white. The bottom portion of the 
circle is outlined in light grey also. The horizontal line is light 
grey. The words are in black.

WARES: (1) Promotional materials, namely T-shirts and 
sweatshirts, mugs, promotional pins, tote bags, posters and 
stationary namely pencils, pens, letterhead and envelopes. (2) 
Printed or electronic educational materials and publications 
namely brochures, flyers, informational pamphlets and circulars 
regarding the field of environmental consciousness. SERVICES:
Providing resources for other environmentally conscious groups 
namely by providing office space for use by such groups; raising 
the visibility and credibility of the environmental movement and 
promoting and protecting the environment namely by means of 
seminars, conferences, campaigns, advocacy and dissemination 
of information; educating the public about matters of 
environmental concern and promoting and inspiring positive 
environmental initiatives and practices by organizing, supporting 
and promoting the dissemination of information, seminars, 
spectacles, concerts, campaigns, celebrations and similar events 
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in connection with the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'aire dans le cercle, y compris la feuille, est de 
couleur turquoise clair. Le contour de la feuille est blanc. La 
partie inférieure du cercle a aussi un contour gris pâle. La ligne 
horizontale est gris pâle. Les mots sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts et pulls d'entraînement, grandes tasses, épinglettes 
promotionnelles, fourre-tout, affiches et articles de papeterie, 
nommément crayons, stylos, papier à en-tête et enveloppes. (2) 
Publications et matériel didactique imprimés ou électroniques, 
nommément brochures, prospectus, dépliants et prospectus 
informatifs dans le domaine de la sensibilisation à 
l'environnement. SERVICES: Offre de ressources aux groupes 
sensibilisés à l'environnement, nommément de bureaux à leur 
usage; augmentation de la visibilité et de la crédibilité du 
mouvement écologiste, ainsi que promotion et protection de 
l'environnement, nommément au moyen de séminaires, de 
conférences, de campagnes, de représentation et de diffusion 
d'information; sensibilisation du public aux sujets touchant 
l'environnement, promotion et encouragement d'initiatives et de 
pratiques environnementales positives par l'organisation, le 
soutien et la promotion de la diffusion d'information, de 
conférences, de spectacles, de concerts, de campagnes, de 
célébrations et d'activités semblables concernant ce qui 
précède. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,212. 2009/08/13. North Bay Trappers Hockey Club, 799 
Beattie Street, North Bay, ONTARIO P1B 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Printed material, namely books, programs, 
pamphlets and brochures; hockey tickets; framed pictures; video 
tape recordings; clothing, namely hockey jerseys, caps, jackets, 
toques, t-shirts, sweatshirts, turtle-necks; pucks; hockey bags. 
(2) Bubble gum cards; stickers; decals; cardboard collectors' 
boards; calendars; collectors' albums; posters; playing cards; 
audio tape recordings; clothing, namely windcheaters, sweaters, 
shirts, gloves, mitts, scarves, sleepwear, sweat bands, wrist 
bands, infant and children short sets, shorts, sweatpants, ear 
muffs; sports equipment, namely, hockey sticks, sport bags, 
hockey stick racks, hockey helmets, hockey gloves; novelties, 
memorabilia and giftware items, namely watches, buttons and 
badges, horns, coin banks, photo albums, towels, banners, 

drinking glasses, mugs, coasters, pennants, paper weights, 
wallets, cigarette lighters, magnets, wood plaques, flags, 
knapsacks, licence plate frames, money clips; lapel pins; stick 
pins; pendants; charms; earrings; rings; cuff links; key fobs; key 
chains; bracelets; rod hockey games; dolls; toy flying discs. 
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; providing 
entertainment through the medium of an ice hockey club and the 
playing of ice hockey games; entertainment services, namely 
hockey games, hockey tournaments. (2) Provide access to an 
internet website displaying information on the applicant's hockey 
team, namely game schedules, game statistics, and roster of 
players. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, 
programmes, prospectus et brochures; billets de hockey; images 
encadrées; enregistrements sur cassettes vidéo; vêtements, 
nommément chandails de hockey, casquettes, vestes, tuques, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, cols roulés; rondelles; sacs de 
hockey. (2) Cartes dans des emballages de gomme; 
autocollants; décalcomanies; cartons de collection; calendriers; 
albums de collection; affiches; cartes à jouer; enregistrements 
sur cassettes audio; vêtements, nommément vestes coupe-vent, 
chandails, chemises, gants, mitaines, foulards, vêtements de 
nuit, bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles avec 
short pour bébé et enfant, shorts, pantalons d'entraînement, 
cache-oreilles; équipement de sport, nommément bâtons de 
hockey, sacs de sport, supports pour bâtons de hockey, casques 
de hockey, gants de hockey; articles de fantaisie, objets 
commémoratifs et articles cadeaux, nommément montres, 
macarons et insignes, klaxons, tirelires, albums photos, 
serviettes, banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, 
fanions, presse-papiers, portefeuilles, briquets, aimants, plaques 
en bois, drapeaux, sacs à dos, supports de plaques 
d'immatriculation, pinces à billets; épinglettes; épinglettes; 
pendentifs; breloques; boucles d'oreilles; bagues; boutons de 
manchette; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; bracelets; 
jeux de hockey à tiges; poupées; disques volants pour jouer. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une équipe de hockey; offre de 
divertissement au moyen d'une équipe de hockey sur glace et de 
parties de hockey sur glace; services de divertissement, 
nommément parties de hockey, tournois de hockey. (2) Offre 
d'accès à site Web sur Internet diffusant de l'information sur 
l'équipe de hockey du requérant, nommément calendriers des 
parties, statistiques des parties et liste des joueurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,448,217. 2009/08/13. North Bay Trappers Hockey Club, 799 
Beattie Street, North Bay, ONTARIO P1B 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NORTH BAY TRAPPERS
WARES: (1) Printed material, namely books, programs, 
pamphlets and brochures; hockey tickets; framed pictures; video 
tape recordings; clothing, namely hockey jerseys, caps, jackets, 
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toques, t-shirts, sweatshirts, turtle-necks; pucks; hockey bags. 
(2) Bubble gum cards; stickers; decals; cardboard collectors' 
boards; calendars; collectors' albums; posters; playing cards; 
audio tape recordings; clothing, namely windcheaters, sweaters, 
shirts, gloves, mitts, scarves, sleepwear, sweat bands, wrist 
bands, infant and children short sets, shorts, sweatpants, ear 
muffs; sports equipment, namely, hockey sticks, sport bags, 
hockey stick racks, hockey helmets, hockey gloves; novelties, 
memorabilia and giftware items, namely watches, buttons and 
badges, horns, coin banks, photo albums, towels, banners, 
drinking glasses, mugs, coasters, pennants, paper weights, 
wallets, cigarette lighters, magnets, wood plaques, flags, 
knapsacks, licence plate frames, money clips; lapel pins; stick 
pins; pendants; charms; earrings; rings; cuff links; key fobs; key 
chains; bracelets; rod hockey games; dolls; toy flying discs. 
SERVICES: (1) Operation of a hockey team; providing 
entertainment through the medium of an ice hockey club and the 
playing of ice hockey games; entertainment services, namely 
hockey games, hockey tournaments. (2) Provide access to an 
internet website displaying information on the applicant's hockey 
team, namely game schedules, game statistics, and roster of 
players. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, 
programmes, prospectus et brochures; billets de hockey; images 
encadrées; enregistrements sur cassettes vidéo; vêtements, 
nommément chandails de hockey, casquettes, vestes, tuques, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, cols roulés; rondelles; sacs de 
hockey. (2) Cartes dans des emballages de gomme; 
autocollants; décalcomanies; cartons de collection; calendriers; 
albums de collection; affiches; cartes à jouer; enregistrements 
sur cassettes audio; vêtements, nommément vestes coupe-vent, 
chandails, chemises, gants, mitaines, foulards, vêtements de 
nuit, bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles avec 
short pour bébé et enfant, shorts, pantalons d'entraînement, 
cache-oreilles; équipement de sport, nommément bâtons de 
hockey, sacs de sport, supports pour bâtons de hockey, casques 
de hockey, gants de hockey; articles de fantaisie, objets 
commémoratifs et articles cadeaux, nommément montres, 
macarons et insignes, klaxons, tirelires, albums photos, 
serviettes, banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, 
fanions, presse-papiers, portefeuilles, briquets, aimants, plaques 
en bois, drapeaux, sacs à dos, supports de plaques 
d'immatriculation, pinces à billets; épinglettes; épinglettes; 
pendentifs; breloques; boucles d'oreilles; bagues; boutons de 
manchette; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; bracelets; 
jeux de hockey à tiges; poupées; disques volants pour jouer. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une équipe de hockey; offre de 
divertissement au moyen d'une équipe de hockey sur glace et de 
parties de hockey sur glace; services de divertissement, 
nommément parties de hockey, tournois de hockey. (2) Offre 
d'accès à site Web sur Internet diffusant de l'information sur 
l'équipe de hockey du requérant, nommément calendriers des 
parties, statistiques des parties et liste des joueurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,449,438. 2009/08/25. INFOLINK-INC., SUITE 215, 9148 -
23RD AVENUE NW, EDMONTON, ALBERTA T6N 1H9

WARES: Computer software, whose specific function is to 
organize, access and maintain contact lists namely for 
consumers and business organizations and whose area of use 
will be online and in printed marketing material. Used in 
CANADA since August 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'organisation, d'accès et de mise à 
jour de listes de personnes-ressources, nommément pour les 
consommateurs et les entreprises, pour utilisation dans du 
matériel de marketing imprimé et en ligne. Employée au 
CANADA depuis 25 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,449,543. 2009/08/26. MTI Canada inc., 1720, boulevard de la 
Rive Sud, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6

SNOWMAX
WARES: Équipements motorisés utilisés pour l'extérieur, 
nommément, moteurs à essence hivernisés de 5 forces (CV) à 
15 forces (CV) pour l'utilisation sur des souffleuses à neige. 
SERVICES: Opération d'une entreprise relative à la vente, la 
distribution, la location et le service après vente de moteurs à 
essence hivernisés de 5 forces (CV) à 15 forces (CV) pour 
l'utilisation sur des souffleuses à neige. Used in CANADA since 
August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Motorized equipment for outdoor use, 
namely 5 horsepower (HP) to 15 horsepower (HP) winterized 
gas engines for use in snow blowers. SERVICES: Operation of a 
business related to the sale, distribution, rental and after-sale 
service of 5 horsepower (HP) to 15 horsepower (HP) winterized 
gas engines for use in snow blowers. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,449,868. 2009/08/28. PRODUITS COIFFERIE MONDIAL INC., 
552, boulevard Wilfrid Hamel, local c-26, Québec, QUÉBEC 
G1M 3E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

ELEGANZA
MARCHANDISES: produits de coiffure nommément 
conditionneurs, traitements nommément produits de coiffure 
pour donner d'avantage de protéines aux cheveux et permettre 
de réparer les cheveux endommagés, produits coiffants 
nommément mousse à coiffer, gel à coiffer, vaporisateur à 
coiffer, crème lissante, crème texturisante pour cheveux, 
protéines de soie pour cheveux, soulève racine et pâte, 
teintures, brosses, masseurs, décolorants, solutions 
permanentes, défrisants, shampoings. SERVICES: Exploitation 
d'un salon de produits de beauté; exploitation d'un salon de 
coiffure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hairstyling products, namely conditioners, treatments, 
namely hairstyling products for adding proteins to the hair and 
repairing damaged hair, hairstyling products, namely styling 
mousse, styling gel, styling spray, smoothing cream, texturizing 
cream for the hair, silk proteins for the hair, volumizer and paste, 
dyes, brushes, massagers, bleaching preparations, permanent 
solutions, hair straighteners, shampoos. SERVICES: Operation 
of a beauty product salon; operation of a hair salon. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,450,029. 2009/08/31. Gold Fields Group Services (Proprietary) 
Limited, 15 Helen Road, Sandton, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CYDROID
WARES: Remotely controlled machines, which are motorized 
and mobile and such machines with manipulators, all for use in 
the mining industry and in manufacturing industries, the latter 
being production facilities where mechanical actions are 
performed that are amenable to work done by motorized, mobile 
robot like devices and where such facilities are typically 
assembly plants, chemical and hazardous substances 
production plants and production facilities that are remote or for 
other reasons not readily accessible for humans; autonomous 
machines, which are motorized and mobile and such machines 
with manipulators, all for use in the mining industry and in 
manufacturing industries, the latter being production facilities 
where mechanical actions are performed that are amenable to 
work done by motorized, mobile robot like devices and where 
such facilities are typically assembly plants, chemical and 
hazardous substances production plants and production facilities 
that are remote or for other reasons not readily accessible for 
humans; machine tools for use in the aforementioned industries 
and for use in workshop and factory shop floor tasks, in the 

aforementioned industries; industrial robots for the control and 
operation of machine tools, plant equipment and for shop floor 
tasks in the aforementioned industries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines motorisées et mobiles 
commandées à distance ainsi que machines semblables avec 
manipulateurs, toutes pour utilisation dans l'industrie minière et 
dans les industries de la fabrication, à savoir des installations de 
production où des actions mécaniques qui peuvent nécessiter le 
travail d'appareils motorisés et mobiles (robots) sont entreprises, 
soit de façon générale, des usines d'assemblage, des usines de 
fabrication de produits chimiques et de matières dangereuses 
ainsi que des installations de production éloignées ou difficiles 
d'accès pour les humains; machines autonomes motorisées et 
mobiles ainsi que machines semblables avec manipulateurs, 
toutes pour utilisation dans l'industrie minière et les industries de 
la fabrication, à savoir des installations de production où des 
actions mécaniques qui peuvent nécessiter le travail d'appareils 
motorisés et mobiles (robots) sont entreprises, soit, de façon 
générale, des usines d'assemblage, des usines de fabrication de 
produits chimiques et de matières dangereuses ainsi que des 
installations de production éloignées ou difficile d'accès pour les 
humains; machines-outils pour les industries susmentionnées 
ainsi que pour utilisation dans des ateliers et dans 
l'accomplissement de tâches d'atelier en usine, dans les 
industries susmentionnées; robots industriels pour le contrôle et 
la commande de machines-outils et d'outillage ainsi que pour 
l'accomplissement de tâches d'atelier dans les industries 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,537. 2009/08/31. REM Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: Grain handling equipment, namely grain vacs, 
pneumatic grain conveyors, grain augers, and grain belt 
conveyors; forage handling equipment, namely bale shredders 
and bale hammer mills; tillage equipment, namely harrows, 
tiners, tillage tool bars and openers for air seeders; blowers, 
namely blowers for agricultural use; metal hardware, namely 
springs, tines and wire forms. SERVICES: Custom machining; 
fabrication services, namely fabrication of o.e.m. cultivation tool 
bars, air seeder tanks, air seeder carts, springs and wire forms; 
welding; engineering services, namely blower design, wire form 
design and spring design services. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de manutention du grain, 
nommément suceuses à grains, transporteurs pneumatiques à 
grains, vis à grains et transporteurs à courroie pour les grains; 
matériel de manutention des fourrages, nommément 
déchiqueteuses de balles et broyeurs à marteaux pour balles; 
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matériel de travail du sol, nommément herses, dents, barres 
porte-outils pour le travail du sol et ouvre-sillons pour semoirs 
pneumatiques; soufflantes, nommément soufflantes à usage 
agricole; quincaillerie, nommément ressorts, dents et formes en 
fil. SERVICES: Usinage; services de fabrication, nommément 
fabrication de barres porte-outils pour cultures, de réservoirs à 
semoirs pneumatiques, de charrettes à semoirs pneumatiques, 
de ressorts et de formes en fil (MEO); soudage; services de 
génie, nommément services de conception de soufflantes, de 
formes en fil et de ressorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,589. 2009/09/03. AyA Kitchens and Baths Ltd., 1551 
Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

HEART OF YOUR HOME
WARES: Cabinetry, namely, bathroom, bedroom, dining room 
and kitchen cabinetry, including cabinets, counters, countertops 
for use in bathrooms and kitchens, modular cabinetry units for 
use in bathrooms, bedrooms, dining rooms, kitchens, hallways, 
living rooms, and workrooms. SERVICES: (1) Home interior 
design, planning, decoration and installation services, namely, 
the specification of interior treatments, finishes and furnishings, 
including floor, wall and window treatments; project management 
in the field of home interior design and home interior design 
contracting services; design, custom manufacture, delivery and 
installation of furniture, cabinets, counters, countertops, and 
modular cabinetry units. (2) Preparation of design proposal 
materials, work drawings, plans and specifications in the field of 
home interior design, decoration and layout. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ébénisterie, nommément pour la salle de 
bain, la chambre, la salle à manger et la cuisine, y compris 
armoires, comptoirs, plans de travail pour la salle de bain et la 
cuisine, ensembles d'armoires modulaires pour la salle de bain, 
la chambre, la salle à manger, la cuisine, le couloir, la salle de 
séjour et le bureau. SERVICES: (1) Services de conception, de 
planification, de décoration et d'installation pour la maison, 
nommément choix de traitements, de finis ainsi que de mobilier 
et d'articles décoratifs pour la maison, y compris traitements 
pour les planchers, les murs et les fenêtres; services de gestion 
de projets dans les domaines de la décoration intérieure et de 
l'entreprise de travaux décoration intérieure; conception, 
fabrication sur mesure, livraison et installation de mobilier, 
d'armoires, de comptoirs, de plans de travail et d'ensembles 
d'armoires modulaires. (2) Préparation du matériel de 
proposition de concepts, de dessins de travail, de plans et de 
spécifications dans les domaines de la décoration intérieur, de la 
décoration et de l'aménagement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,633. 2009/09/03. Your Fitness Dish Inc., 155 Queen 
Filomena ave, Vaughan, ONTARIO L6A 0J1

QuinWow
WARES: Fresh drinks namely energy drink, sport drink, milk, 
rice milk, soy milk, yogurt, butter, cream cheese; frozen goods 

namely vegetarian patties, breakfast patties, dinner patties; ice 
cream; bread, cookies, baguette, bread sticks, pizza crust, pizza 
dough, crepes, perogies, empanadas, burritos, quesadillas, 
muffins, waffles, pancakes, wraps, pies, brownies, cakes, 
cupcakes; cooked pasta namely fettuccini, spaghetti, gnocchi, 
fusilli, linguini, tortellini, penne, lasagna sheets, lasagna, angel 
hair, ravioli, cannelloni, dry pasta, dry quinoa grain. SERVICES:
Food catering, food distribution. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fraîches, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, lait, lait de riz, lait de soya, 
yogourt, beurre, fromage à la crème; produits congelés, 
nommément croquettes végétariennes, croquettes de déjeuner, 
croquettes repas; crème glacée; pain, biscuits, baguettes, 
gressins, croûte à pizza, pâte à pizza, crêpes, pirojkis, 
empanadas, burritos, quesadillas, muffins, gaufres, crêpes, 
sandwichs roulés, tartes, carrés au chocolat, gâteaux, petits 
gâteaux; pâtes alimentaires cuites nommément fettuccinis, 
spaghettis, gnocchis, fusillis, linguinis, tortellinis, pennes, pâtes à 
lasagne, lasagnes, cheveux d'ange, raviolis, cannellonis, pâtes 
alimentaires sèches, graines de quinoa sèches. SERVICES:
Services de traiteur, distribution d'aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,584. 2009/09/14. Minnesota Vikings Football, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 9520 Viking Drive, Eden 
Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SKOL VIKINGS
WARES: Football helmets, telephones, cell phone covers, cell 
phone straps, prepaid magnetic encoded telephone calling 
cards, magnetic coded charge cards, decorative magnets, 
prerecorded compact discs, tapes, videotapes and DVDs 
featuring the sport of football, computer game software and disks 
and video game cartridges, computer mouse pads, camera 
cases, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass chains, binoculars, 
decorative light switch plate covers; jewelry, watches, clocks, 
jewelry pins, earrings, necklaces, bracelets, charms, tie pins, 
rings being jewelry, collectible or commemorative coins made of 
precious metal, pendants and key chains made of precious 
metal; posters, calendars, trading cards, series of books relating 
to football, magazines relating to football, newsletters relating to 
football, notepads, stickers, bumper stickers, paper pennants 
and greeting cards; printed tickets to sports games and events; 
non-magnetically coded prepaid phone cards, pens and pencils, 
pencil cases, rub on decorative transfers, note paper, pictorial 
prints, picture postcards, art pictures, stationery, namely, writing 
paper, drawing paper, desk sets, and pencil sharpeners, 
envelopes, stationery-type portfolios, photo albums, scrapbook 
albums, calendars, three-ring binders, checkbook covers, tissue 
paper, wrapping paper, paper table cloths, paper napkins, paper 
party invitations, paper gift cards; paper gift bags, paper gift 
boxes, paper party decorations, collectible cards; collectible card 
holders, souvenir programs for sports events; beverage 
glassware, cups, mugs, bottle openers, foam drink holders, 
insulated sleeve holders for beverage cans, neoprene zippered 
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bottle holders, ice buckets and beer buckets; towels, bed 
blankets, pillow cases; men's, women's and children's clothing, 
namely, fleece tops and bottoms, caps, visors, headwear, t-
shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets, 
turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys, 
wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant jackets, 
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, belts, cloth 
baby bibs, sleepwear, namely, robes, night shirts and pajamas, 
mittens, knit hats and caps, scarves, aprons, headbands, ear 
muffs, underwear, socks, shoes, athletic shoes, boots, sneakers 
and slippers; toys and sporting goods, namely, plush toys, 
stuffed animals, play figures, golf balls, golf bags, golf clubs, golf 
club covers, bowling bags, footballs, toy banks, board games 
relating to football, Christmas tree ornaments excluding 
confectionery or illumination articles, balloons, jigsaw puzzles, 
toy and decorative windsocks, kites, toy model trucks, billiard 
balls, dart boards, playing cards, toy replica miniature football 
helmets, paper party hats. SERVICES: Charitable fundraising 
services; philanthropic services concerning monetary donations; 
charitable fundraising services and philanthropic services 
concerning monetary donations in support of educational and 
community needs; charitable and philanthropic fundraising 
services in connection with professional football games and 
exhibitions; entertainment services, namely, presentations in the 
nature of professional football games and exhibitions. Priority
Filing Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/691,757 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: Casques de football, téléphones, housses de 
téléphone cellulaire, sangles pour téléphones cellulaires, cartes 
d'appel téléphonique prépayées à codage magnétique, cartes de 
paiement magnétiques codées, aimants décoratifs, disques 
compacts préenregistrés, cassettes, cassettes vidéo et DVD de 
football, logiciels de jeu et disques contenant des jeux et 
cartouches de jeux vidéo, tapis de souris d'ordinateur, étuis pour 
appareils photo, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînes pour 
lunettes, jumelles, plaques décoratives pour interrupteur; bijoux,
montres, horloges, épingles de bijouterie, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, breloques, pinces de cravate, bagues, à 
savoir bijoux, pièces de monnaie de collection ou 
commémoratives en métal précieux, pendentifs et chaînes porte-
clés en métal précieux; affiches, calendriers, cartes à échanger, 
séries de livres ayant trait au football, magazines ayant trait au 
football, bulletins ayant trait au football, blocs-notes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, fanions en papier et 
cartes de souhaits; billets imprimés pour parties et évènements 
sportifs; cartes téléphoniques prépayées sans codage 
magnétique, stylos et crayons, étuis à crayons, décalcomanies 
décoratives applicables par frottement, papier à lettres, photos 
artistiques, cartes postales illustrées, images artistiques, articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, papier à dessin, 
ensembles de bureau, taille-crayons, enveloppes, porte-
documents, albums photos, scrapbooks, calendriers, reliures à 
trois anneaux, porte-chéquiers, papier-mouchoir, papier 
d'emballage, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
invitations en papier, cartes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux 
en papier, boîtes-cadeaux en carton, décorations de fête en 
papier, cartes de collection; porte-cartes de collection,
programmes souvenirs pour événements sportifs; verres à boire, 
tasses, grandes tasses, ouvre-bouteilles, porte-verres en 
mousse, manchons isothermes pour canettes, porte-bouteilles 

en néoprène à fermeture éclair, seaux à glace et seaux à bière; 
serviettes, couvertures, taies d'oreiller; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément hauts molletonnés et vêtements 
molletonnés pour le bas du corps, casquettes, visières, couvre-
chefs, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, 
chandails, pantalons, vestes, chandails à col roulé, polos, 
chemises tissées, chemises tricotées, jerseys, serre-poignets, 
survêtements, vêtements de bain, coupe-vent, imperméables, 
parkas, ponchos, gants, cravates, bretelles, ceintures, bavoirs 
pour bébés en tissu, vêtements de nuit, nommément peignoirs, 
chemises de nuit et pyjamas, mitaines, chapeaux et casquettes 
de tricot, foulards, tabliers, bandeaux, cache-oreilles, sous-
vêtements, chaussettes, chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, espadrilles et pantoufles; jouets et 
articles de sport, nommément jouets en peluche, animaux 
rembourrés, figurines jouets, balles de golf, sacs de golf, bâtons 
de golf, housses de bâton de golf, sacs de quilles, ballons de 
football, tirelires, jeux de plateau ayant trait au football, 
décorations d'arbre de Noël sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage, ballons, casse-tête, manches à air jouets et 
manches à air décoratives, cerfs-volants, modèles réduits de 
camions, boules de billard, cibles à fléchettes, cartes à jouer, 
répliques miniatures de casques de football, chapeaux de fête 
en papier. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services philanthropiques ayant trait aux dons 
d'argent; services de campagnes de financement à des fins 
caritatives et services philanthropiques ayant trait aux dons 
d'argent pour répondre aux besoins éducatifs et aux besoins de 
la communauté; services de campagnes de financement à des 
fins caritatives et services philanthropiques relativement à des 
parties et à des démonstrations de football professionnel; 
services de divertissement, nommément présentations, en 
l'occurrence parties et démonstrations de football professionnel. 
Date de priorité de production: 16 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/691,757 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.

1,452,594. 2009/09/22. Apitope International N.V., Campus 
Diepenbeek, Agorallan, 3590 Diepenbeek, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

APITOPE
WARES: Pharmaceutical preparations for auto-immune and 
allergenic diseases; Therapeutic and prophylactic peptides for 
auto-immune and allergenic diseases and haemophilia; medical 
diagnostic reagents for auto-immune diseases and allergies; 
vaccines for auto-immune and allergenic diseases. Priority
Filing Date: July 08, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008414294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
maladies auto-immunes et allergiques; peptides thérapeutiques 
et prophylactiques pour les maladies auto-immunes et 
allergiques ainsi que pour l'hémophilie; réactifs de diagnostic 
médical pour les maladies auto-immunes et les allergies; vaccins 
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pour les maladies auto-immunes et les allergies. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008414294 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,995. 2009/10/20. ROC Nation LLC, 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, California  90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Audio and video recordings featuring music; 
downloadable ringtones. SERVICES: (1) Management of 
performing artists, writers, producers and directors. (2) 
Entertainment services, namely, recording, production and post-
production services in the fields of music, video and motion 
pictures, music publishing services. Priority Filing Date: May 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,928 in association with the same kind of wares; May 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,941 in association with the same kind of services (1); 
May 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/746,956 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,797,333 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,966,846 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3,966,847 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de musique; 
sonneries téléchargeables. SERVICES: (1) Gérance d'artistes 
de spectacles, d'écrivains, de producteurs et de directeurs. (2) 
Services de divertissement, nommément enregistrement, 
production et post-production dans les domaines de la musique, 
de la vidéo et des films, services d'édition musicale. Date de 
priorité de production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,928 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,941 en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,956 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,797,333 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3,966,846 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,966,847 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,456,869. 2009/10/27. Condaco (SAS), 120, avenue des 
Champs Elysées, 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

STARBOX
MARCHANDISES: Matériels d'assistance personnels 
numériques nommément ordinateurs de poche et agenda 
électronique; téléphones portables ou cellulaires; tapis de souris; 
serveur pour l'hébergement de sites Web nommément serveurs 
de réseaux, serveurs informatiques; publications électroniques 
téléchargeables nommément magazines, livres, journaux, 
encyclopédies, revues; logos fixes et animés téléchargeables; 
cartes numérisées à imprimer chez soi; cartes à expédier 
téléchargeables nommément cartes de souhaits et cartes de 
fêtes électroniques; triangles de signalisation en PVC pour 
voitures en pannes; aimants décoratifs (magnets); minuteurs 
nommément chronomètres; articles de joaillerie et bijouterie, y 
compris bijouterie de fantaisie nommément boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers; coffrets à bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres-bracelets, réveils-matin, 
horloges; porte-clés fantaisie; affiches, posters, images murales; 
albums, albums de découpage, albums photos, cartes postales, 
cartes de voeux, cartes doubles, cartes d'art, cartes de visite, 
diplômes, faire-part, cartes d'invitation, menus; articles pour 
reliure nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs 
alphabétiques et numériques; articles de papeterie et de bureau 
à l'exception des meubles nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de 
papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels de 
papeterie, pochettes de papeterie, tapis de souris, stylos, porte-
stylos et porte-crayons, blocs notes, chemises de classement, 
classeurs, porte-documents; fournitures scolaires nommément 
ardoises pour écrire, agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, 
porte plume, règles à dessiner, tampons pour cachets, buvards, 
écritoires, chemises pour documents, blocs de papier, blocs à 
dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-crayons, stylos; 
chemises cartonnées imprimées avec ou sans rabat; classeurs 
avec ou sans anneaux, classeurs multi-poches, feuilles de copie; 
enveloppes, étiquettes; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie et le ménage, feuilles adhésives mémo; cahiers avec 
ou sans spirales, dont cahiers de texte, cahiers à dessins; 
agendas, carnets secrets et journaux intimes, livres d'amis, livres 
blancs, papiers à lettre, sets de correspondance; calendriers, 
marques pages, signets; répertoire téléphonique, répertoire 
d'adresses; coupe papier, corbeille à courrier, trieurs, crayons 
avec ou sans figurine décorative; tailles crayons, gommes à 
effacer; parures stylos et stylos, crayons marqueurs et 
surligneurs; distributeurs de rubans adhésifs (articles de 
papeterie), pots de colle; perforatrices de bureau, règles à 
dessiner, sous-mains, plumiers, pots à crayons; porte feuilles 
mémo adhésives et non, tampons encreurs; matières plastiques 
pour l'emballage, emballages décoratifs, papier d'emballage 
décoratif, papiers cadeaux; couverture de livres en papier et en 
matière plastique; sacs nommément sacs à chaussures, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs à dos, sacs à lessive, sacs à 
main, sacs à outils, sacs à vêtements, sacs banane, sacs 
d'école, sacs de couchage, sacs de golf, sacs de papier, sacs de 
plage, sacs de sport, sacs de transport, sacs de voyage, sacs en 
plastique pour l'emballage, sacs pour boules de quilles, sachets 
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d'emballage en papier et matières plastiques; adhésifs décorés 
pour la papeterie et le ménage; nappes, napperons, serviettes 
nommément serviettes de plage, torchons en papier; 
photographies et clichés; guides, cartes et plans géographiques; 
matériels d'instruction et d'enseignement, à l'exception des 
appareils nommément livres, manuels et cahiers; livres, revues, 
magazines; catalogues, brochures, dépliants, prospectus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Personal digital assistants, namely handheld 
computers and electronic planners; portable or cellular 
telephones; mouse pads; server for hosting websites, namely 
network servers, computer servers; downloadable electronic 
publications, namely magazines, books, newspapers, 
encyclopedias, journals; still and animated downloadable logos; 
printable digital cards; downloadable cards for mailing, namely 
electronic greeting cards and celebration cards; vehicle 
breakdown warning triangles made of PVC; decorative magnets; 
timers namely stopwatches; jewellery items and jewellery, 
including costume jewellery, namely earrings, bracelets, 
necklaces; jewellery boxes; horological and chronometric 
instruments namely wristwatches, alarm clocks, clocks; novelty 
key holders; posters, mural images; albums, scrapbooks, photo 
albums, postcards, greeting cards, double-sided cards, art cards, 
business cards, diplomas, announcement cards, invitation cards, 
menus; bookbinding materials, namely ring notebooks, spiral 
notebooks, alphabetical and numerical dividers; stationery and 
office supplies with the exception of furniture, namely paper 
appointment books, staples, staplers, stationery glue, pencils, 
stationery labels, stationery tabs, paper personal organizers, 
stationery sleeves, mouse pads, pens, pen holders and pencil 
holders, note pads, file folders, binders, portfolios; school 
supplies, namely chalkboards for writing, staplers, erasers, 
mechanical pencils, pen holders, drawing rulers, stamp pads, 
blotters, padfolios, document folders, pads of paper, drawing 
pads, workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, pens; 
printed cardboard folders with or without flaps; binders with or 
without rings, multi-pocket folders, second sheets; envelopes, 
labels; adhesives (adhesive materials) for stationery and 
household use, adhesive memo sheets; notebooks with or 
without spiral binding, such as workbooks, sketchbooks; 
appointment books, personal notebooks and diaries, friendship 
books, white papers, letter paper, correspondence sets; 
calendars, bookmarkers, bookmarks; telephone directories, 
address books; letter openers, letter trays, sorters, pencils with 
or without decorative figurines; pencil sharpeners, erasers; pen 
barrels and pens, markers and highlighters; adhesive tape 
dispensers (stationery), glue pots; office hole punchers, drawing 
rulers, desk pads, pen trays, pencil caddies; adhesive and non-
adhesive memo holders, stamp pads; plastic wrapping material, 
decorative packaging, decorative wrapping paper, gift wrap; 
paper and plastic book covers; bags, namely shoe bags, 
cosmetic bags, diaper bags, backpacks, laundry bags, 
handbags, tool bags, garment bags, fanny packs, school bags, 
sleeping bags, golf bags, paper bags, beach bags, sports bags, 
carrying bags, travel bags, plastic bags for packaging, bowling 
ball bags, paper and plastic pouches for packaging; decorative 
adhesives for stationery and household use; tablecloths, place 
mats, towels, namely beach towels, tea towels made of paper; 
photographs and printing blocks; guides, maps and geographic 
plans; instructional and educational materials, with the exception 
of apparatus, namely books, manuals and workbooks; books, 

journals, magazines; catalogues, brochures, pamphlets, flyers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,456,999. 2009/10/28. Groupe Promutuel Fédération de 
Sociétés mutuelles d'assurance générale, 2000, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

MARCHANDISES: (1) Produits promotionnels, nommément : 
tasses, manteaux, tuques, foulards, bandeaux, cravates, t-shirt, 
gilets, casquettes, papiers lettres, stylos, crayons, épingles, 
balles de golf et porte-document. (2) Formulaires; contrats. 
SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services d’assurance 
de dommage, nommément : assurance couvrant les biens 
meubles et immeubles, assurance habitation assurance 
automobile et de véhicules routiers, assurance agricole, 
assurance commerciale, assurance voyage. (3) Services 
d’assurance de personne, collective et individuelle, nommément 
: assurance vie, assurance santé et assurance hospitalisation, 
assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance 
prêt. (4) Services financiers, nommément : services de conseil et 
de gestions de fonds communs de placement, de régime 
d’épargne retraite, de rentes, de régime d’épargne étude. (5) 
Services d’épargne et placement, nommément : dépôt à court 
terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme. (6) Services de 
prêt, de crédit et de financement, nommément : prêt personnel, 
prêt aux entreprises, prêt hypothécaire, marge de crédit. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional products, namely: cups, coats, toques, 
scarves, headbands, ties, T-shirts, vests, caps, writing paper, 
pens, pencils, pins, golf balls and document holders. (2) Forms; 
contracts. SERVICES: (1) Insurance services. (2) General 
insurance services, namely: insurance covering movable and 
immovable property, home insurance, car insurance and road 
vehicle insurance, agricultural insurance, business insurance, 
travel insurance. (3) Personal insurance services, for groups and 
individuals, namely: life insurance, health insurance and hospital 
stay insurance, sickness insurance, disability insurance, 
earnings insurance, travel insurance, dental care insurance, loan 
insurance. (4) Financial services, namely: consulting and 
management services regarding mutual funds, registered 
retirement savings plans, annuities, registered education savings 
plans. (5) Savings and investment services, namely: short-term 
deposits, medium-term deposits, long-term deposits. (6) Loan, 
credit and financing services, namely: personal loans, business 
loans, mortgage loans, lines of credit. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on wares and on services.

1,457,002. 2009/10/28. Groupe Promutuel Fédération de 
Sociétés mutuelles d'assurance générale, 2000, boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

L'UN VERT L'AUTRE
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MARCHANDISES: (1) Produits promotionnels, nommément : 
tasses, manteaux, tuques, foulards, bandeaux, cravates, t-shirt, 
gilets, casquettes, papiers lettres, stylos, crayons, épingles, 
balles de golf et porte-document. (2) Formulaires; contrats. 
SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services d’assurance 
de dommage, nommément : assurance couvrant les biens 
meubles et immeubles, assurance habitation assurance 
automobile et de véhicules routiers, assurance agricole, 
assurance commerciale, assurance voyage. (3) Services 
d’assurance de personne, collective et individuelle, nommément 
: assurance vie, assurance santé et assurance hospitalisation, 
assurance maladie, assurance invalidité, assurance revenu, 
assurance voyage, assurance de soins dentaires, assurance 
prêt. (4) Services financiers, nommément : services de conseil et 
de gestions de fonds communs de placement, de régime 
d’épargne retraite, de rentes, de régime d’épargne étude. (5) 
Services d’épargne et placement, nommément : dépôt à court 
terme, dépôt à moyen terme, dépôt à long terme. (6) Services de 
prêt, de crédit et de financement, nommément : prêt personnel, 
prêt aux entreprises, prêt hypothécaire, marge de crédit. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional products, namely: cups, coats, toques, 
scarves, headbands, ties, T-shirts, vests, caps, writing paper, 
pens, pencils, pins, golf balls and document holders. (2) Forms; 
contracts. SERVICES: (1) Insurance services. (2) General 
insurance services, namely: insurance covering movable and 
immovable property, home insurance, car insurance and road 
vehicle insurance, agricultural insurance, business insurance, 
travel insurance. (3) Personal insurance services, for groups and 
individuals, namely: life insurance, health insurance and hospital 
stay insurance, sickness insurance, disability insurance, 
earnings insurance, travel insurance, dental care insurance, loan 
insurance. (4) Financial services, namely: consulting and 
management services regarding mutual funds, registered 
retirement savings plans, annuities, registered education savings 
plans. (5) Savings and investment services, namely: short-term 
deposits, medium-term deposits, long-term deposits. (6) Loan, 
credit and financing services, namely: personal loans, business 
loans, mortgage loans, lines of credit. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on wares and on services.

1,457,231. 2009/10/29. The Roberta Bondar Foundation, 339 
Broadway Avenue, Toronto, ONTARIO M4P 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Consent from Ms. Roberta Bondar is of record.

WARES: Publications, namely flyers, newsletters, pamphlets, 
books in either electronic or hard copy; educational materials, 
namely games, gps, compass, pedometer, video monitors, 
portable printers, cameras, video cameras, camera bags, lens 
bags, microscopes, microscope bags, spotting scopes, walkie-
talkies, gauges, barometric pressure readers, thermometers and 
wind anemometers, weather proofing coverings for electronic 
equipment, binoculars, flash cards, downloadable and non-
downloadable video and audio recordings, tents and sleeping 
bags, maps, atlas, trophies; paper products, namely signs, 
posters, greeting cards, postcards, labels; donor recognition 
materials, namely affinity and membership cards, embroidered 
crests, emblems, pins, medals, rings, cufflinks, pendants, 
watches, bumper stickers, decals, car flags, temporary tattoos, 
license plate frames; banners; photographs; photocards and 
artwork; stationery, namely name tags, business card carriers, 
desk accessories, namely blotters, notebooks, ring binders, 
maps, sketchpads, desk clocks, radios, televisions, glassware, 
letter openers, paperweights, picture frames, mirrors, binders, 
daytimers, calendars, pens, pencils, pen sets, erasers, rock 
paper, clip boards, pencil cases, colouring books, magnifiers, 
staplers, rulers, calculators, hygrometers, refrigerator magnets, 
mp3 players, headphones; clothing, namely pants, shirts, t-shirts, 
hooded sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, 
jackets, shorts, undergarments, sleepwear, swimwear and 
beachwear; bags, namely sport bags, beach bags, towels, 
handbags, suitcases, attaché cases, gift bags, lunch bags, 
briefcases, knapsacks, fanny packs, purses, lanyards, luggage 
tags, totes, wallets; accessories, namely umbrellas, mittens and 
gloves, ties, belts, suspenders, wallets; headwear, namely 
bandanas, berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and 
visor clips, toques; footwear, namely socks, slippers, shoes, 
sandals, boots; jewellery; toys, games and playthings, namely 
crafts related to nature, electronic games, plush animal and bird 
toys, plastic animals and birds, craft sets, puzzles, board games, 
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frisbees, playing cards, trading cards, bird mobiles, bird food, 
bird feeder, kites, wooden/rubber/metal figurines, stylized 
wrapping paper, ribbons, address, labels, bows; sporting items, 
namely items for golf, including golf balls, golf clubs, golf tees, 
golf bags, golf gloves, golf towels, golf ball finders, golf divot 
tools, golf tags, golf markers, golf mugs, golf brushes; key rings; 
sport chairs; cooler bags; can wraps; water bottles; flasks; mugs; 
housewares, namely cutlery, cutting boards, tea towels, aprons, 
cooler bags and containers, coasters, beverage bottles, candies, 
flashlights, pocket knives, ornaments, plates, salt and pepper 
shakers, vacuum bottles, containers for personal care products, 
drinking glasses; furnishings, namely pictures, digital picture 
frames, blankets, throws, cushions, pillows, mirrors, light fixtures, 
lamps and lamp shades; glassware, namely tumblers, mugs, 
wine glasses, decanters, candle holders; plasticware, placemats, 
namely dishes, cutlery, tumblers; pre-recorded CDs, DVDs and 
disks featuring songs, video and still photography, and 
instructional narration related to nature, wildlife, nature 
conservancy, photography, environment, weather; memory 
sticks/flash cards; memorabilia, namely picture frames, display 
cases. SERVICES: Foundation services combining art and 
science for educating and improving knowledge of the 
environment in a way that stimulates interest, excitement, 
creativity, and responsibility; educational services, namely the 
provision of seminars, classes, talks, lectures, workshops, field 
trips, excursions, documentaries, television programs, radio 
programs, podcasts, blogs in the area of environmental sciences 
and the arts; exhibitions and conferences relating to offering of 
awards, scholarships, bursaries and prizes in the area of 
environmental sciences and the arts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le consentement de Roberta Bondar a été déposé.

MARCHANDISES: Publications, nommément prospectus, 
bulletins d'information, dépliants, livres sur support électronique 
ou en version papier; matériel pédagogique, nommément jeux, 
GPS, compas, podomètres, moniteurs vidéo, imprimantes 
portables, appareils photo, caméras vidéo, sacs pour appareils 
photo, sacs pour objectifs, microscopes, sacs pour microscopes, 
télescopes d'observation, émetteurs-récepteurs portatifs, jauges, 
indicateurs de la pression barométrique, thermomètres et
anémomètres, revêtements de protection contre les éléments 
pour équipement électronique, jumelles, cartes éclair, 
enregistrements vidéo et audio téléchargeables ou non, tentes et 
sacs de couchage, cartes géographiques, atlas, trophées; 
articles en papier, nommément affiches, cartes de souhaits, 
cartes postales, étiquettes; matériel rendant hommage aux 
donateurs, nommément cartes d'affinité, cartes de membre, 
écussons brodés, emblèmes, épinglettes, médailles, bagues, 
boutons de manchette, pendentifs, montres, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour automobile, 
tatouages temporaires, cadres de plaque d'immatriculation; 
banderoles; photos; cartes à photo et objets d'art; articles de 
papeterie, nommément porte-noms, étuis pour cartes 
professionnelles, accessoires de bureau, nommément buvards, 
carnets, reliures à anneaux, cartes géographiques, blocs 
croquis, pendulettes de bureau, radios, téléviseurs, articles en 
verre, coupe-papier, presse-papiers, cadres, miroirs, reliures, 
semainiers, calendriers, stylos, crayons, ensembles de stylos, 
gommes à effacer, papier (rugueux), planchettes à pince, étuis à 
crayons, livres à colorier, loupes, agrafeuses, règles, 
calculatrices, hygromètres, aimants pour réfrigérateur, lecteurs 

MP3, casques d'écoute; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, 
chandails, jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, vêtements de bain et vêtements de 
plage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, 
serviettes, sacs à main, valises, mallettes, sacs-cadeaux, sacs-
repas, mallettes, sacs à dos, sacs banane, porte-monnaie, 
cordons, étiquettes à bagages, fourre-tout, portefeuilles; 
accessoires, nommément parapluies, mitaines et gants, 
cravates, ceintures, bretelles, portefeuilles; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bérets, cache-oreilles, bandeaux, 
chapeaux, visières, chapeau et pare-soleil pinces, tuques; 
articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, 
chaussures, sandales, bottes; bijoux; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément articles d'artisanat ayant pour thème la nature, 
jeux électroniques, animaux et oiseaux en peluche, animaux et 
oiseaux en plastique, trousses d'artisanat, casse-tête, jeux de 
plateau, disques volants, cartes à jouer, cartes à collectionner, 
mobiles pour oiseaux, aliments pour oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, cerfs-volants, figurines en bois, en caoutchouc ou en 
métal, papier d'emballage stylisé, rubans, carnets d'adresses, 
étiquettes, boucles; articles de sport, nommément articles pour 
le golf, y compris balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, sacs 
de golf, gants de golf, serviettes de golf, détecteurs de balles de 
golf, fourchettes à gazon, étiquettes pour le golf, repères de golf, 
grandes tasses de golf, brosses de golf; anneaux porte-clés; 
chaises pour sportifs; sacs isothermes; enveloppes de boîtes; 
gourdes; flacons; grandes tasses; articles ménagers, 
nommément ustensiles de table, planches à découper, torchons, 
tabliers, sacs et contenants isothermes, sous-verres, bouteilles à 
boissons, bonbons, lampes de poche, canifs, ornements, 
assiettes, salières et poivrières, bouteilles isothermes, 
contenants pour les produits de soins personnels, verres; 
mobilier et articles décoratifs, nommément images, cadres 
numériques, couvertures, jetés, coussins, oreillers, miroirs, 
luminaires, lampes et abat-jour; articles en verre, nommément 
gobelets, grandes tasses, verres à vin, carafes à décanter, 
chandeliers; contenants en plastique, napperons, nommément 
vaisselle, ustensiles de table, gobelets; disques compacts 
préenregistrés, DVD et disques contenant chansons, des vidéos 
et des images fixes, ainsi que de l'information narrée concernant 
la nature, la faune, la protection de la nature, la photographie, 
l'environnement et la météo; cartes à mémoire flash; objets 
souvenirs, nommément cadres, vitrines. SERVICES: Services 
de fondation mettant à profit l'art et la science pour informer les 
gens et augmenter leur connaissance de l'environnement d'une 
façon qui stimule l'intérêt, l'enthousiasme, la créativité et le sens 
des responsabilités; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours, de causeries, d'exposés, d'ateliers, de 
sorties éducatives, d'excursions, de documentaires, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de balados et de blogues 
concernant les sciences environnementales et les arts; 
expositions et conférences pour la remise de prix et de bourses 
concernant les sciences environnementales et les arts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,459,241. 2009/11/16. Causin Drama, Inc., 15760 Ventura 
Blvd., Suite 1201, Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Apparel and clothing for men, women and children, 
namely t-shirts.; Apparel and clothing of all types for men women 
and children, namely pants, shorts, woven shirts, tank tops, 
hoodies, sweatshirts, jeans, coats, jackets, sweaters and 
caps/hats. Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/826,298 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts; articles 
vestimentaires et vêtements en tous genres pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, chemises 
tissées, débardeurs, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, 
jeans, manteaux, vestes, chandails et casquettes/chapeaux. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,298 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,183. 2009/11/17. Environ Skin Care (Proprietary) Limited, 
(a South African company), Unit G11, Access Park North Site, 
Kenilworth, Western Cape, SOUTH AFRICA 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

FOCUS-CIT
WARES: Medical and surgical instruments, namely hand-held 
pricking tools with micro-needles that increase penetration of 
active ingredients in topically applied creams and which assist in 
collagen induction therapy for medical purposes. Priority Filing 
Date: July 15, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2009/13208 in association with the same kind of wares. Used in 
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on July 15, 2009 under No. 2009/13280 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément instruments portatifs piquants avec micro-aiguilles 
qui favorisent la pénétration des ingrédients actifs contenus dans 
les crèmes à application topique et qui sont utiles pour les 
thérapies d'induction de collagène, à usage médical. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2009, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2009/13208 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 
le 15 juillet 2009 sous le No. 2009/13280 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,696. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour pink as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark 
blue as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing. The trade mark also consists of a two-
dimensional label. The colours dark blue, light blue, white, pink, 
light pink, peach, purple, yellow, brown, tan, orange and grey are 
claimed as a feature of the mark. The girl's skin is pink. Her hair 
is yellow. The ribbons in her hair and her underwear are light 
blue. The dog is brown. The girl appears in a spherical shape 
which is light blue fading to white in the centre. The perimeter of 
the arc is dark blue. The word COPPERTONE appears in white 
lettering outlined in dark blue. The words ‘water babies bebes-
soleil’, ‘lotion’ and ‘continuous spray vaporisation continue’ 
appear in dark blue. The words ‘sunscreen lotion.lotion ecran 
solaire’ appear in light blue. The rabbit is brown with a tan 
circular shape on its stomach and cheeks. The rabbit’s glasses 
are dark blue, the inner portion of its right ear is pink and its hat 
is white with light blue highlights. The star design is peach. The 
pail device is light blue with a yellow centre and purple handle. 
The sun design is yellow. The horizontal stripe beneath the sun 
is light blue. The background of the design is pink with highlights 
of light pink. The number 50 and words ‘high protection 
UVA/UVB haute protection’ appear in white on a red 
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background. The words 
‘waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergene’ appear in 
blue on a white background. The three-dimensional bottle in 
dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur bleu foncé appliquée à toute la 
surface visible du bouchon représenté sur le dessin. La marque 
de commerce est aussi constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle. Les couleurs bleu foncé, bleu clair, blanche, 
rose, rose pâle, pêche, violette, jaune, brune, brun clair, orange 
et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La peau de la fillette est rose. Ses cheveux sont jaunes. 
Les rubans dans ses cheveux et ses sous-vêtements sont bleu 
clair. Le chien est brun. La fillette est dans un demi-cercle bleu 
clair qui passe graduellement au blanc vers le centre. Le 
périmètre de l'arc est bleu foncé. Les lettres du mot 
COPPERTONE sont blanches avec un contour bleu foncé. Les 
mots « water babies bébés-soleil », « lotion » et « continuous 
spray vaporisation continue » sont bleu foncé. Les mots « 
sunscreen lotion.lotion écran solaire » sont bleu clair. Le lapin 
est brun avec une forme arrondie brun clair sur son ventre et ses 
joues. Les lunettes du lapin sont bleu foncé, l'intérieur de son 
oreille droite est rose et son chapeau est blanc avec des reflets 
bleu clair. L'étoile est pêche. Le seau est bleu clair avec un 
centre jaune et une poignée violette. Le soleil est jaune. La 
bande horizontale sous le soleil est bleu clair. L'arrière-plan du 
dessin est rose avec des reflets rose pâle. Le nombre 50 et les 
mots « high protection UVA/UVB haute protection » sont blancs 
sur un arrière-plan rouge. Les mots « 
waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergène » sont bleus 
sur un arrière-plan blanc. La bouteille tridimensionnelle 
représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,697. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour white as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark 
blue as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing. The trade mark also consists of a two 
dimensional label. The colours yellow, dark blue, light blue, light 
brown, dark purple, light purple and tan are claimed as a feature 
of the mark. The girl’s skin is pink. Her hair is yellow. The ribbons 
in her hair and her underwear are light blue. The dog is brown. 
The girl appears in a spherical shape which is light blue fading to 
white in the centre. The perimeter of the arc is dark blue. The 
word COPPERTONE appears in white lettering outlined in dark 
blue. The words ‘sunscreen lotion.lotion ecran solaire’ appear in 
dark blue. The sun device is yellow. The wavy band directly 
beneath the sun is dark blue; the wavy band beneath it is light 
blue with a highlight of light purple on the peak and in the 
spherical shape below. The wavy band beneath the tan spherical 
shape is light brown. The arc shape that extends from the right 
side of the design to the centre is tan with a dark brown shape 
beneath. The large wavy band at the bottom of the design is tan. 
The number 30 and words ‘high protection UVA/UVB haute 
protection’ appear in white on a dark purple background. The 
words ‘waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergene.non-
irritaing.non-irritante’ appear in dark purple on a light purple 
background. The three-dimensional bottle in dotted outline does 
not form part of the mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 12, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur bleu foncé appliquée à toute la 
surface visible du bouchon représenté sur le dessin. La marque 
de commerce est aussi constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle. Les couleurs jaune, bleu foncé, bleu clair, brun 
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clair, violet, mauve et blé sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La peau de la fillette est rose. Ses 
cheveux sont jaunes. Les rubans dans ses cheveux et ses sous-
vêtements sont bleu clair. Le chien est brun. La fillette est dans 
un demi-cercle bleu clair qui passe graduellement au blanc vers 
le centre. Le périmètre de l'arc est bleu foncé. Les lettres du mot 
COPPERTONE sont blanches avec un contour bleu foncé. Les 
mots « sunscreen lotion.lotion écran solaire » sont bleu foncé. Le 
soleil est jaune. La première bande courbe directement sous le 
soleil est bleu foncé; la deuxième est bleu clair avec des reflets 
mauves au sommet et dans la forme ronde en dessous. La 
bande courbe sous la forme ronde est brun clair. La forme d'arc 
qui s'étend du côté droit du dessin à son centre est de couleur 
blé avec une forme brun clair en dessous. La grande bande 
courbe en bas du dessin est de couleur blé. Le nombre 30 et les 
mots « high protection UVA/UVB haute protection » sont blancs 
sur un arrière-plan violet. Les mots « 
waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergène.non-
irritating.non-i rritante » sont violets sur un arrière-plan mauve. 
La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait 
pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,699. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour white as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark 
blue as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 

sur le dessin et de la couleur bleu foncé appliquée à toute la 
surface visible du bouchon représenté sur le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,700. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour turquoise applied to the 
upper half and the colour beige applied to the lower half of the 
particular bottle as well as the colour blue as applied to the 
whole visible surface of the particular cap as shown in the 
drawing. The trade mark also consists of a dark blue line applied 
to the mid section of the particular bottle separating the colours 
turquoise and beige as shown in the drawing. The trade mark 
also consists of a two-dimensional label. The colours turquoise, 
dark blue, white, light blue, brown, yellow, tan, grey and pink are 
claimed as a feature of the mark. The words ‘coppertone kids 
pour enfants’ appear in white lettering outlined in dark blue. The 
girl's skin is pink. Her hair is yellow. The ribbons in her hair and 
her underwear are light blue. The dog is brown. The girl appears 
in a spherical shape which is light blue fading to white in the 
centre. The perimeter of the arc is dark blue. The words 
‘sunscreen lotion.lotion ecran solaire’ appear in white. The sun is 
yellow and rests on a wavy dark blue horizontal band which 
features a thin horizontal line of light blue through the centre. 
The flying disc, the boy’s glasses, and the bottom band of his 
shorts are dark blue. The boy’s hair is yellow. The top half of his 
shorts is yellow. His skin is pink. His t-shirt is white. The flash of 
colour extending from his stomach is tan. The flash of colour 
extending in the numeral 60 and beneath the grey circular device 
is tan. The number 60 and words ‘high protection UVA/UVB 
haute protection’ appear in white on grey background. The words 
‘waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergene.non-
irritaing.non-irritante’ appear in turquoise. The three-dimensional 
bottle in dotted outline does not form part of the mark.
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WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as March 09, 2009 on 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur turquoise 
appliquée à la partie supérieure et de la couleur beige appliquée 
à la partie inférieure de la bouteille représentée sur le dessin 
ainsi que de la couleur bleue appliquée à toute la surface visible 
du bouchon représenté sur le dessin. La marque de commerce 
est aussi constituée d'une ligne bleu foncé appliquée au centre 
de la bouteille qui sépare les couleurs turquoise et beige, comme 
l'illustre le dessin. La marque de commerce est aussi constituée 
d'une étiquette bidimensionnelle. Les couleurs turquoise, bleu 
foncé, blanche, bleu clair, brun, jaune, blé, grise et rose sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres 
des mots « coppertone kids pour enfants » sont blanches avec 
un contour bleu foncé. La peau de la fillette est rose. Ses 
cheveux sont jaunes. Les rubans dans ses cheveux et ses sous-
vêtements sont bleu clair. Le chien est brun. La fillette est dans 
un demi-cercle bleu clair qui passe graduellement au blanc vers 
le centre. Le périmètre de l'arc est bleu foncé. Les mots « 
sunscreen lotion.lotion écran solaire » sont blancs. Le soleil est 
jaune et repose sur une bande courbe horizontale bleu foncé 
traversée par une ligne bleue mince au centre. Le disque volant, 
les lunettes du garçon et la bande inférieure de ses shorts sont 
bleu foncé. Les cheveux du garçon sont jaunes. La moitié 
supérieure de ses shorts est jaune. Sa peau est rose. Son tee-
shirt est blanc. L'éclair de couleur partant de son estomac est de 
couleur blé. L'éclair de couleur allant vers le nombre 60 et sous 
la forme circulaire grise est de couleur blé. Le nombre 60 et les 
mots « high protection UVA/UVB haute protection » sont blancs 
sur un arrière-plan gris. Les mots « 
waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergène.non-
irritating.non-i rritante » sont turquoise. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,701. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour white as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and colour dark blue 
as applied to the whole visible surface of the particular cap as 
shown in the drawing. The trade mark also consists of a two-
dimensional label. The colours yellow, dark blue, light blue, light 
brown, dark grey, light grey and tan are claimed as a feature of 
the trade mark. The girl’s skin is pink. Her hair is yellow. The 
ribbons in her hair and her underwear are light blue. The dog is 
brown. The girl appears in a spherical shape which is light blue 
fading to white in the centre. The perimeter of the arc is dark 
blue. The word COPPERTONE appears in white lettering 
outlined in dark blue. The words ‘sunscreen lotion.lotion ecran 
solaire’ appear in dark blue. The sun device is yellow. The wavy 
band directly beneath the sun is dark blue; the wavy band 
beneath it is light blue with a highlight of tan on the peak and in
the spherical shape below. The wavy band beneath the tan 
spherical shape is light brown. The arc shape that extends from 
the right side of the design to the centre is tan with a dark brown 
shape beneath. The large wavy band at the bottom of the design 
is tan. The number 60 and words ‘high protection UVA/UVB 
haute protection’ appear in white on grey background. The words 
‘waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergene.non-
irritaing.non-irritante’ appear in dark grey on a light grey 
background. The three-dimensional bottle in dotted outline does 
not form part of the mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur bleu foncé appliquée à toute la 
surface visible du bouchon représenté sur le dessin. La marque 
de commerce est aussi constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle. Les couleurs jaune, bleu foncé, bleu clair, brun 
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clair, gris foncé, gris pâle et blé sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La peau de la 
fillette est rose. Ses cheveux sont jaunes. Les rubans dans ses 
cheveux et ses sous-vêtements sont bleu clair. Le chien est 
brun. La fillette est dans un demi-cercle bleu clair qui passe 
graduellement au blanc vers le centre. Le périmètre de l'arc est 
bleu foncé. Les lettres du mot COPPERTONE sont blanches 
avec un contour bleu foncé. Les mots « sunscreen lotion.lotion 
écran solaire » sont bleu foncé. Le soleil est jaune. La première 
bande courbe directement sous le soleil est bleu foncé; la 
deuxième est bleu clair avec des reflets de couleur blé au 
sommet et dans la forme ronde en dessous. La bande courbe 
sous la forme ronde est brun clair. La forme d'arc qui s'étend du 
côté droit du dessin à son centre est de couleur blé avec une 
forme brun clair en dessous. La grande bande courbe en bas du 
dessin est de couleur blé. Le nombre 60 et les mots « high 
protection UVA/UVB haute protection » sont blancs sur un 
arrière-plan gris. Les mots « 
waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergène.non-
irritating.non-i rritante » sont gris foncé sur un arrière-plan gris 
pâle. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillés ne 
fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,702. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour turquoise as applied to the 
upper half and the colour beige applied to the lower half of the 
particular bottle as well as the colour blue as applied to the 
whole visible surface of the particular cap as shown in the 
drawing. The trade mark also consists of a dark blue line applied 
to the mid section of the particular bottle separating the colours 
turquoise and beige as shown in the drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as March 09, 2009 on 
wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur turquoise 
appliquée à la partie supérieure et de la couleur beige appliquée 
à la partie inférieure de la bouteille représentée sur le dessin 
ainsi que de la couleur bleue appliquée à toute la surface visible 
du bouchon représenté sur le dessin. La marque de commerce 
est aussi constituée d'une ligne bleu foncé appliquée au centre 
de la bouteille qui sépare les couleurs turquoise et beige, comme 
l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,705. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour white as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour pink 
as applied to the whole visible surface of the particular cap 
shown in the drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur rose appliquée à toute la surface 
visible du bouchon représenté sur le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,460,706. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour pink as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark 
blue as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing. The trade mark also consists of a two-
dimensional label. The colours dark blue, light blue, white, pink, 
light pink, peach, purple, yellow, brown, tan, orange and grey are 
claimed as a feature of the trade mark. The girl's skin is pink. Her 
hair is yellow. The ribbons in her hair and her underwear are light 
blue. The dog is brown. The girl appears in a spherical shape 
which is light blue fading to white in the centre. The perimeter of 
the arc is dark blue. The word COPPERTONE appears in white 
lettering outlined in dark blue. The words ‘water babies bebes-
soleil’ appear in dark blue. The words ‘sunscreen lotion.lotion 
ecran solaire’ appear in light blue. The rabbit is brown with a tan 
circular shape on its stomach and cheeks. The rabbit’s glasses 
are dark blue, the inner portion of its right ear is pink and its hat 
is white with light blue highlights. The star design is peach. The 
pail device is light blue with a yellow centre and purple handle. 
The sun design is yellow. The horizontal stripe beneath the sun 
is light blue. The background of the design is pink with highlights 
of light pink. The number 60 and words ‘high protection 
UVA/UVB haute protection’ appear in white on grey. The words 
‘waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergene.non-
irritaing.non-irritante’ appear in blue on a light pink background. 
The words ‘recognized by the Canadian Dermatologist 
Association’ and its crest design appear in grey. The three-
dimensional bottle in dotted outline does not form part of the 
mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur bleu foncé appliquée à toute la 

surface visible du bouchon représenté sur le dessin. La marque 
de commerce est aussi constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle. Les couleurs bleu foncé, bleu clair, blanche, 
rose, rose pâle, pêche, violette, jaune, brune, brun clair, orange 
et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La peau de la fillette est rose. Ses cheveux sont 
jaunes. Les rubans dans ses cheveux et ses sous-vêtements 
sont bleu clair. Le chien est brun. La fillette est dans un demi-
cercle bleu clair qui passe graduellement au blanc vers le centre. 
Le périmètre de l'arc est bleu foncé. Les lettres du mot 
COPPERTONE sont blanches avec un contour bleu foncé. Les 
mots « water babies bébés-soleil » sont bleu foncé. Les mots « 
sunscreen lotion.lotion écran solaire » sont bleu clair. Le lapin 
est brun avec une forme arrondie brun clair sur son ventre et ses 
joues. Les lunettes du lapin sont bleu foncé, l'intérieur de son 
oreille droite est rose et son chapeau est blanc avec des reflets 
bleu clair. L'étoile est pêche. Le seau est bleu clair avec un 
centre jaune et une poignée violette. Le soleil est jaune. La 
bande horizontale sous le soleil est bleu clair. L'arrière-plan du 
dessin est rose avec des reflets rose pâle. Le nombre 60 et les 
mots « high protection UVA/UVB haute protection » sont blancs 
sur un arrière-plan gris. Les mots « 
waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergène.non-
irritating.non-i rritante » sont bleus sur un arrière-plan rose pâle. 
Les mots « recognized by the Canadian Dermatologist 
Association » et l'écusson sont gris. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,707. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark consists of the colour white as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour pink 
as applied to the whole visible surface of the small spherical 
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shape on the bottom of the particular cap as shown in the 
drawing. The trade mark also consists of a two-dimensional 
label. The colours blue, purple, lavender, white and gold are 
claimed as a feature of the trade mark. The word 
COPPERTONE appears in blue. The words 'sun protection 
moisturizing antioxidants protection solaire antioxidants hydrants' 
appear in white on a gold horizontal band. The remaining words 
and numerals on the label appear in purple. The Sun design 
appears in gold with 3 lavender polygone shapes emerging from 
its white centre. The background colour of the label beginning 
under the numeral 30 down to the words 'des signes du 
vieillissement cutane' appears in lavender. The label above the 
numeral 30 and beneath the words 'des signes' appears in white. 
The three-dimensional bottle in dotted outline does not form part 
of the mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur rose appliquée à toute la surface 
visible de la petite forme circulaire au bas du bouchon 
représenté sur le dessin. La marque de commerce est aussi 
constituée d'une étiquette bidimensionnelle. Les couleurs bleue, 
violette, bleu lavande, blanche et or sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
COPPERTONE est bleu. Les mots « sun protection moisturizing 
antioxidants protection solaire antioxidants hydrants » sont 
blancs sur une bande horizontale or. Les autres mots et chiffres 
figurant sur l'étiquette sont violets. Le soleil est or avec trois 
formes polygonales bleu lavande qui émergent de son centre 
blanc. L'arrière-plan de l'étiquette qui commence en dessous du 
nombre 30 et va jusqu'aux mots « des signes du vieillissement 
cutané » est bleu lavande. L'étiquette au-dessus du nombre 30 
et en dessous des mots « des signes » est blanche. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,709. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour pink as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark 
blue as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin et de la couleur bleu foncé appliquée à toute la 
surface visible du bouchon représenté sur le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,460,711. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour blue applied to the whole 
of the visible surface of the particular bottle shown in the 
drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,713. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour blue as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle as shown in the 
drawing. The trade mark also consists of a two-dimensional 
label. The colours gold, orange, white, purple and dark blue are 
claimed as a feature of the trade mark. The words 
COPPERTONE SPORT appear in white. The words 
‘sunscreen/ecran solaire’ appear in blue. The oval shape behind 
the words is dark blue with two arc devices extending to the left 
and right in the same dark blue colour. The slashes above the
words COPPERTONE SPORT and beneath ‘sunscreen/ecran 
solaire’ are yellow and feature a gold tip near the centred words. 
The words ‘clear.transparent’ appear in yellow. All of the 
numbers and reading matter beginning with ‘continuous spray 
vaporisation continue’ to the bottom of the bottle appear in white. 
The numeral 30 and words ‘SPF/FPS high protection UVA/UVB 
haute protection’ appear on a purple background. The words 
‘waterproof.hydrofuge sweatproof.resistant a la transpir’ appear 
on an orange band. The three-dimensional bottle in dotted 
outline does not form part of the mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille représentée 
sur le dessin. La marque de commerce est aussi constituée 
d'une étiquette bidimensionnelle. Les couleurs or, orange, 
blanche, violette et bleu foncé sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
COPPERTONE SPORT sont blancs. Les mots « 
sunscreen/écran solaire » sont bleus. La forme ovale derrière les 
mots est bleu foncé et deux formes d'arc bleu foncé se trouvent 
à gauche et à droite de l'ovale. Les arcs pleins au-dessus des 
mots COPPERTONE SPORT et sous les mots « 
sunscreen/écran solaire » sont jaunes avec une pointe or près 
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des mots au centre. Les mots « clear.transparent » sont jaunes. 
Tous les chiffres et toutes les lettres de la section qui commence 
par « continuous spray vaporisation continue » au bas de la 
bouteille sont blancs. Le nombre 30 et les mots « SPF/FPS high 
protection UVA/UVB haute protection » sont sur un arrière-plan 
violet. Les mots « waterproof.hydrofuge sweatproof.résistant à la 
transpiration » sont sur une bande orange. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,714. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour turquoise as applied to the 
upper half and the colour beige applied to the lower half of the 
particular bottle as well as the colour blue as applied to the 
whole visible surface of the particular cap as shown in the 
drawing. The trade mark also consists of a dark blue line applied 
to the mid section of the particular bottle separating the colours 
turquoise and beige as shown in the drawing. The trade mark 
also consists of a two-dimensional label. The colours turquoise, 
dark blue, white, light blue, brown, yellow, tan, grey and pink are 
claimed as a feature of the mark. The words ‘coppertone kids 
pour enfants’ appear in white lettering outlined in dark blue. The 
girl's skin is pink. Her hair is yellow. The ribbons in her hair and 
her underwear are light blue. The dog is brown. The girl appears 
in a spherical shape which is light blue fading to white in the 
centre. The perimeter of the arc is dark blue. The words 
‘sunscreen lotion.lotion ecran solaire’ appear in white. The sun is 
yellow and rests on a wavy dark blue horizontal band which 
features a thin horizontal line of light blue through the centre. 
The flying disc, the boy’s glasses, and the bottom band of his 
shorts are dark blue. The boy’s hair is yellow. The top half of his 
shorts is yellow. His skin is pink. His t-shirt is white. The flash of 
colour extending from his stomach is tan. The flash of colour 

extending into the numeral 60 and beneath the grey circular 
device is tan. The number 60 and words ‘high protection 
UVA/UVB haute protection’ appear in white on grey background. 
The words 
‘waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergene.non-
irritaing.non-irritante’ appear in turquoise. The three-dimensional 
bottle in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur turquoise 
appliquée à la partie supérieure et de la couleur beige appliquée 
à la partie inférieure de la bouteille représentée sur le dessin 
ainsi que de la couleur bleue appliquée à toute la surface visible 
du bouchon représenté sur le dessin. La marque de commerce 
est aussi constituée d'une ligne bleu foncé appliquée au centre 
de la bouteille qui sépare les couleurs turquoise et beige, comme 
l'illustre le dessin. La marque de commerce est aussi constituée 
d'une étiquette bidimensionnelle. Les couleurs turquoise, bleu 
foncé, blanche, bleu clair, brun, jaune, blé, grise et rose sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres 
des mots « coppertone kids pour enfants » sont blanches avec 
un contour bleu foncé. La peau de la fillette est rose. Ses 
cheveux sont jaunes. Les rubans dans ses cheveux et ses sous-
vêtements sont bleu clair. Le chien est brun. La fillette est dans 
un demi-cercle bleu clair qui passe graduellement au blanc vers 
le centre. Le périmètre de l'arc est bleu foncé. Les mots « 
sunscreen lotion.lotion écran solaire » sont blancs. Le soleil est 
jaune et repose sur une bande courbe horizontale bleu foncé 
traversée par une ligne bleue mince au centre. Le disque volant, 
les lunettes du garçon et la bande inférieure de ses shorts sont 
bleu foncé. Les cheveux du garçon sont jaunes. La moitié 
supérieure de ses shorts est jaune. Sa peau est rose. Son tee-
shirt est blanc. L'éclair de couleur partant de son estomac est de 
couleur blé. L'éclair de couleur allant vers le nombre 60 et sous 
la forme circulaire grise est de couleur blé. Le nombre 60 et les 
mots « high protection UVA/UVB haute protection » sont blancs 
sur un arrière-plan gris. Les mots « 
waterproof.hydrofuge.hypoallergenic.hypoallergène.non-
irritating.non-i rritante » sont turquoise. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,460,718. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour turquoise as applied to the 
upper half and the colour beige applied to the lower half of the 
particular bottle as well as the colour blue as applied to the 
whole visible surface of the particular cap as shown in the
drawing. The trade mark also consists of a dark blue line applied 
to the mid section of the particular bottle separating the colours 
turquoise and beige as shown in the drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur turquoise 
appliquée à la partie supérieure et de la couleur beige appliquée 
à la partie inférieure de la bouteille représentée sur le dessin 
ainsi que de la couleur bleue appliquée à toute la surface visible 
du bouchon représenté sur le dessin. La marque de commerce 
est aussi constituée d'une ligne bleu foncé appliquée au centre 
de la bouteille qui sépare les couleurs turquoise et beige, comme 
l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,148. 2009/12/09. SGE IP Holdco, LLC, a Texas limited 
liability company, 1950 N. Stemmons Freeway, Suite 3000M, 
Dallas, Texas 75207, 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

WATT ZONE

WARES: Energy and water conservation kits consisting of 
compact fluorescent light bulbs, electric nightlights, water-
conserving showerheads and faucet aerators, water-conserving 
toilet fittings, namely, plumbing fittings, namely, toilet tank water 
displacement bags, weather-stripping sealants, namely, caulk, 
non-metal weather-stripping for use in the home, insulation, 
namely, insulation materials for windows, switch and outlet 
sealers, and refrigerator and freezer thermometers; all the 
aforementioned sold as a unit. SERVICES: Providing a web site 
featuring information and resources concerning energy usage, 
energy conservation and energy cost saving. Priority Filing 
Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/770,177 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 March 
22, 2011 under No. 3,933,294 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de conservation d'énergie et d'eau 
composées de ce qui suit : ampoules fluocompactes, veilleuses 
électriques, pommes de douche et de brise-jets favorisant 
l'économie d'eau, raccords de toilette favorisant l'économie 
d'eau, nommément accessoires de plomberie, nommément sacs 
coupe-volume pour les réservoirs de toilettes, coupe-bise, 
nommément produits de calfeutrage, coupe-bise non métalliques 
pour la maison, isolants, nommément matériaux isolants pour 
fenêtres, scellants pour interrupteurs et prises électrique ainsi 
que thermomètres pour réfrigérateurs et congélateurs; tout ce 
qui précède étant vendu comme un tout. SERVICES: Offre d'un 
site Web d'information et de ressources concernant la 
consommation d'énergie, l'économie d'énergie et l'économie des 
coûts de l'énergie. Date de priorité de production: 29 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/770,177 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 22 mars 2011 sous le No. 3,933,294 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.

1,462,164. 2009/12/09. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615, 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

NORZON BLUEFIRE
WARES: (1) Coated abrasives with zirconia alumina grain, 
namely cloth belts; coated abrasives with zirconia alumina grain, 
namely paper belts, discs, sheets, and rolls; coated abrasives 
with zirconia alumina grain, namely cloth belts used on stationary 
and robotic power-driven narrow, backstand, benchstand, 
centerless, and wide belt machines; coated abrasives with 
zirconia alumina grain, namely paper belts used on stationary 
and robotic power-driven narrow, backstand, benchstand, 
centerless and wide belt machines; coated abrasives with 
zirconia alumina grain, namely cloth belts used on hand-held, 
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portable electric and air belt sanders, wide orbital machines, and 
jitterbug machines; coated abrasives with zirconia alumina grain, 
namely paper belts, discs, sheets, and rolls, used on hand-held, 
portable electric and air belt sanders, wide orbital machines, and 
jitterbug machines. (2) Abrasives coated with zirconia alumina 
grain in the form of cloth belts; Abrasives coated with zirconia 
alumina grain in the form of discs; Abrasives coated with zirconia 
alumina grain in the form of cloth belts, used on stationary and 
robotic power-driven narrow, backstand, benchstand, centerless, 
and wide-belt machines; Abrasives coated with zirconia alumina 
grain in the form of cloth belts used on hand-held, portable 
electric and air-operated power belt sanders, wide orbital 
machines, and jitterbug machines; Abrasives coated with 
alumina grain in the form of discs, used on hand-held, portable 
electric and air-operated machines. Priority Filing Date: 
November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/872,307 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
12, 2011 under No. 3,994,575 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Abrasifs appliqués avec grains d'alumine-
zircone, nommément courroies de tissu; abrasifs appliqués avec 
grains d'alumine-zircone, nommément courroies, de disques, de 
feuilles et de rouleaux de papier; abrasifs appliqués avec grains 
d'alumine-zircone, nommément courroies de tissu utilisés avec 
des machines stationnaires et robotiques étroites, à courroie 
portée, de table, sans centre et à courroie large; abrasifs 
appliqués avec grains d'alumine-zircone, nommément courroies 
de papier utilisés avec des machines stationnaires et robotiques 
étroites, à courroie portée, de table, sans centre et à courroie 
large; abrasifs appliqués avec grains d'alumine-zircone, 
nommément courroies de tissu utilisés avec des ponceuses à 
main, portatives électriques et à courroie pneumatiques, des 
machines orbitales larges et des machines à sautillement; 
abrasifs appliqués avec grains d'alumine-zircone, nommément 
courroies, de disques, de feuilles et de rouleaux de papier, 
utilisés avec des ponceuses à main, portatives électriques et à 
courroie pneumatiques, des machines orbitales larges et des 
machines à sautillement. (2) Abrasifs appliqués avec grains de 
zircone sous forme de courroies de tissu; abrasifs appliqués 
avec grains de zircone sous forme de disques; abrasifs 
appliqués avec grains de zircone sous forme de courroies de 
tissu, utilisées sur des machines étroites, à courroie portée, de 
table, sans centre et à large bande, étant toutes stationnaires, 
robotisées et électriques; abrasifs appliqués avec grains de 
zircone sous forme de courroies de tissu utilisées sur des 
ponceuses à courroie, des ponceuses orbitales et des 
ponceuses à sautillement, étant toutes à main, électriques 
portatives et à air comprimé; abrasifs appliqués avec grains de 
zircone sous forme de disques, utilisés sur des machines à 
main, électriques portatives et à air comprimé. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,307 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3,994,575 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,463,352. 2009/12/18. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ENERGYLIS
MARCHANDISES: Equipements et installations pour la 
gazéification des boues résultant du traitement des eaux 
résiduaires urbaines et industrielles, nommément gazéificateurs ; 
gazéificateurs, pour le traitement thermique des déchets. 
SERVICES: Services d'installation, mise en service, 
maintenance et réparation d’équipements et installations de 
traitement thermique de déchets, notamment de boues résultant 
du traitement des eaux résiduaires urbaines et industrielles. 
Services de construction d' installations de traitement thermique 
de déchets, notamment de boues résultant du traitement des 
eaux résiduaires urbaines et industrielles. Services de 
transformation des déchets combustibles, nommément des 
boues de stations d’épuration d’eaux résiduaires urbaines et 
industrielles ; exploitation d'installations de transformation des 
boues de stations d'épuration d'eaux résiduaires urbaines et 
industrielles. Date de priorité de production: 23 juin 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3 659 420 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 juin 2009 sous le No. 09 3 659 420 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Equipment and installations for the gasification of 
sludge resulting from the treatment of urban and industrial 
wastewater, namely gasifiers; gasifiers for the thermal treatment 
of waste. SERVICES: Installation, commissioning, maintenance, 
and repair of equipment and installations for the thermal 
treatment of waste, namely of sludge resulting from the 
treatment of urban and industrial wastewater. Construction of 
facilities for the thermal treatment of waste, namely of sludge 
resulting from the treatment of urban and industrial wastewater. 
Processing of combustible waste, namely of sludge from urban 
and industrial water treatment plants; operation of installations 
used to treat sludge from urban and industrial wastewater 
purification plants. Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 659 420 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on June 23, 2009 under No. 09 3 
659 420 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,463,973. 2009/12/23. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor Street 
West, Suite 1005, ONTARIO M4W 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Online publications namely newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services, namely, the provision of 
information in the fields of entertainment, events, fashion, fitness, 
gossip, health, lifestyles, nutrition, relationships, restaurants, 
sales, salons, self improvement, spas, and travel, and the 
provision of news, editorials, and opinions concerning current 
events. (2) Online advertising services for the marketing and 
promotion of retail consumer goods and services on behalf of 
third parties; promoting the third parties’ retail consumer goods 
and services through promotional contests and the distribution of 
related advertising. (3) Providing on-line forums and discussion 
groups for transmission of messages among subscribers 
concerning information on a wide variety of topics of general 
interest to the public. (4) Electronic mail services; electronic mail 
subscription services. (5) Education and entertainment services, 
namely, providing consumers with digital content, namely audio, 
video, games, data, text, messages, images and documents in 
the fields of entertainment and information sharing. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
cyberlettres, articles, cartes de souhaits virtuelles pour informer 
les consommateurs. SERVICES: (1) Services de divertissement 
et d'information en ligne, nommément diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement, des évènements, de la 
mode, de la bonne condition physique, des rumeurs, de la santé, 
des habitudes de vie, de l'alimentation, des relations, des 
restaurants, des ventes, des salons, de la croissance 
personnelle, des spas et du voyage ainsi que diffusion de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant les actualités. (2) 
Services de publicité en ligne pour le marketing et la promotion 
de produits et de services de consommation pour le compte de 
tiers; promotion de produits et de services de consommation de 
tiers au moyen de concours et de la distribution de publicités 
connexes. (3) Offre de forums et de groupes de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre abonnés portant 
sur un grand nombre de sujets d'intérêt général. (4) Services de 
courriel; services d'abonnement par courriel. (5) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de contenu numérique 
aux consommateurs, nommément documents audio, documents 
vidéo, jeux, données, textes, messages, images et documents 
dans les domaines du divertissement et de l'échange 
d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (5).

1,463,979. 2009/12/23. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor Street 
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Online publications, namely, newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services, namely, the provision of 
information in the fields of entertainment, events, fashion, fitness, 
food and wine, gardening, gossip, health, home decorating, 
home fashions, home improvement, home maintenance, 
lifestyles, nutrition, real estate, recipes, relationships, 
restaurants, sales, salons, self improvement, spas, travel, 
education and recreation for mothers, babies, children, parents 
and caregivers, and the provision of news, editorials, and 
opinions concerning current events. (2) Online advertising 
services for the marketing and promotion of retail consumer 
goods and services on behalf of third parties; promoting the third 
parties’ retail consumer goods and services through promotional 
contests and the distribution of related advertising. (3) Providing 
on-line forums and discussion groups for transmission of 
messages among subscribers concerning information on a wide 
variety of topics of general interest to the public. (4) Electronic 
mail services; electronic mail subscription services. (5) Education 
and entertainment services, namely, providing consumers with 
digital content, namely audio, video, games, data, text, 
messages, images and documents in the fields of entertainment 
and information sharing. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément bulletins 
d'information, articles, cartes virtuelles pour informer et 
sensibiliser les consommateurs. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement, des 
évènements, de la mode, de l'entraînement physique, des 
aliments et du vin, du jardinage, des potins, de la santé, de la 
décoration intérieure, des accessoires pour la maison, de la 
rénovation, de l'entretien ménager, des habitudes de vie, de 
l'alimentation, de l'immobilier, des recettes, des relations, des 
restaurants, des ventes, des salons, de l'auto-amélioration, des 
spas, du voyage, de l'éducation et des loisirs pour mères, bébés, 
enfants, parents et soignants, et diffusion de nouvelles, 
d'éditoriaux, et d'opinions concernant les actualités. (2) Services 
de publicité en ligne pour le marketing et la promotion de 
produits et de services de consommation pour le compte de 
tiers; promotion de produits et de services de consommation de 
tiers au moyen de concours et de la distribution de publicités 
connexes. (3) Offre de forums et de groupes de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre abonnés portant 
sur un grand nombre de sujets d'intérêt général. (4) Services de 
courriel; services d'abonnement par courriel. (5) Services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de contenu numérique 
aux consommateurs, nommément documents audio, documents 
vidéo, jeux, données, textes, messages, images et documents 
dans les domaines du divertissement et de l'échange 
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d'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,980. 2010/02/05. SWEETSPOT.CA INC., 60 Bloor Street 
West, Suite 1005, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: Online publications, namely, newsletters, articles, e-
cards to inform and educate consumers. SERVICES: (1) Online 
entertainment and information services, namely, the provision of 
information in the fields of fashion, sales, events, nutrition, 
fitness, health and well-being, recipes, entertainment, education 
and recreation relating to pregnancy and childrearing for parents 
and caregivers and providing consumer information on a wide 
variety of topics of general interest to the consuming public. (2) 
Online advertising services for the marketing and promotion of 
retail consumer goods and services on behalf of third parties; 
promoting the third parties’ retail consumer goods and services 
through the distribution of related advertising; arranging and 
administering contests and promotions to market the third 
parties’ goods and services. (3) Providing on-line forums and 
discussion groups for transmission of messages among 
subscribers concerning information on a wide variety of topics of 
general interest to the public. (4) Electronic mail services; 
electronic mail subscription services. (5) Education and 
entertainment services, namely, providing consumers with digital 
content, namely audio, video, games, data, text, messages, 
images and documents in the fields of entertainment and 
information sharing. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2006 on wares and on services (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément 
cyberlettres, articles et cartes virtuelles visant à informer et à 
sensibiliser les consommateurs. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et d'information en ligne, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de la mode, de la vente, des 
évènements, de l'alimentation, de la bonne condition physique, 
de la santé et du bien-être, des recettes, du divertissement, de 
l'éducation et des loisirs ayant trait à la grossesse et à 
l'éducation des enfants pour les parents et les fournisseurs de 
soins ainsi que diffusion d'information aux consommateurs sur 
une vaste gamme de sujets d'intérêt général. (2) Services de 
publicité en ligne pour le marketing et la promotion des produits 
et des services de consommation au pour le compte de tiers; 
promotion des produits et services de consommation de tiers par 
la distribution de publicité connexe; organisation et 
administration de concours et de promotions pour annoncer les 
biens et services de consommation de tiers. (3) Offre de forums 
et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre abonnés portant sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt général. (4) Services de courriel; services d'abonnement 
par courriel. (5) Services éducatifs et récréatifs, nommément 
offre de contenu numérique aux consommateurs, nommément 

documents audio, documents vidéo, jeux, données, textes, 
messages, images et documents dans les domaines du 
divertissement et de l'échange d'information. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,463,984. 2009/12/23. SIX Telekurs AG, Hardturmstrasse 201, 
8005 Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VDF PULSE
SERVICES: Recording, computing, analysis and reporting of 
information regarding securities, financial instruments, exchange 
rates and stock quoted companies; establishing and issuing 
financial instruments and securities; Transmission of news, 
dates, data and statistics relating to financial instruments, 
securities, exchange rates and stock quoted companies by 
Internet, by wireless communication networks, by electronic 
communication networks and by computer communication 
networks; Financial consultation; software development; 
computer-programming; consultation and advisory services 
relating to the use of computers and data processing; data 
processing; management of investment financial portfolios; 
analysis and reporting information relating to the trading of 
securities, financial instruments and currencies, facilitation of on-
line trading of financial instruments and securities and on-line 
financial information services; providing and/or rental of access 
time to databases containing economic, commercial and 
financial information and information for securities administration, 
risk management, portfolio management and trading divisions. 
Priority Filing Date: July 10, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57580/2009 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enregistrement, traitement, analyse et 
communication d'information sur les valeurs mobilières, 
instruments financiers, taux de change et entreprises cotées en 
bourse; création et émission d'instruments financiers et de 
valeurs mobilières; transmission de nouvelles, de dates, de 
données et de statistiques sur les instruments financiers, valeurs 
mobilières, taux de change et entreprises cotées en bourse par 
Internet, par des réseaux de communication sans fil, 
électroniques et informatiques; conseils financiers; 
développement de logiciels; programmation informatique; 
services de conseil ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs et au 
traitement de données; traitement de données; gestion de 
portefeuilles financiers; analyse et communication d'information 
sur le commerce des valeurs mobilières, les instruments 
financiers et les devises, aide au commerce en ligne 
d'instruments financiers et de valeurs mobilières et services 
d'information financière en ligne; offre et/ou location de temps 
d'accès à des bases de données contenant des renseignements 
économiques, commerciaux et financiers ainsi qu'à de 
l'information pour les secteurs de l'administration de valeurs 
mobilières, de la gestion des risques, de la gestion de 
portefeuilles et de la négociation. Date de priorité de production: 
10 juillet 2009, pays: SUISSE, demande no: 57580/2009 en 
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liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,563. 2010/01/21. viastore systems GmbH, Magirusstrasse 
13, D-70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viastore
WARES: Storage shelves of metal; shelves of metal for 
commissioning installations; storage containers and storage 
pallets of metal; roller conveyors of metal (not motorised) for 
logistical and intra-logistical installations; chutes of metal for 
logistical and intra-logistical installations, metal building 
materials, namely beams, girders, joists, poles, pillars, masts, 
tubes, brackets, rails, railway sleepers; transportable storage 
buildings of metal; storage machines, retrieval machines, picking 
machines, machines for separating, sorting and conveying, all 
the aforesaid machines for handling goods in warehouses; 
storage machines and retrieval machines for handling storage 
containers and storage pallets in warehouses; robots (machines) 
for logistical and intralogistical installations; motorised conveyor 
belts, belt, roller, chain and plate conveyors and lifts (machines) 
for hoisting goods, storage containers, storage pallets in 
warehouses; motorised rotary tables for logistical and intra-
logistical installations; weighing apparatus for warehouses, 
namely scales for weighing storage containers, storage pallets, 
pick containers and items in and on said containers and pallets; 
measuring apparatus for warehouses, namely measuring 
systems for measuring the temperature in warehouses and the 
temperature of stored goods in warehouses,measuring systems 
for measuring the dimensions of storage containers, storage 
pallets, pick containers and items in and on said containers and 
pallets, measuring systems for measuring the acceleration and 
the travel speed of storage and retrieval machines, conveyor 
systems and forklifts; checking apparatus for warehouses, 
namely image recognition systems for detecting storage 
containers, storage pallets, pick containers and items in and on 
said containers and pallets; linear axes with a measuring system 
for the position identification of storage containers, storage 
pallets, pick containers and items in and on said containers and 
pallets; computer programs and computer software for managing 
and controlling the flow and the storage of goods in warehouses; 
machine-readable data carriers, namely CD's, DVD's, memory 
sticks and memory cards, a l l  pre-recorded with computer 
programs and computer software for managing and controlling 
the flow and the storage of goods in warehouses; computers; 
vehicles, namely transporters for the transfer of shelf storage 
and retrieval equipment inside warehouses; shelves, not of 
metal, for logistical and intra-logistical installations; storage 
containers and storage pallets, not of metal; work tables, packing 
and sorting tables for logistical and intra-logistical installations. 
SERVICES: Distribution of mechanized and other equipment of 
warehouses; professional business and organisational 
consultancy in the fields of logistics and intra-logistics; 
installation, maintenance and repair of logistical and intra-
logistical installations and components of the aforesaid 
installations; providing telecommunications connections for use 
in managing and controlling the flow and the storage of goods in 

warehouses; providing of training and advanced training, namely 
training courses, in the fields of logistics and intra-logistics; 
engineering services in the fields of logistics and intra-logistics; 
technical consultancy, including technical project studies and 
technical project management, in the fields of logistics and intra-
logistics; development, creation, installation, care, maintenance 
and updating of computer programs and computer software for 
the logistics and intralogistics sectors; computer hardware and 
computer software consultancy in the logistics and intralogistics 
sectors. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 24, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008448318 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Étagères d'entreposage en métal; étagères 
en métal pour installations de préparation de commandes; 
contenants d'entreposage et palettes d'entreposage en métal; 
transporteurs à rouleaux en métal (non motorisés) pour 
installations de logistique et de logistique interne; goulottes en 
métal pour installations de logistique et de logistique interne, 
matériaux de construction en métal, nommément poutres, 
poutrelles, solives, poteaux, colonnes, mâts, tubes, supports, 
rails, traverses de chemin de fer; entrepôts transportables en 
métal; machines d'entreposage, machines de récupération, 
machines de ramassage, machines pour la séparation, le tri et le 
transport, toutes les machines susmentionnées servant à la 
manutention de marchandises dans des entrepôts; machines 
d'entreposage et machines de récupération servant à la 
manutention de contenants d'entreposage et de palettes 
d'entreposage dans des entrepôts; robots (machines) pour 
installations de logistique et de logistique interne; transporteurs à 
courroie motorisés, transporteurs et monte-charges à courroie, à 
rouleaux, à chaîne et à plateaux (machines) pour le levage de 
marchandises, de contenants d'entreposage, de palettes 
d'entreposage dans des entrepôts; tables rotatives motorisées 
pour installations de logistique et de logistique interne; appareils 
de pesée pour entrepôts, nommément balances pour la pesée 
de contenants d'entreposage, de palettes d'entreposage, de 
contenants de prélèvement ainsi que les articles qui se trouvent 
dans ces contenants et sur ces palettes; appareils de mesure 
pour entrepôts, nommément systèmes de mesure pour mesurer 
la température à l'intérieur de l'entrepôt et la température de 
marchandises entreposées dans des entrepôts, systèmes de 
mesure pour mesurer les dimensions de contenants 
d'entreposage, de palettes d'entreposage, de contenants de 
prélèvement ainsi que d'articles qui se trouvent dans ces 
contenants ou sur ces palettes, systèmes de mesure pour 
mesurer l'accélération et la vitesse de machines d'entreposage 
et de récupération, de systèmes de transporteurs et de chariots 
élévateurs à fourche; appareil de surveillance pour entrepôts, 
nommément systèmes de reconnaissance d'images pour la 
détection de contenants d'entreposage, de palettes 
d'entreposage, de contenants de prélèvement ainsi que d'articles 
qui se trouvent dans ces contenants ou sur ces palettes; axes 
linéaires équipés d'un système de mesure pour connaître 
l'emplacement de contenants d'entreposage, de palettes 
d'entreposage, de contenants de prélèvement ainsi que d'articles 
qui se trouvent dans ces contenants ou sur ces palettes; 
programmes informatiques et logiciels de gestion et de contrôle 
de la circulation et de l'entreposage de marchandises dans les 
entrepôts; supports de données lisibles par une machine, 
nommément CD, DVD, cartes à mémoire flash et cartes 
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mémoire, contenant des programmes informatiques et des 
logiciels de gestion et de contrôle de la circulation et de 
l'entreposage de marchandises dans les entrepôts; ordinateurs; 
véhicules, nommément transporteurs pour le transfert 
d'équipement d'entreposage sur étagères et de récupération 
dans des entrepôts; étagères, autres qu'en métal, pour 
installations de logistique et de logistique interne; contenants 
d'entreposage et palettes d'entreposage autres qu'en métal; 
tables de travail, tables d'emballage et de tri pour installations de 
logistique et de logistique interne. SERVICES: Distribution 
d'équipement mécanique et autre pour les entrepôts; services de 
conseil professionnel pour entreprises et de conseil 
organisationnel dans les domaines de la logistique et de la 
logistique interne; installation, entretien et réparation 
d'installations de logistique et de logistique interne ainsi que des 
composants des installations susmentionnées; offre de 
connexions de télécommunication pour la gestion et le contrôle 
de la circulation et de l'entreposage de marchandises dans des 
entrepôts; services de formation et de formation avancée, 
nommément cours de formation, dans les domaines de la 
logistique et de la logistique interne; services d'ingénierie dans 
les domaines de la logistique et de la logistique interne; services 
de conseil technique, y compris études de projets techniques et 
gestion de projets techniques, dans les domaines de la 
logistique et de la logistique interne; développement, création, 
installation, entretien, maintenance et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels pour les secteurs de la 
logistique et de la logistique interne; matériel informatique et 
services de conseil concernant les logiciels dans les secteurs de 
la logistique et de la logistique interne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008448318 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,466,590. 2010/01/21. 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

VERTIPAQ
WARES: Computer software for compressing, loading and 
updating analytical data of any type that could be used in an 
electronic spreadsheet and making the analytical data available 
for use in software applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de compression, de chargement et 
de mise à jour de données analytiques en tous genres qui 
pourraient être utilisées dans un tableur électronique et servant à 
permettre l'utilisation de ces données analytiques dans diverses 
applications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,155. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Profissimo
WARES: Fertilizing preparations, namely fertilizing preparations 
for flowers; candles; Foils of metal for wrapping and packaging,
in particular aluminium foils; Plastic sheets, sleeves and sachets 
for wrapping, in particular food preservation sheets, sachets for 
deep-frozen products and bin liners; filter paper, in particular 
coffee and tea filters; paper for pastry; greaseproof paper for 
sandwiches; paper sachets for packaging; table napkins of 
paper; Apparatus for household and kitchen (not of precious 
metal or coated therewith), namely, toasters, electrical coffee 
makers, deep-fryers, kettles; containers for household and 
kitchen (not of precious metal or coated therewith), namely, 
plastic food storage containers, garbage bins, laundry baskets; 
cloths (rags) for cleaning; household sponges; broom and brush 
articles (except for paintbrushes), namely brooms, brushes for 
sweeping debris, brushes for scrubbing, lint brushes, dust pans; 
gloves for household purposes; lighters for smokers; gas 
containers for cigar lighters. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for WIPO on November 26, 2003 under No. 
816323 on wares.

MARCHANDISES: Produits fertilisants, nommément produits 
fertilisants pour les fleurs; bougies; feuilles en métal pour 
l'emballage et l'empaquetage, notamment feuilles d'aluminium; 
feuilles, manchons et sachets de plastique pour l'emballage, 
notamment feuilles pour la conservation des aliments, sachets 
pour produits surgelés et doublures à poubelle; papier filtre, 
notamment filtres à café et à thé; papier pour pâtisseries; papier 
ingraissable pour sandwichs; sachets de papier pour 
l'emballage; serviettes de table en papier; appareils pour la 
maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément grille-pain, cafetières électriques, friteuses, 
bouilloires; contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni 
plaqués de métal précieux), nommément contenants en 
plastique pour aliments, bacs à ordures, paniers à linge; chiffons 
de nettoyage; éponges pour la maison; balais et brosses ainsi 
qu'accessoires connexes (sauf les pinceaux), nommément 
balais, brosses pour balayer des débris, brosses à récurer, 
brosses antipeluches, porte-poussière; gants pour travaux 
ménagers; briquets pour fumeurs; contenants d'essence pour 
allume-cigares. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 26 novembre 
2003 sous le No. 816323 en liaison avec les marchandises.

1,467,169. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EBELIN
WARES: Data processing equipment namely, computers, 
printers, circuit boards, fire extinguishers, optical glasses, 
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spectacle cases, pressure measuring apparatus namely 
pressure gauges, pressure sensors; contact lens cases;
binoculars; hygrometers; nose clips for swimmers; cords for 
spectacles; water wings, swimming belts, swimming vests; 
sunglasses, mirrors, electric socket covers; thermometers, not 
for medical use; scales namely bathroom scales, medical scales, 
food scales; Surgical, dental and veterinary instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles namely orthopaedic 
footwear, orthopaedic braces, orthopaedic bone screws, 
orthopaedic bone implants, suture materials, shoe inserts; 
heated blankets for medical use; inhalers; esthetic massage 
apparatus namely gum massagers, facial massagers, vibrating 
body massagers, massage table, massage chair; gloves for 
massage; thermometers for medical use; Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, electric 
light bulbs also night lights, feeding bottle warmers, oil lamps 
also odorous lamps, lighters, hot water bottles; Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith 
namely napkin rings, watch cases, ashtrays, cigarette boxes, cuff 
links, medallions, bracelets, key rings, letter openers; jewellery, 
precious stones; jewellery chains, rings, earrings, bracelets, 
ankle chains, fashion jewellery, key rings; Paper namely adding 
machine, art, blueprint, copy, filter, masking, parchment, 
photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, tracing, 
wrapping, cardboard and goods made from these materials, 
namely letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for 
sending diskettes, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive 
cards; paintbrushes; paper towels; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials namely belts, 
wallets, purses, key-rings, pen holders; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; saddlery, in particular cases, vanity cases, sponge bags 
(empty), purses, rucksacks, children's bags, make-up bags 
(empty), bath bags (empty), key cases; Furniture namely, 
bedroom, computer, dining room, lawn, living room, office, 
outdoor, patio, mirrors, picture frames; goods (not included in 
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum 
and substitutes for all these materials, or of plastics, namely 
household ornaments, tea sets and coffee sets, tea caddies, tea 
pots, sugar tins, salt and pepper shakers, eggcups, bowls, 
wickerwork as wall decoration, as outdoor furniture, picture 
frame rods; Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith) namely, spatulas, whisks, 
serving spoons, mixing spoons, canister sets, roasters, 
casserole dishes; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware and porcelain namely, 
beverage glassware, plates, saucers, serving dishes, coffee 
cups, charger plates and earthenware, rags (cloth) for cleaning, 
toilet sponges, soap dishes, soap dispensers, soap holders, 
toilet utensils namely toilet brushes, toilet scrubbers, eyelash 
combs, glass beakers for mouth rinsing, toothbrush cases, bed 
cover holders; textiles namely textile fabrics, textiles for carpets, 
textiles for clothes, textiles for footwear, textiles for furniture, 
textiles for roofing, textiles for tires, textile wall hangings, textiles 
for curtains and blinds and textile goods namely bath linen, bed 
linen, kitchen linen, table linen; bed and table covers; face cloths 
of textile; towels of textile, bath towels of textile; table napkins of 
textile; face cloths; washing mitts; footwear namely, athletic, 
beach, bridal, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, 
infant, medical personnel, orthopedic, outdoor winter, rain, ski, 
headgear namely berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, 

military, police and airline personnel caps, toques, turbans, 
swimsuits, swimming caps, pool shoes, shower caps; belts as 
clothing accessories; shawls; veils; bath caps; Lace and 
embroidery, ribbons and braid; clothing buttons, hooks and eyes, 
pins and needles; artificial flowers; brooches being clothing 
accessories; fastenings for clothing; zip fasteners; Carpets, rugs, 
mats and matting, in particular bath mats, materials for covering 
existing floors; wall hangings (non-textile). Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 19, 
2010 under No. 0039892915 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, imprimantes, cartes de circuits 
imprimés, extincteurs, verres optiques, étuis à lunettes, appareils 
de mesure de la pression, nommément manomètres, capteurs 
de pression; étuis à verres de contact; jumelles; hygromètres; 
pince-nez pour nageurs; cordons pour lunettes; flotteurs, 
ceintures de natation, gilets de natation; lunettes de soleil, 
miroirs, cache-prises; thermomètres à usage autre que médical; 
balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances médicales, balances de cuisine; instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents 
artificiels, articles orthopédiques, nommément articles 
chaussants orthopédiques, supports orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, implants osseux orthopédiques, matériel de 
suture, garnitures intérieures de chaussures; couvertures 
chauffantes à usage médical; inhalateurs; appareils de massage 
esthétique, nommément appareils de massage gingival, 
appareils de massage facial, vibromasseurs pour le corps, tables 
de massage, chaises ou fauteuils de massage; gants de 
massage; thermomètres à usage médical; appareils d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
installations sanitaires, nommément ampoules électriques ainsi 
que veilleuses, chauffe-biberons, lampes à l'huile ainsi que 
lampes odorantes, briquets, bouillottes; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément ronds de serviette, écrins pour l'horlogerie, 
cendriers, coffrets à cigarettes, boutons de manchette, 
médaillons, bracelets, anneaux porte-clés, coupe-papier; bijoux, 
pierres précieuses; chaînes de bijouterie, bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets, chaînes de cheville, bijoux de fantaisie, 
anneaux porte-clés; papier, nommément papier pour machine à 
additionner, papier couché, papier héliographique, papier pour 
copies, papier filtre, papier-cache, papier parchemin, papier 
photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier pour 
tablettes, papier synthétique, papier calque, papier d'emballage, 
carton et produits faits de ces matériaux, nommément papier à 
en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour envoyer 
des disquettes, boîtes, tubes d'expédition, blocs-notes, cartes 
autocollantes; pinceaux; essuie-tout; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clés, porte-stylos; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; articles de sellerie, notamment étuis, mallettes de 
toilette, sacs en ratine (vides), sacs à main, havresacs, sacs 
pour enfants, sacs à cosmétiques (vides), sacs de bain (vides), 
étuis porte-clés; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, miroirs, cadres; produits (non 
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, rotin, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, 
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sépiolite et substituts de tous ces matériaux ou en plastique, 
nommément ornements domestiques, services à thé et services 
à café, boîtes à thé, théières, sucriers, salières et poivrières, 
coquetiers, bols, décorations murales en vannerie, mobilier 
d'extérieur en vannerie, baguettes d'encadrement; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de 
métal précieux), nommément spatules, fouets, cuillères de 
service, cuillères à mélanger, ensembles de boîtes de cuisine, 
rôtissoires, casseroles; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf 
le verre utilisé en construction); articles en verre et articles en 
porcelaine, nommément verres à boire, assiettes, soucoupes, 
plats de service, tasses à café, assiettes de présentation et 
articles en terre cuite, chiffons (tissu) pour le nettoyage, éponges 
à toilette, porte-savons, distributeurs de savon, porte-savons, 
accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, tampons 
à récurer pour la toilette, peignes à cils, gobelets en verre pour le 
rinçage de la bouche, étuis à brosse à dents, supports pour 
couvre-lits; textiles, nommément étoffes, textiles pour tapis, 
étoffe à vêtements, tissus pour articles chaussants, étoffe 
d'ameublement, textiles pour toiture, textiles pour pneus, 
décorations murales en tissu, étoffes pour rideaux et stores ainsi 
que produits textiles, nommément linge de toilette, linge de lit, 
linge de cuisine, linge de table; couvre-lits et dessus de table; 
débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu, serviettes de bain 
en tissu; serviettes de table en tissu; débarbouillettes; gants de 
toilette; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, 
articles chaussants de pluie, articles chaussants de ski, couvre-
chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes militaires, casquettes de police et 
casquettes de personnel de ligne aérienne, tuques, turbans, 
maillots de bain, bonnets de bain, chaussures de piscine, 
bonnets de douche; ceintures comme accessoires 
vestimentaires; châles; voiles; bonnets de bain; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons de vêtements, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; broches, à savoir 
accessoires vestimentaires; attaches pour vêtements; 
fermetures à glissière; tapis, carpettes, paillassons et tapis 
tressés, notamment tapis de baignoire, matériaux pour recouvrir 
le sol; décorations murales autres qu'en tissu. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2010 sous le No. 
0039892915 en liaison avec les marchandises.

1,467,171. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Alana
WARES: (1) Surgical and dental instruments, medical 
instruments namely scalpels, scissors, forceps, catheters, 
hypodermic needles, tourniquets; orthopedic products namely 
orthopedic braces, orthopedic support orthotics, orthopedic joint 

implants, orthopedic bone screws; baby bottles; water bottles for 
infants and babies; feeding bottle teats; rings and violet roots for 
relieving toothache and fostering tooth development; breast 
pumps; heating and cooling compresses; thermometers for 
medical use; cushions with heat-saving devices for medical use, 
clamps for pacifiers; Leather and imitation leather and goods 
made of these materials namely boots, sandals, shoes, coats, 
jackets, belts, wallets, purses, handbags, gloves, suitcases, 
identity papers holders, sports bags, tote bags, luggage bags, 
belts, travel bags, duffel bags, vanity cases, briefcases, paper 
holders, key-rings, pen holders; skins, hides and furs; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; bags for carrying children; baby slings; 
backpacks, satchels,; baby-changing bags; Furniture, namely, 
bedroom furniture, dining room furniture, computer furniture, 
outdoor furniture, office furniture, mirrors, picture frames; 
cushions for furniture; playpens for babies; high chairs for 
children; infant walkers, safety pads for corners and edges; 
safety locks for refrigerators, not of metal; cupboard locks, not of 
metal; window protections, not of metal, namely window blinds, 
window screens, window locks, window shutters; objects for 
fostering the sense of touch, in their natural state, made of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for these 
materials or of plastics, namely smooth objects made to fit in the 
palm of the hand that aid relaxation and improve haptic abilities 
in babies; covers for child seats; canvas covers for infants to 
crawl on; fabrics and textile goods, namely wall hangings made 
of fabric, curtains, nylon fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk 
fabric, taffeta fabric, velvet fabric, bed linen, kitchen linen, 
bathroom linen; bed and table covers; comforters, blankets, 
bedspreads; hand towels; dishcloths; sleeping bags, mosquito 
nets; Bibs, not of paper; games and toys, namely plush toys, 
puppets, finger puppets, make-your-own puppet kits, stuffed 
animals, hand-held units for playing electronic games, electronic 
educational game machines for children, mechanical action toys, 
toy action figures and accessories thereof; articles for 
gymnastics and sports, namely pumps and ball needles for 
inflating sports balls, shin guards, knee, elbow and ankle 
supports for sports purposes, tennis rackets, cricket bats, golf 
clubs, hockey sticks, rackets for table tennis, badminton and 
squash, winter and water skis, exercise mats, roller skates, ice 
skates, inline skates, tables and nets for table tennis; physical 
education articles for babies namely multiple activity toys, baby 
swings, baby rattles, grasping rings, musical boxes, mobiles, 
toys for playing with sand, dolls (toys), clothing for dolls; scooters 
(vehicles for children). (2) Incontinence napkins; Babies' diapers 
of paper or cellulose; Babies' diapers of textile materials. (3) 
Soaps namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body, laundry washing products namely liquid laundry 
detergent and powdered laundry detergent, bleach, stain 
repellent, clothes freshener, perfume, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, cotton buds for cosmetic use, tissues impregnated 
with cosmetic lotions; pharmaceutical preparations for the 
treatment of headaches, respiratory infections, mood disorders 
and skin infections, plasters, materials for dressings, sanitary 
napkins, panty liners, incontinence napkins, tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions namely antiseptic gauzes, tissues 
impregnated with acne medication; ear picks; Babies' diapers of 
paper or cellulose. (4) Textile goods (clothing) produced 
exclusively by using natural raw materials namely casual 
clothing, outdoor winter clothing, golf wear, baby clothing, 
jackets, al l  made from natural raw materials, namely wool, 
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cotton. Used in GERMANY on wares. Registered in or for WIPO 
on July 23, 1997 under No. 678935 on wares (4); WIPO on 
August 16, 2005 under No. 862489 on wares (3); WIPO on 
December 15, 2005 under No. 872835 on wares (2); WIPO on 
May 24, 2007 under No. 957598 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux et dentaires, 
instruments médicaux, nommément scalpels, ciseaux, pinces, 
cathéters, aiguilles hypodermiques, garrots; produits 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, produits 
orthétiques de soutien orthopédique, implants d'articulation 
orthopédiques, vis à os orthopédiques; biberons; gourdes pour 
nourrissons et bébés; tétines de biberon; anneaux de dentition et 
racines de violettes pour soulager les maux de dents et favoriser 
la pousse des dents; tire-lait; compresses chaudes et froides; 
thermomètres à usage médical; coussins avec récupérateurs de 
chaleur à usage médical, pinces pour sucettes; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément bottes, 
sandales, chaussures, manteaux, vestes, ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, gants, valises, porte-
papiers d'identité, sacs de sport, fourre-tout, valises, ceintures, 
sacs de voyage, sacs polochons, mallettes de toilette, mallettes, 
supports pour papier, anneaux porte-clés, porte-stylos; peaux, 
cuirs bruts et fourrures; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs pour 
porter les enfants; écharpes porte-bébés; sacs à dos, sacs 
d'école; sacs à langer; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, miroirs, cadres; 
coussins pour mobilier; parcs d'enfant; chaises hautes pour 
enfants; marchettes, coussins de sécurité pour les coins et les 
bordures; serrures de sûreté pour réfrigérateurs, autres qu'en 
métal; serrures d'armoire, autres qu'en métal; protections pour 
fenêtres, autres qu'en métal, nommément stores, moustiquaires 
de fenêtres, serrures de fenêtre, contrevents; objets pour la 
stimulation du sens du toucher, non transformés, faits de ces 
matières : bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ainsi que substituts 
de ces matières ou plastique, nommément objets lisses conçus 
pour être tenus dans la paume de la main pour favoriser la 
relaxation et l'amélioration des aptitudes haptiques des bébés; 
housses pour sièges d'enfant; revêtements de toile sur lesquels 
les bébés peuvent ramper; tissus et produits textiles, 
nommément décorations murales en tissu, rideaux, tissu de 
nylon, tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu de soie, 
taffetas, velours, linge de lit, linge de cuisine, linge de toilette; 
couvre-lits et dessus de table; édredons, couvertures, couvre-
lits; essuie-mains; linges à vaisselle; sacs de couchage, 
moustiquaires; bavoirs autres qu'en papier; jeux et jouets, 
nommément jouets en peluche, marionnettes, marionnettes à 
doigt, ensembles de fabrication de marionnettes, animaux 
rembourrés, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, machines électroniques de jeux éducatifs pour 
enfants, jouets d'action mécaniques, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; articles de gymnastique et de sport, 
nommément pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de 
sport, protège-tibias, genouillères, coudières et chevillères pour 
le sport, raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, 
bâtons de hockey, raquettes pour le tennis de table, le 
badminton et le squash, skis et skis nautiques, tapis d'exercice, 
patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, tables 
et filets pour le tennis de table; articles d'éducation physique 
pour bébés, nommément jouets multiactivités, balançoires pour 

bébés, hochets pour bébés, anneaux de préhension, boîtes à 
musique, mobiles, jouets pour le bac à sable, poupées (jouets), 
vêtements pour poupées; trottinettes (véhicules pour enfants). 
(2) Serviettes d'incontinence; couches pour bébés en papier ou 
en cellulose; couches pour bébés en matières textiles. (3) 
Savons, nommément savons déodorants, savons de toilette, 
savon liquide pour le visage et le corps, produits à lessive, 
nommément savon à lessive liquide et savon à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, apprêt antitaches, désodorisant à 
vêtements, parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices, porte-cotons à usage cosmétique, lingettes 
imprégnées de lotions de beauté; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête, des infections respiratoires, 
des troubles de l'humeur et des infections cutanées, pansements 
adhésifs, matériel pour pansements, serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, serviettes d'incontinence, lingettes imprégnées 
de lotions pharmaceutiques, nommément gazes antiseptiques, 
tissus imprégnés d'antiacnéiques; cure-oreilles; couches pour 
bébés en papier ou en cellulose. (4) Produits textiles (vêtements) 
faits exclusivement de matières premières naturelles, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de golf, vêtements pour bébés, vestes, tous 
faits de matières premières naturelles, nommément laine, coton. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 23 juillet 1997 sous le No. 
678935 en liaison avec les marchandises (4); OMPI le 16 août 
2005 sous le No. 862489 en liaison avec les marchandises (3); 
OMPI le 15 décembre 2005 sous le No. 872835 en liaison avec 
les marchandises (2); OMPI le 24 mai 2007 sous le No. 957598 
en liaison avec les marchandises (1).

1,467,682. 2010/01/29. Solar Snow Corporation, 6408 Bow 
Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T3B 2B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Air conditioners, refrigerators, water coolers and air 
coolers of all sizes for use in apartments, homes, offices and for 
industrial or commercial buildings of all sizes as well as for use in 
transport vehicles of all sizes and classes from automobiles and 
rail cars to shipping containers, cargo ships and tankers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, réfrigérateurs, refroidisseurs 
d'eau et refroidisseurs d'air de toutes tailles pour appartements, 
maisons, bureaux et bâtiments industriels ou commerciaux, peu 
importe leurs dimensions, ainsi que pour véhicules de transport 
de toutes tailles et en tous genres, notamment automobiles, 
wagons, conteneurs d'expédition, navires de charge et navires-
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citernes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,242. 2010/02/03. 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

As provided by the applicant, NO MA is a transliteration of 
japanese characters. Read together the mark means THE 
ROOM OF WII.

WARES: Consumer video game machines; programs for 
consumer video game machines; electronic circuits, magnetic 
discs, optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media, namely, flash memory, storing game programs 
for consumer video game machines; controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video game machines; other parts 
and accessories for consumer video game machines, namely, 
power supplies, transformers, and adaptors for connection to the 
Internet; computer video game programs for handheld game 
machines with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, magnetic 
tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
other storage media, namely, flash memory, storing video game 
programs for handheld game machines with liquid crystal 
displays; arcade video game machines; game programs for 
arcade video game machines; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media storing game programs for arcade video game 
machines; other parts and accessories for arcade video game 
machines, namely, joysticks and controllers; computers; 
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, optical magnetic 
discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media, namely, flash memory, 
storing game programs for computers; downloadable computer 
game programs; other computer programs, namely, computer 
software for accessing and browsing global computer and 
communication networks; pre-recorded compact discs containing 
entertainment, educational and information content, namely 
video games, computer games, puzzles, music and stories; other 

phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs storing automatic performance programs for electronic 
musical instruments; downloadable music files; downloadable 
image files containing photographs, art, video game and 
computer game characters, video game and computer game 
scenes, and video game and computer game images; recorded 
video discs containing informational, educational and 
entertainment content, namely video games, computer games, 
puzzles, music and stories; downloadable motion picture; 
electronic publications, namely, commentary, articles, game 
strategy guides, stories and games containing entertainment 
content; carry cases for video game systems, video game 
controllers and joysticks; electronic game machines; electronic 
game consoles; video game consoles; video game machines for 
receipt, storage and transmission of text, graphics and 
multimedia content; electronic video game machines for use with 
a monitor or television; pedometers; battery chargers; 
headphones and headsets; pre-made wraps and skins for video 
game machines and video game controllers; writing instruments 
for use with computer video game machines and touch screen 
displays, namely, computer stylus. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
088882 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, NO MA est une translittération des 
caractères japonais. Lue au complet, la marque signifie THE 
ROOM OF WII en anglais.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnétiques optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de 
stockage, nommément mémoire flash, programmes 
d'enregistrement de jeux pour appareils de jeux vidéo grand 
public; commandes, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo grand public; autres pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public, 
nommément blocs d'alimentation, transformateurs et 
adaptateurs pour la connexion par Internet; programmes de jeux 
vidéo informatiques pour appareils de jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, programmes d'enregistrement de jeux pour appareils de 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines de jeux 
vidéo d'arcade; programmes de jeux pour machines de jeux 
vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage pour enregistrer des 
programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
autres pièces et accessoires pour machines de jeux vidéo 
d'arcade, nommément manches à balai et commandes; 
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, programmes d'enregistrement de jeux pour ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; autres 
programmes informatiques, nommément logiciels d'accès à des 
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réseaux informatiques et de communication mondiaux; disques 
compacts préenregistrés au contenu récréatif, éducatif et 
informatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-
tête, musique et contes; autres disques; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de 
performance automatiques pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables de photos, d'oeuvres d'art, de 
personnages de jeux vidéo et de jeux informatiques, de scènes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques, ainsi que d'images de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; disques vidéo enregistrés au 
contenu informatif, éducatif et récréatif, nommément jeux vidéo, 
jeux informatiques, casse-tête, musique et contes; films 
téléchargeables; publications électroniques, nommément 
commentaires, articles, guides de stratégies de jeux, contes et 
jeux au contenu récréatif; étuis de transport pour systèmes de 
jeux vidéo, commandes de jeux vidéo et manches à balai; 
appareils de jeux électroniques; consoles de jeux électroniques; 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la 
réception, le stockage et la transmission de textes, d'images et 
de contenu multimédia; appareils de jeux vidéo électroniques 
pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; podomètres; 
chargeurs de batterie; écouteurs et casques d'écoute; étuis et 
habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo et 
commandes de jeux vidéo; instruments d'écriture pour utilisation 
avec des machines de jeux vidéo informatiques et des écrans 
tactiles, nommément stylets pour ordinateurs. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-088882 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,247. 2010/02/03. 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 NO MA
As provided by the applicant, 'NO MA' is a transliteration of 
Japanese characters. Read together the mark means 'The room 
of Wii".

WARES: Consumer video game machines; programs for 
consumer video game machines; electronic circuits, magnetic 
discs, optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media, namely, flash memory, storing game programs 
for consumer video game machines; controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video game machines; other parts 
and accessories for consumer video game machines, namely, 
power supplies, transformers, and adaptors for connection to the 
Internet; computer video game programs for handheld game 
machines with liquid crystal displays; electronic circuits, 
magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, magnetic 
tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and 
other storage media, namely, flash memory, storing video game 
programs for handheld game machines with liquid crystal 
displays; arcade video game machines; game programs for 
arcade video game machines; electronic circuits, magnetic discs, 
optical discs, optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM 

cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media storing game programs for arcade video game 
machines; other parts and accessories for arcade video game 
machines, namely, joysticks and controllers; computers; 
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, optical magnetic 
discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media, namely, flash memory, 
storing game programs for computers; downloadable computer 
game programs; other computer programs, namely, computer 
software for accessing and browsing global computer and 
communication networks; pre-recorded compact discs containing 
entertainment, educational and information content, namely 
video games, computer games, puzzles, music and stories; other 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs storing automatic performance programs for electronic 
musical instruments; downloadable music files; downloadable 
image files containing photographs, art, video game and 
computer game characters, video game and computer game 
scenes, and video game and computer game images; recorded 
video discs containing informational, educational and 
entertainment content, namely video games, computer games, 
puzzles, music and stories; downloadable motion picture;
electronic publications, namely, commentary, articles, game 
strategy guides, stories and games containing entertainment 
content; carry cases for video game systems, video game 
controllers and joysticks; electronic game machines; electronic 
game consoles; video game consoles; video game machines for 
receipt, storage and transmission of text, graphics and 
multimedia content; electronic video game machines for use with 
a monitor or television; pedometers; battery chargers; 
headphones and headsets; pre-made wraps and skins for video 
game machines and video game controllers; writing instruments 
for use with computer video game machines and touch screen 
displays, namely, computer stylus. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
088881 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NO MA et la traduction anglaise de la marque est « The room of 
Wii ».

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
magnétiques optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de 
stockage, nommément mémoire flash, programmes 
d'enregistrement de jeux pour appareils de jeux vidéo grand 
public; commandes, manches à balai et cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo grand public; autres pièces et 
accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public, 
nommément blocs d'alimentation, transformateurs et 
adaptateurs pour la connexion par Internet; programmes de jeux 
vidéo informatiques pour appareils de jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, programmes d'enregistrement de jeux pour appareils de 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines de jeux 
vidéo d'arcade; programmes de jeux pour machines de jeux 
vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques magnétiques, 
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disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage pour enregistrer des 
programmes de jeux pour machines de jeux vidéo d'arcade; 
autres pièces et accessoires pour machines de jeux vidéo 
d'arcade, nommément manches à balai et commandes; 
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-
ROM et autres supports de stockage, nommément mémoire 
flash, programmes d'enregistrement de jeux pour ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; autres 
programmes informatiques, nommément logiciels d'accès à des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; disques 
compacts préenregistrés au contenu récréatif, éducatif et 
informatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-
tête, musique et contes; autres disques; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de 
performance automatiques pour instruments de musique 
électroniques; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables de photos, d'oeuvres d'art, de 
personnages de jeux vidéo et de jeux informatiques, de scènes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques, ainsi que d'images de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; disques vidéo enregistrés au 
contenu informatif, éducatif et récréatif, nommément jeux vidéo, 
jeux informatiques, casse-tête, musique et contes; films 
téléchargeables; publications électroniques, nommément 
commentaires, articles, guides de stratégies de jeux, contes et 
jeux au contenu récréatif; étuis de transport pour systèmes de 
jeux vidéo, commandes de jeux vidéo et manches à balai; 
appareils de jeux électroniques; consoles de jeux électroniques; 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la 
réception, le stockage et la transmission de textes, d'images et 
de contenu multimédia; appareils de jeux vidéo électroniques 
pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; podomètres; 
chargeurs de batterie; écouteurs et casques d'écoute; étuis et 
habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo et 
commandes de jeux vidéo; instruments d'écriture pour utilisation 
avec des machines de jeux vidéo informatiques et des écrans 
tactiles, nommément stylets pour ordinateurs. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-088881 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,925. 2010/02/09. MEDIPURPOSE PTE. LTD., 15 Hoe 
Chiang Road, #12-02 Tower, Fifteen, 089316, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

BABYLANCE
WARES: Lancets for use by medical professionals. Priority
Filing Date: November 05, 2009, Country: SINGAPORE, 
Application No: T0912779B in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancettes pour utilisation par les 
professionnels de la santé. Date de priorité de production: 05 
novembre 2009, pays: SINGAPOUR, demande no: T0912779B 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,539. 2010/02/12. George Greenwood, #165 20388 Fraser 
Hwy, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREENWAY 
LEGAL CENTRE, WILLOWBROOK MALL, 115B-19705 
FRASER HWY., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V3A7E9

Stolen Lives
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs with information 
tutorials on identity theft, printed material, namely, books, 
magazine, pamphlets and posters. (2) Board game with movable 
pieces with a theme of identity theft. SERVICES: Seminars and 
conferences concerned with identity theft. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés contenant des 
tutoriels sur le vol d'identité, imprimés, nommément livres, 
magazine, dépliants et affiches. (2) Jeu de plateau avec pièces 
amovibles ayant pour thème le vol d'identité. SERVICES:
Séminaires et conférences sur le vol d'identité. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,469,560. 2010/02/15. Paul Boisvert, 302-31 rue de la 
Briqueterie, Québec, QUÉBEC G1L 6A8

Étapes Faciles
MARCHANDISES: (1) Enregistrements de capsules vidéos sur 
les habitudes de vie nommément la nutrition et l'activité 
physique. (2) Livre sur une méthode de modification des 
habitudes de vie. (3) Recettes de cuisine disponibles sur un site 
internet ou publiées sous forme de livre ou dans un magazine ou 
dans un journal. (4) Guide pratique de stratégies nutritionnelles 
et d'activité physique visant le contrôle du poids. (5) T-shirts 
promotionnels. SERVICES: (1) Chronique écrite ou audio-vidéo 
sur la nutrition, l’activité physique et le contrôle du poids. (2) 
Coaching motivationnel sur l’adoption d’habitudes de vie saines 
nommément la nutrition, la pratique régulière de l'activité 
physique, et le changement de comportement; Coaching 
personnalisé sur un programme d'activité physique. (3) Conseils 
sur l'alimentation saine, la pratique régulière de l'activité 
physique, et le changement de comportement; Consultation 
individuelle sur le changement d'habitudes de vie nommément la 
nutrition, l'activité physique et le comportement. (4) Méthode de 
perte de poids; Programme de contrôle et de perte de poids par 
le changement d'habitudes de vie nommément la nutrition, 
l'activité physique, et le comportement. Employée au CANADA 
depuis 21 décembre 2009 en liaison avec les services (1); 04 
janvier 2010 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Recording of video capsules about lifestyle, namely 
nutrition and physical activity. (2) Book on a lifestyle change 
method. (3) Cooking recipes available on an Internet site or 
published in the form of a book or magazine or in a newspaper. 
(4) Practical guide pertaining to nutritional strategies and 
physical activities for weight control. (5) Promotional T-shirts. 
SERVICES: (1) Written or audiovisual feature on nutrition, 
physical activity and weight control. (2) Motivational coaching 
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regarding the adoption of a healthy lifestyle, namely with respect 
to nutrition, regular physical activity and behavioural change; 
personalized coaching on a physical activity program. (3) 
Consulting regarding healthy eating, regular physical activity and 
behavioural change; personalized coaching regarding lifestyle 
changes, namely with respect to nutrition, physical activity and 
behaviour. (4) Weight loss method; program for weight loss and 
weight control through lifestyle changes, namely with respect to 
nutrition, physical activity, and behaviour. Used in CANADA 
since December 21, 2009 on services (1); January 04, 2010 on 
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,384. 2010/02/22. Global Concepts Limited, Inc., a Florida 
Corporation, 676 S. Military Trail, Deerfield Beach, Florida 
33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BIG TOP BAKEWARE
WARES: Bakeware, namely, baking dishes, pans, sheets and 
molds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four, nommément 
plats de cuisson, casseroles, tôles et moules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,337. 2010/03/01. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour white as applied to the 
whole of the visible surface of the particular bottle and the colour 
pink as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing, in connection with a two dimensional 
label applied to the bottle as shown in the drawing. The trade 
mark is also two-dimensional, namely, the label applied to the 
bottle as shown in the drawing is two-dimensional. The colours 
dark purple, light purple, grey and white are claimed as a feature 

of the trade mark. The background of the label appears in dark 
purple which fades to light purple around the circular white 
centre of the design. The border of the white centre appears in 
grey. The three-dimensional bottle shown in dotted outline does 
not form part of the trade mark.

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

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche, 
telle qu'appliquée sur toute la surface visible d'une bouteille, et 
de la couleur rose, telle qu'appliquée sur toute la surface visible 
d'un bouchon, en relation avec une étiquette appliquée sur la 
bouteille, tel que démontré dans le dessin. La marque de 
commerce est bidimensionnelle, nommément l'étiquette qui se 
trouve sur la bouteille est bidimensionnelle. Les couleurs violet 
foncé, violet clair, grise et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'étiquette est violet foncé, et passe au violet clair autour du 
cercle blanc au milieu du dessin. Le contour du cercle blanc est 
gris. La bouteille tridimensionnelle dont les contours sont 
pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

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

1,471,339. 2010/03/01. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade mark consists of the colour white as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour pink 
as applied to the whole visible surface of the particular cap as 
shown in the drawing.

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

La marque de commerce est constituée de la couleur blanche 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille et de la 
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couleur rose appliquée à toute la surface visible du bouchon 
comme le représente le dessin.

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

1,473,220. 2010/03/15. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, 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

ROOTED IN ORGANICS
SERVICES: Retail grocery store services in the field of organic 
goods; supermarkets in the field of organic goods; advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through all public communication means. 
Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/825,823 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3929490 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail dans le domaine des 
aliments biologiques; supermarchés dans le domaine des 
aliments biologiques; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des marchandises ainsi que des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique. Date
de priorité de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,823 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3929490 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,698. 2010/03/18. Sanja (HK) Co. Limited, Suite 909, 9th 
Floor, Chinachem Golden Plaza, 77 Mody Road, Tsim Sha Tsui 
East, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Toys, namely bath toys, construction toys, crib toys, 
educational toys, mechanical toys, musical toys, plush toys, pull 
toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys, and baby multiple 
activity toys; games other than those adapted for use with 
television receivers only, namely, computer game software, hand 

held electronic games, computer game joy sticks, and remote 
computer game controllers; chess games; balls for games, 
namely baseballs, basketballs, footballs and soccer balls; body 
building apparatus, namely free weights for weight-lifting, weight-
lifting machines, weight-lifting belts, weight-lifting benches; 
archery implements, namely archery bow sights, archery finger 
tabs, archery quivers, archery sights, archery stabilizers, archery 
target stands, archery targets, archery bows, archery arrows; 
sporting articles, namely, sports gloves, namely baseball gloves, 
bicycle gloves, boxing gloves, diving gloves, goalkeeper’s 
gloves, golf gloves, handball gloves, hockey gloves, karate 
gloves, ski gloves, softball gloves and water ski gloves, elbow 
guards and pads for athletic use, sports protective vests; 
swimming pool toys; protective padding (part of sports suits); 
ornaments for Christmas trees except for lights and candy; 
fishing apparatus, namely, fishing rods and fishing bait holders. 
Priority Filing Date: February 22, 2010, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301547677 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets de bain, jouets 
de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, 
jouets à enfourcher, jouets souples et sonores et jouets 
multiactivités pour bébés; jeux autres que pour utilisation avec 
des téléviseurs uniquement, nommément logiciels de jeu, jeux 
électroniques de poche, manches à balai de jeux informatiques 
et commandes de jeux informatiques; jeux d'échecs; balles et 
ballons de jeux, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de football et ballons de soccer; appareils de 
musculation, nommément poids et haltères d'haltérophilie, 
appareils d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie; accessoires pour le tir à l'arc, nommément 
appareils de visée, doigtiers, carquois, appareils de visée pour le 
tir à l'arc, stabilisateurs de tir à l'arc, supports de cibles de tir à 
l'arc, cibles, arcs, flèches de tir à l'arc; articles de sport, 
nommément gants de sport, nommément gants de baseball, 
gants de vélo, gants de boxe, gants de plongée, gants de 
gardien de but, gants de golf, gants de handball, gants de 
hockey, gants de karaté, gants de ski, gants de softball et gants 
de ski nautique, coudières et protège-coudes de sport, vestes 
protectrices pour le sport; jouets pour la piscine; protections 
(éléments de tenues de sport); ornements pour arbres de Noël, 
sauf les lampes et les bonbons; appareils de pêche, 
nommément cannes à pêche et supports à appâts. Date de 
priorité de production: 22 février 2010, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 301547677 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,156. 2010/03/23. Broyhill Home Furnishings Inc., One 
Broyhill Park, Lenoir, North Carolina, 28633, 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

ASSEMBLEASE
WARES: Household furniture, namely bedroom, dining room, 
living room, kitchen, office, computer, and storage furniture with 
self locking fasteners integrated therein for use in connecting 
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furniture components together; furniture hardware, namely self 
locking metal fasteners for use in connecting furniture 
components together. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/834,125 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 14, 2011 under No. 
3,978,825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de maison, nommément mobilier de 
chambre, de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine, de 
bureau, de rangement et pour ordinateur avec attaches à 
verrouillage automatique intégrées pour le raccordement de 
composants de mobilier; quincaillerie de mobilier, nommément 
attaches métalliques à verrouillage automatique pour le 
raccordement de composants de mobilier. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,125 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous 
le No. 3,978,825 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,639. 2010/03/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FURRY FRENZIES
WARES: Toys animals, namely, plush toy animals and toy 
animal characters. SERVICES: Entertainment services, namely, 
a children's on-going television series. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux jouets, nommément animaux en 
peluche et figurines d'animaux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,751. 2010/03/26. Sears Brands, LLC, Department 766, 
3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Bed sheets and pillowcases, drapes, bed skirts, 
blankets and comforters. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Draps et taies d'oreiller, tentures, cache-
sommiers, couvertures et édredons. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,475,221. 2010/03/31. Service Works Group Limited, 35 
Toronto Street, Suite 850, Toronto, ONTARIO M5C 2C5

WARES: (1) Software namely computer program aiding facilities 
management in the field of property, facilities, asset and space 
management technology for use on mobile and desktop devices 
and servers. (2) Publications namely, manuals, books, 
newsletters, information sheets, instructional and training 
materials in the field of property, facilities, asset and space 
management technology. SERVICES: (1) Services relating to 
computer software namely advisory and consultancy, software 
design and programming, installation, testing, training, software 
development and support services. (2) Database management 
services namely, the collection, compilation, handling, 
preparation, management, processing, retrieval, storage and 
verification of data. Used in CANADA since November 27, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément programme 
informatique facilitant la gestion d'installation dans le domaine de 
la technologie de gestion de propriétés, d'installations, de biens 
et d'espace pour des appareils et des serveurs mobiles et de 
bureau. (2) Publications, nommément manuels, livres, bulletins 
d'information, feuillets d'information, matériel didactique et de 
formation dans le domaine de la technologie de gestion de 
propriétés, d'installations, de biens et d'espace. SERVICES: (1) 
Services ayant trait aux logiciels, nommément services de 
conseil, conception et programmation de logiciels, installation, 
essai, formation, développement de logiciels et services de 
soutien. (2) Services de gestion de bases de données, 
nommément collecte, compilation, manipulation, préparation, 
gestion, traitement, récupération, stockage et vérification de 
données. Employée au CANADA depuis 27 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,732. 2010/04/06. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard 
de l'Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MARCHANDISES: (1) Viande comestible, nommément le porc. 
(2) Viandes comestibles, nommément volaille et boeuf. (3) 
Fruits, légumes, céréales transformées et non transformées, 
grains transformés et non transformés et semences de 
végétaux. (4) Aliments pour animaux, nommément aliments pour 
animaux de ferme et de compagnie. (5) Vêtements, nommément 
uniformes de travail, uniformes d'employés de représentants, 
chandails, casquettes et paletots. SERVICES: Services de 
promotion de la vente de produits agricoles et de produits agro-
alimentaires par la distribution d'imprimés et de coupons; 
services consultatifs reliés aux produits agricoles, produits agro-
alimentaires et au développement des marchés agro-
alimentaires; services de vente en gros et en détail de produits 
agricoles et de produits agro-alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Edible meat, namely pork. (2) Edible meat, namely 
poultry and beef. (3) Fruit, vegetables, processed and 
unprocessed cereals, processed and unprocessed grains and 
plant seeds. (4) Food for animals, namely food for livestock and 
pets. (5) Clothing, namely work uniforms, employee uniforms, 
representative uniforms, sweaters, caps and overcoats. 
SERVICES: Promotion of the sale of agricultural products and 
agri-food products through the distribution of print materials and 
coupons; consulting services related to agricultural products, 
agri-food products and the development of agri-food markets; 
wholesale and retail of agricultural products and agri-food 
products. Used in CANADA since at least as early as May 2008 
on wares and on services.

1,476,369. 2010/04/09. Elite Specialty Nutrition Ltd., 234 
Adelaide Ave East, Oshawa, ONTARIO L1G 1Z6 
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

PERFECT PLATE NUTRITION HELPER
WARES: (1) Booklets and personal flip charts. (2) Application 
software for use on mobile telephones, personal computers and 

hand held devices for monitoring fitness goals, muscle building, 
and daily intake of water, carbohydrates, fat, protein and calcium 
based on body type. SERVICES: Counselling and provision of 
information relating to ectomorph or carb body types, 
mesomorph or mixed body types, and endomorph or protein 
body types; advisory services in the field of weight loss, muscle 
building, athletic performance and optimum health planning 
services including balancing macronutrients and portion sizing; 
consulting services in the field of nutrition. Used in CANADA 
since at least February 28, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livrets et tableaux de papier personnels. 
(2) Logiciels d'application pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs personnels et des appareils de poche 
pour le suivi des objectifs de conditionnement physique, 
d'augmentation de la masse musculaire et d'apport quotidien en 
eau, en glucides, en matières grasses, en protéines et en 
calcium selon le type corporel. SERVICES: Counseling et 
diffusion d'information ayant trait au type corporel ectomorphe 
(alimentation riche en glucides), au type corporel mésomorphe 
(alimentation riche en glucides et en protéines) et au type 
corporel endomorphe (alimentation riche en protéines); services 
de conseil dans les domaines de la perte de poids, de 
l'accroissement de la masse musculaire, des services de 
planification de la performance athlétique et d'optimisation de la 
santé, y compris l'équilibrage des macronutriments et le contrôle 
des portions; services de conseil dans le domaine de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins 28 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,476,521. 2010/04/12. Amgen Inc., (a Delaware corporation), 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHESTRATA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological diseases and disorders, and complications 
associated therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers et des complications connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,896. 2010/04/14. XEBEC ADSORPTION INC., 730 
Industriel Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

H2X SOLUTIONS
WARES: Hydrogen purification machines comprising adsorbents 
and filters to recover, adsorb, filter and purify hydrogen gas. 
SERVICES: The design, manufacture, maintenance, repair and 
upgrading of hydrogen purification systems, and consulting 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 77 December 21, 2011

services for hydrogen purification technologies. Used in 
CANADA since at least March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de purification de l'hydrogène 
comprenant des adsorbants et des filtres pour recueillir, 
adsorber, filtrer et purifier l'hydrogène gazeux. SERVICES:
Conception, fabrication, entretien, réparation et mise à niveau de 
systèmes de purification de l'hydrogène et services de conseil en 
matière de technologies de purification de l'hydrogène. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,125. 2010/04/15. Sullair Corporation, 3700 E. Michigan 
Blvd., Michigan City, Indiana  46360, 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

LOGAIR
WARES: Compressed air data logging and analysis system 
consisting of a data collection logger, sensors for sensing air 
flow, air pressure, air power and dew point, electric power source 
and data collection software. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860425 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,956,513 on wares.

MARCHANDISES: Système d'enregistrement et d'analyse de 
données sur l'air comprimé composé d'un enregistreur pour la 
collecte de données, de capteurs pour mesurer le débit d'air, la 
pression atmosphérique, la puissance de l'air et le point de 
rosée, d'une source électrique ainsi que de logiciels de collecte 
de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860425 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,956,513 en liaison avec les marchandises.

1,477,433. 2010/04/19. HNI Technologies Inc., 408 East 2nd 
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SEEK
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/854,475 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3994549 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/854,475 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3994549 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,668. 2010/04/20. Tecomec S.r.l., Strada della Mirandola 
11, 42124 Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: (1) Machine parts, namely, spark plugs, ignition coils 
being internal combustion engine parts, ignition components for 
internal combustion engines, oil filters, air filters for motors and 
engines, fuel filters, cylinder heads for engines, engine blocks, 
connecting rods being internal combustion engine parts, 
carburators, lubrication and fuel pumps for small engines, valves 
for internal combustion engines, exhaust valves for internal 
combustion engines, motor mufflers, pistons being internal 
combustion engine parts, parts of pistons for internal combustion 
engines, namely, piston rings; cranks, namely, crank shafts for 
internal combustion engines; internal combustion engine 
components, namely, distributor caps; joints and driving gears 
other than for land vehicles, namely, propeller shafts not for land-
vehicles, camshafts, transmission chains other than for land 
vehicles, machines for sawing trees and wood and relevant 
spare parts, namely, blades; electric hedge trimmers and 
relevant spare parts, namely, blades; chain saw sharpening 
machines; grinding machines for blade holder rods of chain 
saws; all of the foregoing engine parts being for small engines in 
the forestry and gardening fields. (2) Pressure relief valves, 
unloader valves, accessories for hydro-cleaning, namely, guns, 
launchers, sprinklers, valves, ejectors, high pressure hoses and 
extension handles, parts of power-operated sprayers. (3) 
Agricultural sprayers and relevant accessories, namely, air filters 
for mechanical purposes, centrifugal and volumetric pumps, 
diaphragm pumps, paint mixers and spraying guns. (4) 
Sharpening tools for chain saws; hand sharpening equipment for 
chain saws, namely, manually-operated sharpening wheels; 
hand tools for assembling and disassembling chain saws, 
namely, hex key wrenches; hand tools for the processing and the 
maintenance of chain saw motors and of stationary motors, 
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namely, socket wrenches. (5) Solenoid valves, water level 
indicators; work accident prevention devices, namely, filters for 
oxygen masks not for medical use; work gloves, glasses, face 
screens, helmets and clothes for protection against work 
accidents, irradiation and fire. (6) Temperature gauges; pressure 
gauges for sprayers and high pressure cleaners. (7) Valves of 
plastic being other than machine parts and being for use in the 
forestry and gardening fields, valves for plastic drainage pipes; 
oil and fuel storage barrels and storage tanks not of metal; water 
tanks not of metal. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares (1), (4), (5); 2000 on wares (3), (7); 2010 on 
wares (2), (6).

MARCHANDISES: (1) Pièces de machines, nommément 
bougies d'allumage, bobines d'allumage, étant des pièces de 
moteur à combustion interne, pièces de système d'allumage 
pour moteurs à combustion interne, filtres à huile, filtres à air 
pour moteurs, filtres à carburant, culasses pour moteurs, blocs-
moteurs, bielles étant des pièces de moteur à combustion 
interne, carburateurs, pompes de lubrification et à carburant pour 
petits moteurs, soupapes pour moteurs à combustion interne, 
soupapes d'échappement pour moteurs à combustion interne, 
silencieux pour moteur, pistons étant des pièces de moteur à 
combustion interne, pièces de pistons pour moteurs à 
combustion interne, nommément segments de piston; 
manivelles, nommément vilebrequins pour moteurs à 
combustion interne; pièces de moteurs à combustion interne, 
nommément chapeaux d'allumeur; joints et roues menantes non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément arbres porte-
hélice non conçus pour les véhicules terrestres, arbres à cames, 
chaînes de transmission non conçues pour les véhicules 
terrestres, machines pour le sciage d'arbres et de bois ainsi que 
pièces de rechange utiles, nommément lames; taille-haies 
électriques et pièces de rechange utiles, nommément lames; 
machines à affûter les scies à chaîne; machines de meulage 
pour tiges porte-lames de scies à chaîne; toutes les pièces de 
moteur susmentionnées étant pour des petits moteurs dans les 
domaines de la foresterie et du jardinage. (2) Soupapes de 
surpression, soupapes de décompression, accessoires pour le 
nettoyage à l'eau, nommément pistolets, propulseurs, arroseurs, 
valves, éjecteurs, tuyaux à haute pression et manches-rallonges 
étant tous des pièces de pulvérisateurs électriques. (3) 
Pulvérisateurs agricoles et accessoires utiles, nommément filtres 
à air à usage mécanique, pompes centrifuges et volumétriques, 
pompes à membrane, agitateurs à peinture et pistolets de 
pulvérisation. (4) Outils d'affûtage pour scies à chaîne; 
équipement d'affûtage à main pour scies à chaîne, nommément 
roues d'affûtage manuelles; outils à main pour l'assemblage et le 
démontage de scies à chaîne, nommément clés hexagonales; 
outils à main pour le traitement et l'entretien de moteurs de scies 
à chaîne et de moteurs stationnaires, nommément clés à douille. 
(5) Vannes électromagnétiques, indicateurs de niveau d'eau; 
dispositifs de prévention des accidents de travail, nommément 
filtres pour masques à oxygène à usage autre que médical; 
gants, lunettes, masques, casques et vêtements de travail 
offrant une protection contre les accidents de travail, l'irradiation 
et le feu. (6) Indicateurs de température; manomètres pour 
pulvérisateurs et nettoyeurs à haute pression. (7) Robinets en 
plastique n'étant pas des pièces de machines et destinés à être 
utilisés dans les domaines de la foresterie et du jardinage, 
robinets pour conduits d'évacuation en plastique; barils et 
réservoirs pour le pétrole et le carburant autres qu'en métal; 
réservoirs d'eau autres qu'en métal. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1), (4), (5); 2000 en liaison avec les 
marchandises (3), (7); 2010 en liaison avec les marchandises 
(2), (6).

1,478,487. 2010/04/26. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

LYCRA HYFIT
WARES: Synthetic fibres and filaments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres et filaments synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,563. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GrIDDLr
WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,685 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, couteaux palettes triangles, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreau, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,685 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,564. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKrAPr GrIDDLr
WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,692 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, couteaux palettes triangles, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreau, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,692 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,565. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE SKrAPr GrIDDLr
WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,696 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, couteaux palettes triangles, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreau, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,696 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,566. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,761 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, couteaux palettes triangles, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreau, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,761 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,664. 2010/04/27. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STABILIBAR
WARES: Anti-tip devices, namely, supports for preventing 
monitors and televisions from overturning. Priority Filing Date: 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860,449 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,955,494 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils antibasculement, nommément 
supports pour empêcher les moniteurs et les téléviseurs de 
basculer. Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860,449 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,955,494 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,671. 2010/04/23. Tec-Option, Inc., (a Michigan 
corporation), 334 Sherman Street, Blissfield, Michigan 49228, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TEC-FLEX
WARES: Welding machines and tooling modules for welding 
machines. Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/859,043 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 08, 2011 under No. 3,929,599 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses et modules d'outils pour 
soudeuses. Date de priorité de production: 28 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/859,043 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 
mars 2011 sous le No. 3,929,599 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,823. 2010/05/05. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S 
3Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Casual clothing; dress clothing; athletic clothing; sports 
bags; computer bags; headwear namely, hats, caps, visors, 
headbands and toques. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements de sport; sacs de sport; étuis d'ordinateur; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,380. 2010/05/10. Silverline Tools Limited, c/o Batt Sanders 
& Bennett, 17, Hendford, Yeovil, Somerset, BA20 1UH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TOOLSTREAM
WARES: (a) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely transportable buildings of metal, namely 
warehouse buildings, barn buildings, office buildings; metal for 
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal, 
namely, copper steel wire and copper wire; ironmongery and 
small items of metal hardware, namely, bench vises, vises, 
braces, fixed position bench clamps and boxes, bolts, nails, 
screws, wall anchors, and rivets; metal door hardware, namely, 
cylinder deadlocks, deadbolts, door closers, deadlatches, 
handlesets comprising handles and/or knobs, lock cylinders, 
strikes, rosettes, thumbpieces, keys and/or turnbuttons, key 
blanks, knobs, latches, levers, locks, locksets comprising levers 
and/or knobs, lock cylinders, strikes, and rosettes; pipes and 
tubes of metal, namely, exhaust pipes, gutter pipes, drainage 
tubes; metal safes; cobalt, iron, copper, nickel, tin and zinc ores; 
socket head cap screws made of metal; tool boxes of metal; 
metal screws, namely, selfdrilling, self-tapping, threaded and 
wood screws; parts and fittings for the aforementioned goods; (b) 
Machines and power tools, namely, AC power operated drills, 
battery operated cordless drills, drill bits, AC power operated 
circular saws, AC power operated jigsaws, battery operated 

jigsaws, AC power operated miter saws, AC power operated 
bench saws, electrically operated hand saws, AC power 
operated sanders, AC power operated polishers, AC power 
operated planers, AC power operated chainsaws, gasoline 
operated chainsaws, AC power operated grinders, AC power 
operated routers, battery operated screwdrivers, AC power 
operated brush cutters, gasoline operated brush cutters, AC 
power operated grass cutters, AC power operated hedge 
trimmers, battery operated hedge trimmers, AC power operated 
line trimmers, AC power operated vacuums and blowers, battery 
operated hand vacuums, and replacement parts therefor; power-
driven wrenches, namely, ratchet, socket, tap and torque 
wrenches; agricultural and garden implements other than hand 
operated, namely, AC power, battery power and gasoline power 
chippers, shredders, cultivators, lawn and garden edgers, lawn 
mowers, grass shears, and parts fittings for the aforesaid goods; 
motors and engines except for land vehicles, namely, power tool 
motors and engines, lawn mower motors and engines; machine 
coupling and transmission components except for land vehicles, 
namely transmission belts, and transmission gears; (c) Hand 
tools and hand-operated implements, namely, screwdrivers, 
hammers, wrenches, pocket-knives, ratchet sets, socket sets, 
wrench keys, mallets, vises, chisels, clamps and pliers and parts 
and fittings therefor; razors; hand-operated wrenches, namely, 
ratchet, socket, tap and torque wrenches; socket sets; socket 
spanners; socket wrenches; socket head cap screw keys in the 
nature of hex key wrenches on a key ring; pliers; shovels; 
spades; axes; knives; saws, namely, hand saws and hacksaws; 
clamps; vises; spanners; drill bits for hand drills; parts and fittings 
for the aforementioned goods; (d) Surveying, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking, supervision, life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, safety eye glasses, 
protective footwear, protective gloves and protective ear 
coverings; carpenter's levels; sensors, namely, electronic sonic 
tape measurer and wall stud finders; measuring apparatus, 
namely, bevels, laser distance meters, digital tape measurer and 
powered tape measurer; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, controlling or 
regulating electricity, namely, batteries, namely automotive 
batteries and general purpose batteries, battery packs for 
cordless power tools, battery chargers, namely automobile 
battery chargers and general purpose battery chargers and 
electrical wire; fire-extinguishing apparatus, namely, fire hoses, 
fire hose nozzles and fire sprinklers; safety harnesses other than 
for vehicle or sports purposes; level indicators and gauges; spirit 
levels; electrical sockets; electric soldering irons; parts and 
fittings for the aforementioned goods; (e) Leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely, wallets, 
key holders, business card cases, credit card cases, coin purses, 
briefcases, garment bags for travel, duffel bags, flight bags, tote 
bags, purses, athletic bags, all purpose sport bags, and school 
book bags; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harnesses and saddlery; tool bags of 
leather sold empty; tool pouches sold empty; parts and fittings 
for the aforementioned goods; (f) Furniture, namely, living room 
furniture, bathroom furniture, and office furniture; mirrors, 
namely, bedroom mirrors, and handheld mirrors; picture frames; 
non-metal clamps; benches; work benches for use with saws; 
work benches; non-metallic screws; self-tapping non-metallic 
screws; non-metallic wood screws; Vise benches which 
incorporate vises for clamping wood pieces; parts and fittings for 
the aforementioned goods; and (g) Clothing, namely, gloves, 
shirts, pants, belts, t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 81 December 21, 2011

jackets, vests, rain wear, socks, sun visors, ties, wrist bands and 
jeans; footwear, namely, boots, shoes, slippers; headgear, 
namely, hats and caps. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; business 
management; business administration; retail and wholesale store 
services in the fields of hardware, tools and tradesman's tools, 
do-it-yourself apparatus, home furnishings and general 
ironmongery; online sales of hardware, tools and tradesman's 
tools, do-it-yourself apparatus, home furnishings and general 
ironmongery; catalogue shopping services in the fields of 
hardware, tools and tradesman's tools, do-it-yourself apparatus, 
home furnishings and general ironmongery. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 16, 2009 under No. 006843437 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément constructions 
transportables en métal, nommément entrepôts, hangars 
agricoles, immeubles de bureaux; métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun, nommément fils 
d'acier au cuivre et fils de cuivre; quincaillerie et serrurerie, 
nommément étaux d'établi, étaux, supports, boîtes et pinces 
pour établi à position fixe, boulons, clous, vis, ancrages muraux 
et rivets; quincaillerie en métal pour portes, nommément pênes à 
barillet, pênes dormants, ferme-porte, pênes demi-tour à cran 
d'arrêt, ensembles constitués de poignées et/ou de boutons de 
porte, de barillets de serrure, de gâches, de rosaces, de 
pouciers, de clés et/ou de barrettes tournantes, clés brutes, 
boutons, loquets, leviers, serrures, serrures complètes 
constituées de leviers et/ou de boutons, de barillets de serrure, 
de gâches et de rosaces; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux d'échappement, tuyaux de descente d'eaux pluviales, 
tubes de drainage; coffres-forts en métal; minerais de cobalt, de 
fer, de cuivre, de nickel, d'étain et de zinc; vis d'assemblage à 
six pans creux en métal; boîtes à outils en métal; vis métalliques, 
nommément vis autoperceuses, vis autotaraudeuses, vis filetées 
et vis à bois; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; (b) machines et outils électriques, nommément 
perceuses ca, perceuses sans fil à piles, mèches de perceuse, 
scies circulaires ca, scies sauteuses ca, scies sauteuse à piles, 
scies à onglets ca, scies d'établi ca, scies à main électriques, 
ponceuses ca, polisseuses ca, raboteuses ca, scies à chaîne ca, 
scies à chaîne à essence, meuleuses ca, toupies ca, tournevis à 
piles, débroussailleuses ca, débroussailleuses à essence, 
coupe-herbe ca, taille-haies ca, taille-haies à piles, tondeuses à 
fil ca, aspirateurs et souffleuses ca, aspirateurs à main à piles, et 
pièces de rechange connexes; clés électriques, nommément 
clés à rochet, clés à douille, clés de taraudage et clés 
dynamométriques; outils agricoles et de jardinage autres que 
manuels, nommément déchiqueteurs, broyeurs, rotoculteurs, 
coupe-bordures pour la pelouse et le jardin, tondeuses à gazon, 
cisailles à gazon ca, à piles et à essence, et pièces pour les 
produits susmentionnés; moteurs sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs d'outil électrique, moteurs de 
tondeuse à gazon; organes d'accouplement et de transmission 
de machines sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
courroies de transmission et engrenages de transmission; (c) 
outils à main et outils portatifs, nommément tournevis, marteaux, 
clés, canifs, jeux de clés à rochet, jeux de douilles, clés, maillets, 
étaux, ciseaux et pinces ainsi que pièces et accessoires 
connexes; rasoirs; clés manuelles, nommément clés à rochet, 
clés à douille, clés de taraudage et clés dynamométriques; jeux 

de douilles; clés à douille; clés à douille; clés pour vis 
d'assemblage à six pans creux, à savoir clés hexagonales 
attachées à un anneau porte-clés; pinces; pelles; bêches; 
haches; couteaux; scies, nommément scies à main et scies à 
métaux; pinces; étaux; clés plates; mèches pour perceuses à 
main; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; (d) 
appareils et instruments géodésiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours et 
d'enseignement, nommément lunettes de sécurité, articles 
chaussants de protection, gants de protection et couvre-oreilles 
de protection; niveaux de menuisier; capteurs, nommément 
rubans à mesurer électroniques à ultrasons et détecteurs de 
montants muraux; appareils de mesure, nommément équerres, 
télémètres laser, rubans à mesurer numériques et rubans à 
mesurer électriques; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément piles et 
batteries, nommément batteries d'automobile et piles et batteries 
à usage général, blocs-piles pour outils électriques sans fil, 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie 
d'automobile et chargeurs de batterie à usage général et fil 
électrique; extincteurs, nommément boyaux d'incendie, lances 
d'incendie et gicleurs; harnais de sécurité autres que pour les 
véhicules ou les sports; indicateurs de niveau et jauges; niveaux 
à bulle; prises électriques; fers à souder électriques; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; (e) cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
portefeuilles, porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, porte-monnaie, mallettes, housses à 
vêtements de voyage, sacs polochons, bagages de cabine, 
fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, sacs de sport tout usage 
et sacs d'école; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à outils 
en cuir, vendus vides; étuis à outils vendus vides; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; (f) mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain 
et mobilier de bureau; miroirs, nommément miroirs de chambre à 
coucher et miroirs à main; cadres; pinces non métalliques; 
bancs; établis pour utilisation avec des scies; établis; vis non 
métalliques; vis autotaraudeuses non métalliques; vis à bois non 
métalliques; étaux-établis comprenant des étaux pour le serrage 
de pièces de bois; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; (g) vêtements, nommément gants, chemises, 
pantalons, ceintures, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, gilets, vêtements 
imperméables, chaussettes, visières, cravates, serre-poignets et 
jeans; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de magasin de vente au 
détail et en gros dans les domaines du matériel informatique, 
des outils et des outils pour ouvriers, des appareils de bricolage, 
du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la quincaillerie 
en général; vente en ligne de quincaillerie, d'outils et d'outils 
pour ouvriers, d'appareils de bricolage, de mobilier et d'articles 
décoratifs ainsi que de quincaillerie en général; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines du matériel 
informatique, des outils et des outils pour ouvriers, des appareils 
de bricolage, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la 
quincaillerie en général. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 février 2009 sous le No. 
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006843437 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.

1,480,458. 2010/05/10. FLATOUT, INC., c/o North Castle 
Partners, LLC, 183 East Putnam Avenue, Greenwich, 
Connecticut, 06830, 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: Prepared foods, namely breads, flatbreads, sandwich 
breads, wraps and bagels. Priority Filing Date: May 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/029,897 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. 
3,983,941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément pains, pains 
plats, pains à sandwich, sandwichs roulés et bagels. Date de 
priorité de production: 04 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,897 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. 3,983,941 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,459. 2010/05/10. FLATOUT, INC., c/o North Castle 
Partners, LLC, 183 East Putnam Avenue, Greenwich, 
Connecticut 06830, 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: Prepared foods, namely breads, flatbreads, sandwich 
breads, wraps and bagels. Priority Filing Date: May 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,437 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. 
3,983,946 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément pains, pains 
plats, pains à sandwich, sandwichs roulés et bagels. Date de 
priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,437 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. 3,983,946 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,015. 2010/05/13. Geopalz, LLC, PO Box 1170, Boulder, 
Colorado  80306, 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

GEOPALZ
SERVICES: Computer services, namely hosting and maintaining 
a website for uploading data from activity tracking pedometers 
and providing prizes and incentives for reaching activity 
milestones. Priority Filing Date: February 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/939,157 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour le téléchargement vers 
l'amont de données provenant de podomètres pour le suivi 
d'activités ainsi qu'offre de prix et de récompenses pour le 
franchissement d'étapes dans le cadre des activités. Date de 
priorité de production: 18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,157 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,016. 2010/05/13. Geopalz, LLC, PO Box 1170, Boulder, 
Colorado  80306, 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: Activity tracker, namely a pedometer that monitors 
physical activity, distance, movement, routes and location. 
SERVICES: Computer services, namely, hosting and 
maintaining a website for uploading data from activity tracking 
pedometers and providing prizes and incentives for reaching 
activity milestones. Priority Filing Date: February 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/932,477 in association with the same kind of wares; February 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/939,165 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de suivi d'activités, nommément 
podomètre qui surveille l'activité physique, la distance 
parcourue, le mouvement, les routes et l'emplacement. 
SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web pour le téléchargement vers 
l'amont de données provenant de podomètres pour le suivi 
d'activités ainsi qu'offre de prix et de récompense pour le 
franchissement d'étapes dans le cadre des activités. Date de 
priorité de production: 10 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/932,477 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 18 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,165 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,210. 2010/05/14. Villeneuve, Joel, 320-2249 Carling Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2B 7E9

revivelife
WARES: Supplements, namely vitamins and minerals. 
SERVICES: Professional naturopathic services; retail sale of 
supplements; retail sale of lab tests namely saliva and allergies; 
retail sale of natural foods namely protein bars; natural fitness, 
namely personal training; retail sale of books namely health 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément vitamines et 
minéraux. SERVICES: Services professionnels de naturopathie; 
vente au détail de suppléments; vente au détail de tests de 
laboratoire, nommément tests salivaires et d'allergies; vente au 
détail d'aliments naturels, nommément barres protéinées; 
entraînement physique naturel, nommément entraînement 
individuel; vente au détail de livres, nommément livres de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,481,358. 2010/05/17. Fanatics, LLC, a limited liability 
company, 5233 Commonwealth Ave., Jacksonville, Florida 
32254, 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

SPORTS FANATICS
SERVICES: Business marketing consulting services; customer 
service in the field of on-line retail store services; on-line retail 
store services featuring sports related and sports team branded 
clothing and merchandise; order fulfillment services provided to 
others relating to sportsr elated and sports team branded 
clothing and merchandise; product merchandising services 
provided to others relating to sports related and sports team 
branded clothing and merchandise. Priority Filing Date: 
November 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/875,829 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise; 
service à la clientèle dans le domaine des services de magasin 
de vente au détail en ligne; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements et de marchandises aux couleurs 
d'équipes sportives et liés au sport; services de traitement de 
commandes de tiers ayant trait aux vêtements et aux 
marchandises aux couleurs d'équipes sportives et liés au sport; 
services de marchandisage de produits, offerts à des tiers, ayant 
trait aux vêtements et aux marchandises aux couleurs d'équipes 
sportives et liés au sport. Date de priorité de production: 18 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/875,829 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,705. 2010/05/27. TIBET QOMOLANGMA GLACIER 
WATER CO., LTD., No. 8, Building 8, Xuexin Village, Lhasa, 
Tibet, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

The translation as provided by the applicant of Qomolangma is 
that Qomolangma is the Tibetan name for Mount Everest.

WARES: Beer; fruit juices; waters (beverages); mineral water 
(beverages); vegetable juices (beverages); soda water; sherbets 
(beverages); non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, carbonated drinks, soft drinks, coffee, coffee-
based beverages, tea, tea-based beverages, meal replacement 
drinks, chocolate-based beverages, dairy beverages; aerated 
water; fruit nectars (non-alcoholic); non-milk-based milky tea; 
pure water (beverage); plant beverages, namely, aloe vera juice, 
non-alcoholic ginseng drinks; soya bean beverages, mung bean 
beverages; preparations for making beverages, namely, 
essences for making soft drinks, syrups for the preparation of 
fruit drinks and soft drinks, powder used in the preparation of soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, Qomolangma est le nom du mont Everest en 
tibétain. .

MARCHANDISES: Bière; jus de fruits; eaux (boissons); eaux 
minérales (boissons); jus de légumes (boissons); soda; sorbets 
(boissons); boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, café, 
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, substituts 
de repas en boisson, boissons à base de chocolat, boissons 
lactées; eau gazeuse; nectars de fruits (non alcoolisés); thé 
laiteux non fait à base de lait; eau pure (boisson); boissons à 
base de plantes, nommément jus d'aloès, boissons au ginseng 
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non alcoolisées; boissons à base de fève de soya, boissons à 
base de haricot mungo; préparations pour faire des boissons, 
nommément essences pour faire des boissons gazeuses, sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses, poudre utilisée dans la préparation de boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,842. 2010/05/28. Sandro Andy, 93 rue Vieille du Temple, 
75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

Sandro.homme
MARCHANDISES: Vêtements de dessus pour hommes 
nommément : vêtements en cuir et en imitations du cuir, 
vêtements en fourrure, blousons, gabardines, imperméables, 
manteaux, pardessus, trench coats, parkas, pelisses; vêtements 
confectionnés nommément : costumes, vestes, blouses , 
cardigans, pull-overs, sweat-shirts, chandails, tricots, 
débardeurs, gilets, jupes, pantalons, pantacourts, jeans, 
chemises, chemisettes, tee-shirts, shorts, bermudas, écharpes, 
ceintures, cravates, pochettes nommément petit mouchoir 
d’habillement; articles de chapellerie nommément chapeaux; 
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver 
nommément : savons, savonnettes, savons de toilette, 
shampooing, dentifrices; produits de parfumerie, nommément : 
parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, eaux de senteur, 
déodorant corporels, désodorisants à usage personnel, pots-
pourris odorants; huiles essentielles pour l’utilisation dans la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; huiles de toilette pour le corps; huiles d'amande; 
cosmétiques, nommément : huiles et lotions à usage cosmétique 
et plus particulièrement : crèmes cosmétiques et produits 
cosmétiques pour le soin de la peau nommément : laits 
d’amande à usage cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains, émulsions 
hydratantes, masques de beauté, crèmes, laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil à usage cosmétique, lotions pour les 
cheveux, mousses et baumes pour le soin des cheveux, produits 
de rasage, nommément : mousse à raser, gèle de rasage et 
lotion après-rasage ; préparations cosmétiques nommément talc 
pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits pour les soins de la bouche non à usage médical, 
nommément : lotions, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, produits antisolaires à usage cosmétique, 
nommément : crème, laits, gels et huiles de bronzage et après 
soleil; sels pour le bain non à usage médical; produits de 
maquillage nommément : laques pour les cheveux, crayons 
correcteurs, eye liner, anticernes, poudre pour le maquillage; 
produits de démaquillage nommément lait démaquillant, lingettes 
démaquillantes non en tissus, démaquillant yeux, lotions 
démaquillantes pour le visage; disques compacts (audio-vidéo) 
vierges et préenregistrés contenant de la musique, des films et 
des photographies; disques compacts à mémoire morte et 
disques compacts interactifs vierges ou préenregistrés contenant 
des informations, des données soit : textes, sons, images fixes 
ou animées; lunettes optiques et lunettes de soleil, leurs étuis et 
leurs montures; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à 

calculer; vases, briquets, boîtes à cigares , étuis et coffres à 
cigares, boîtes et étuis à cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, 
coupe-cigares, pipes, cure-pipes, cendriers pour fumeurs, porte-
allumettes, porte-cigare, porte-cigarette, étuis à cigarettes, pots 
à tabac, tabatières, boîtes à tabac, bourses de mailles, coffrets à 
bijoux, écrins, porte-monnaie, porte-serviettes, poudriers, 
aiguilles, garnitures de harnachement, insignes, monnaies; 
joaillerie, bijouterie nommément bagues, bracelets, bracelets de 
montre, chaînes, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
médailles, médaillons, boutons de manchettes, épingles de 
cravates, affiquets; pierres précieuses; porte-clefs ; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément : montres, réveils, 
pendules, horloges, chronomètres; étiquettes non en tissu, 
cornets, boîtes en carton pour chapeaux; dessins et patrons 
pour la confection de vêtements; patrons pour la couture; étuis 
pour patrons; catalogues, revues, magazines, périodiques, 
journaux; imprimés, prospectus; affiches; photographies; 
instruments d'écriture, nommément : stylos à plume, stylos à 
bille, crayons ; plumiers ; coupe-papier; papier d'emballage; sacs 
en papier, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cuir et 
imitations du cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir nommément : bourses, étuis pour les clefs, 
fourreaux de parapluie, mallettes pour documents, porte-cartes, 
porte-documents, portefeuilles, bracelets de montre, porte-
monnaie, porte-musique, serviettes, carnassières, cartables et 
serviettes d'écoliers, filets à provisions, gibecières, sachets et 
sacs pour l'emballage, sacoches pour porter les enfants, boîtes 
à chapeau en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, caisses en 
cuir ou en carton-cuir, coffres de voyages, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits ' vanity cases ', bandoulières 
en cuir, cordons, courroies, fils, lanières, bandes et sangles en 
cuir, colliers et habits pour animaux, laisses, muselières, 
couvertures en peau (fourrures), garnitures de cuir pour 
meubles; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, 
parasols et cannes, fouets et sellerie; bourses en mailles non en 
métaux précieux; sacs nommément : sac à main, sacs à dos, 
sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage; peignes, 
éponges pour le corps, brosses à cheveux; ustensiles 
cosmétiques, nommément : nécessaires et ustensiles de toilette, 
nommément : cotons hydrophile, limes à ongle, ciseaux à ongle, 
pinces à épiler, brosses à dent, brosses de toilette, étuis pour 
peignes, blaireaux, porte-blaireaux; boîtes à savons, 
distributeurs de savon, porte-savon; brosses à dents; houppes à 
poudrer et poudriers non en métaux précieux; porte-éponge et 
porte-serviettes non en métaux précieux; flacons; brûle-parfum, 
vaporisateurs et pulvérisateurs de parfum non en métaux 
précieux; chausse-pieds; cornes à chaussures; linge de maison, 
linge ouvré, chemins de table, dessous de carafes, linge de table 
en matières textiles; nappes, napperons individuels, ronds de 
table, serviettes de table et tapis de table en matières textiles, 
nappes en toiles cirées; couvertures de lit et de table; draps; 
tissus pour la lingerie; enveloppes de matelas; toile à matelas; 
linge de lit; linge de literie; sacs de couchage ; dessus-de-lit 
nommément couvre-lits ; édredons nommément couvre-pieds de 
duvet ; couvre-pieds ; courtepointes ; housses et taies d'oreillers; 
housses pour coussins; essuie-mains en matières textiles; linge 
de bain nommément serviettes de plage; mouchoirs de poche et 
serviettes à démaquiller en matières textiles; gants et serviettes 
de toilette en matières textiles; chiffons; essuie-verres; tissus 
d'ameublement; embrasses en matières textiles; étiquettes en 
tissu; coiffes de chapeaux; couvertures de voyage; plaids; tissus 
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de tricots; tissus de laine, de lin et de jute; tissus de coton, 
cotonnades; tissus de soie; tissu de crêpe, crépon; étoffes de 
laine; étoffes à doublures; tissu de jersey , tissus de taffetas ; 
velours; étoffe de damas; tissus élastiques; tissus en fibre de 
verre à usage textile; tissus imitant la peau d'animaux; 
vêtements de dessous pour hommes, nommément caleçons, y 
compris les caleçons de bain, lingerie de corps, culottes, slips, 
chaussettes; vêtements de sport pour le ski, la gymnastique, la 
course, le fitness, le football, le basket, le rugby, le golf, le tennis 
; mitaines ; vareuses; jupons; fuseaux; vestes en cuir et en 
imitations du cuir; pantalons en cuir et en imitations du cuir; 
salopettes; foulards ; châles ; manchons; pyjamas; robes de 
chambre; peignoirs ; costumes de bain et de plage; maillots, y 
compris les maillots de bain ; bandanas; foulards; châles; 
écharpes ; gants, ceintures ; bretelles; cravates; nœuds papillon; 
cache-col; grenouillères; casquettes; visières, bérets; bonnets, y 
compris les bonnets de bain; bandeaux pour la tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Outerwear for men, namely: clothing made of leather 
and imitation leather, fur clothing, blousons, gabardine raincoats, 
raincoats, coats, overcoats, trench coats, parkas, fur-lined coats; 
manufactured clothing, namely: suits, jackets, blouses, 
cardigans, pullovers, sweatshirts, sweaters, knitwear, tank tops, 
vests, skirts, pants, gauchos, jeans, shirts, short-sleeved shirts, 
T-shirts, shorts, Bermuda shorts, sashes, belts, ties, pocket 
squares, namely small kerchiefs; headwear, namely hats, caps; 
preparations used for bleaching and other substances for 
laundry use, namely: soaps, hand soaps, skin soaps, shampoo, 
toothpaste; perfumery products, namely: perfumes, eaux de 
toilette, eau de cologne, eaux de senteur, body deodorants, 
deodorants for personal use, scented potpourri; essential oils for 
use in the manufacture of perfumes; essential oils for personal 
use; beauty oils for the body; almond oils; cosmetics, namely: 
o i ls  and lotions for cosmetic use and, more specifically, 
cosmetics creams and cosmetic products for skin care, namely: 
almond milks for cosmetic use, creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands, moisturizing emulsions, 
beauty masks, creams, milks, gels and oils used for tanning and 
after-sun care, for cosmetic use, hair lotions, mousses and 
balms for hair care, shaving products, namely shaving foam, 
shaving gel and after-shave lotion; cosmetic preparations, 
namely talcum powder; towelettes impregnated with cosmetic 
lotion; non-medical mouth care products, namely lotions, 
cosmetic preparations for tanning the skin, sunscreen products 
for cosmetic use, namely tanning and after-sun creams, milks, 
gels, and oils; bath salts for non-medical use; make-up products, 
namely: hairsprays, concealer pencils, eyeliner, concealer, 
make-up powder; make-up removal products, namely cleansing 
milk, non-fabric wipes for removing make-up, eye make-up 
remover, make-up removal lotions for the face; blank and pre-
recorded compact discs (audio/video) containing music, films, 
photographs; compact discs with read-only memory and 
interactive compact discs that are blank or pre-recorded with 
information, data, namely: texts, sounds, still or animated 
images; optical glasses and sunglasses, cases and frames 
therefor; automatic vending machines and mechanisms for 
prepayment apparatus; cash registers; calculating machines; 
vases, lighters, cigar boxes, cases and chests for cigars, boxes 
and cases for cigarettes, cigar holders, cigarette holders, cigar 
cutters, pipes, pipe cleaners, ashtrays for smokers, match 
holders, cigar holders, cigarette holders, cigarette cases, 
tobacco jars, snuff boxes, tobacco boxes, mesh boxes, purses, 

jewellery boxes, cases, coin purses, towel holders, compacts, 
needles, harness fittings, badges, coins; jewellery, jewellery 
items, namely rings, bracelets, watch bands, chains, necklaces, 
pendants, earrings, medals, medallions, cufflinks, tie pins, 
trinkets; precious stones; key holders; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, alarm clocks, wall 
clocks, clocks, stopwatches; non-fabric labels, cones, hat boxes 
made of cardboard; drawings and patterns for making clothing; 
patterns for dressmaking; cases for patterns; catalogues, 
journals, magazines, periodicals, newspapers; printed matter, 
flyers; posters; photographs; writing instruments, namely: 
fountain pens, ballpoint pens, pencils; pen rests; letter openers; 
wrapping paper; paper bags, paper or plastic pouches, 
envelopes, sleeves and sheets for packaging; leather and 
imitation leather; leatherwork items made of leather or imitation 
leather, namely: purses, key cases, umbrella sleeves, attaché 
cases for documents, card holders, portfolios, wallets, watch 
bands, coin purses, music cases, briefcases, game bags, 
student satchels and attaché cases, mesh shopping bags, game 
bags, pouches and bags for packaging, slings for carrying 
infants, hat boxes made of leather, boxes made of leather or 
leatherboard, bins made of leather or leatherboard, travel chests, 
vanity cases, shoulder straps made of leather, cords, belts, 
threads, lanyards, bands and straps made of leather, collars and 
apparel for animals, leashes, muzzles, skin coverings (furs), 
leather trim for furniture; animal skins; trunks and suitcases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery; 
mesh purses not made of precious metals; bags, namely: 
handbags, backpacks, shopping bags, bags with casters, beach 
bags, travel bags, garment bags for travel; combs, sponges for 
the body, hairbrushes; cosmetic utensils, namely: grooming kits 
and tools, namely hydrophilic cotton pads, nail files, nail scissors, 
tweezers, toothbrushes, grooming brushes, cases for combs, 
shaving brushes, shaving brush holders; soap boxes, soap 
dispensers, soap dishes; toothbrushes; powder puffs and 
compacts not made of precious metals; sponge holders and 
towel holders not made of precious metals; flasks; scentpot, 
perfume sprayers and atomizers not made of precious metals; 
shoe horns; shoeing horns; household linen, diapered linen, 
table runners, coasters, table linen made of textile; tablecloths, 
individual place mats, table rounds, napkins and tablecloths 
made of textile, oilcloth tablecloths; bed and table covers; bed 
sheets; lingerie fabrics; bed mattress slips; mattress covers; bed 
linen; bedding linen; sleeping bags; bedspreads, namely bed 
covers; comforters, namely duvet bed covers; bedspreads; 
quilts; pillow shams and pillow cases; cushion covers; hand 
towels made of textile; bath linens, namely beach towels; textile 
pocket handkerchiefs and cloths for make-up removal; grooming 
gloves and face towels made of textile; cloths; glass cloths; 
upholstery fabrics; curtain tie-backs made of fabric; labels made 
of fabric; hat coifs; travel rugs; plaids; knit fabric; fabric made of 
wool, linen, and jute; fabric made of cotton, cotton fabric; silk 
fabric; crepe fabric, crepon; cloth made of wool; cloth used as 
lining; jersey fabric, taffeta fabric; velvet; damask fabric; elastic 
fabrics; fiberglass fabric for textile use; imitation animal skin 
fabrics; undergarments for men, namely underpants, including 
swimming trunks, underwear, briefs, shorts, socks; sports 
clothing for skiing, gymnastics, running, fitness, football, 
basketball, rugby, golf, tennis; mittens; coats; petticoats; tapered 
pants; jackets made of leather and imitation leather; pants made 
of leather and imitation leather; overalls; scarves; shawls; muffs; 
pajamas; dressing gowns; robes; bathing suits and swimsuits; 
body suits, including swimsuits; bandanas; scarves; shawls; 
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shoulder scarves; gloves, belts; suspenders; ties; bow ties; neck 
warmers; jumpsuits; baseball caps; visors, berets; caps, 
including bathing caps; headbands. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,482,916. 2010/05/28. San Patrick, S.L., Pol. Ind. Manso 
Mateu, s/n, 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT, (BARCELONA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Clothing, namely party dresses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de soirée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,469. 2010/06/02. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Hand tools namely, screwdrivers, hammers, 
wrenches, knives. (2) Tie down straps (not of metal) for wrapping 
or binding. (3) Non-metal tool boxes. Priority Filing Date: March 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/948,073 in association with the same kind of wares (1); 
March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/948,078 in association with the same kind of 
wares (2); March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/948,086 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,967,381 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 
under No. 3,967,382 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tournevis, 
marteaux, clés, couteaux. (2) Sangles d'arrimage (autres qu'en 
métal) pour emballer ou attacher. (3) Boîtes à outils autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,073 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,078 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 02 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/948,086 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3,967,381 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3,967,382 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,530. 2010/06/02. Pure Art inc., 132, Chemin de l'Anse, 
Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

I AM MAD
MARCHANDISES: Bags, namely purses, handbags, toiletry 
bags; all-purpose sports bags; umbrellas; headgear, namely, 
hats, caps, visors and toques, headbands and bandanas; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and clogs; clothing, 
namely, dresses, skirts, rompers, boas; neckwear, namely, ties, 
scarves, neck bands; gloves, mittens, jackets, ponchos, 
rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, 
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, 
blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
pants, jeans, tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, 
socks, stockings, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, 
waistcoats, bracelets, swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, 
masquerade costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, 
suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets; water 
bottles; portable media player, personal digital assistant and 
cellular phone protective covers; bumper stickers; posters; 
skateboards; surfboards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de toilette; sacs 
de sport tout usage; parapluies; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et sabots; vêtements, nommément robes, jupes, 
barboteuses, boas; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, tours du cou; gants, mitaines, vestes, ponchos, 
vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, chandails, 
vestes de laine, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, 
salopettes, combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles 
de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, 
collants, sous-vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, 
chaussettes, bas, bas-culottes, shorts, shorts de vélo, peignoirs, 
gilet de corps, gilets, bracelets, vêtements de bain, vêtements de 
ski, blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, 
kimonos, jarretelles, caleçons longs, jambières, bretelles, 
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manchons, smokings, costumes, tuniques et maillots; gourdes; 
étuis de protection pour lecteur multimédia de poche, assistant 
numérique personnel et téléphone cellulaire; autocollants pour 
pare-chocs; affiches; planches à roulettes; planches de surf. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,531. 2010/06/02. Pure Art inc., 132, Chemin de l'Anse, 
Vaudreuil, QUÉBEC J7V 8P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

I AM MAKING A DIFFERENCE
MARCHANDISES: Bags, namely purses, handbags, toiletry 
bags; all-purpose sports bags; umbrellas; headgear, namely, 
hats, caps, visors and toques, headbands and bandanas; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals and clogs; clothing, 
namely, dresses, skirts, rompers, boas; neckwear, namely, ties, 
scarves, neck bands; gloves, mittens, jackets, ponchos, 
rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, 
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, 
blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
pants, jeans, tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, 
socks, stockings, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, 
waistcoats, bracelets, swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, 
masquerade costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, 
suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets; water 
bottles; portable media player, personal digital assistant and 
cellular phones protective covers; bumper stickers; posters; 
skateboards; surfboards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Sacs, nommément sacs à main, sacs de toilette; sacs 
de sport tout usage; parapluies; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et sabots; vêtements, nommément robes, jupes, 
barboteuses, boas; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards, tours du cou; gants, mitaines, vestes, ponchos, 
vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, chandails, 
vestes de laine, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, 
salopettes, combinés-slips, combinaisons-pantalons, ensembles 
de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, 
collants, sous-vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, 
chaussettes, bas, bas-culottes, shorts, shorts de vélo, peignoirs, 
gilet de corps, gilets, bracelets, vêtements de bain, vêtements de 
ski, blazers, capes, ceintures, costumes de mascarade, 
kimonos, jarretelles, caleçons longs, jambières, bretelles, 
manchons, smokings, costumes, tuniques et maillots; gourdes; 
étuis de protection pour lecteur multimédia de poche, assistant 
numérique personnel et téléphone cellulaire; autocollants pour 
pare-chocs; affiches; planches à roulettes; planches de surf. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,483,557. 2010/06/03. Mestek Machinery, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

DUCT-MASTER
WARES: Manufacturing apparatus for the manipulation of metal 
workpieces, namely, roll forming machines for the manufacture 
of metal ventilating ducts and transverse duct and flange 
sections. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,336 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'usine pour la manipulation de 
pièces en métal, nommément profileuses pour la fabrication de 
conduits de ventilation et de conduits transversaux et de 
sections à brides en métal. Date de priorité de production: 24 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,723. 2010/05/27. Kampgrounds of America (Canada) Ltd., 
237 4th Avenue S.W. 30th Floor, Calgary, ALBERTA T2P 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KOA WORK KAMPER UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely, providing course of 
instruction in the field of management of commercial campsites 
while living and traveling in a recreational vehicle, training 
services in the field of guest services for commercial campsites. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/044,922 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 15, 2011 under No. 
3930771 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine de la gestion de sites de camping commerciaux pour 
personnes vivant et voyageant en véhicule de plaisance, 
services de formation dans le domaine du service à la clientèle 
pour les sites de camping commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/044,922 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3930771 en liaison avec les services.
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1,483,840. 2010/06/04. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering 
appears in black with white outline against a black background. 
The splat appearing in the top right corner is red.

WARES: Hot pepper sauce, cayenne sauce. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage est noir au contour blanc sur un 
arrière-plan noir. La tache dans le coin supérieur droit est rouge.

MARCHANDISES: Sauce de piments forts, sauce au piment de 
cayenne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,380. 2010/06/09. Brake Parts Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE TECHNICIAN'S CHOICE SINCE 
1902

WARES: Brake pads. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056,478 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,956,011 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/056,478 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,956,011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,375. 2010/06/16. Hessian Company, Ltd d.b.a. Faddis 
Concrete Products, 1805 Horseshoe Pike, Honey Brook, PA 
19344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ACOUSTACRETE
WARES: Acoustical insulation barrier panels. Priority Filing 
Date: June 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85058301 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. 3,969,235 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux acoustiques isolants. Date de 
priorité de production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85058301 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. 3,969,235 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,711. 2010/06/18. Amusements Recreofun inc., 1289 
Jules-Verne, L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 6L6

Recreofun
MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, tuque et chausettes. 
SERVICES: Centres d'amusement pour enfants consistant en 
diverses activités pour l'amusement des enfants, nommément, 
des labyrinthes, obstacles à contourner, glissades, trampolines, 
jeux de balles styromousses, canons et fontaines à balles; halte-
garde et camps de jour pour enfants. Employée au CANADA 
depuis 28 août 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: T-shirts, caps, tuques and socks. SERVICES:
Amusement centres for children, offering various activities for 
children's amusement, namely mazes, obstacles, slides, 
trampolines, styrofoam ball games, ball cannons and shooters; 
stop-over centres and day camps for children. Used in CANADA 
since August 28, 2009 on wares and on services.

1,486,596. 2010/06/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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

MASTER PACK
WARES: Writing utensils, namely, crayons, colored markers for 
children and colored pencils. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément crayons 
à dessiner, marqueurs de couleur pour enfants et crayons de 
couleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,486,690. 2010/06/25. TYPO3 Association e.V., 
Sihlbruggstrasse 105, Baar, 6340, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TYPO3
WARES: Content management software, namely open source 
web content management software for the publication of content 
to web sites and mobile devices, and development of content 
management software; unrecorded digital, optical or magnetic 
storage media, namely floppy discs, compact discs (CD-ROMs), 
compact discs (sound, images), recording discs, sound and 
video tapes, cassettes, all the aforesaid goods other than 
telecommunications and electric components, fibre-optic cables, 
wiring harnesses, electromechanical cables, underwater power 
cables, printed circuit boards, integrated circuit boards, 
assemblies and housings for backplanes, fibre-optic connectors, 
connectors, electric junctions and connectors, fire alarm control 
panels, fire alarms, sprinkler systems for extinguishing fires, fire 
hose nozzles, automatic valves, components, parts and fittings 
for valves, automatic sprinkler systems and parts therefor, for fire 
protection, alarm valves, sprinkler heads, valves for dry risers 
and fittings, sealing compounds and compounds for fire-fighting, 
post indicator valves, fire hydrants. SERVICES: Quality 
management in connection with content management software; 
advertising agency services; market research and analysis; 
public relations; arranging and conducting trade fairs, exhibitions, 
congresses and seminars in connection with content 
management software; organisational project management in the 
field of electronic data processing; financial support, financial 
sponsoring; online services, namely transmission of software 
updates in connection with content management software; 
providing of training, instruction and training events in connection 
with content management software; arranging and organisation 
of exhibitions, conferences and trade fairs in connection with 
content management software, educational events in connection 
with content management software; computer programming in 
connection with content management software; maintenance, 
installation and updating of computer programs and software in 
connection with content management software; research in the 
field of data processing; electronic data processing consultancy; 
technical project management in the field of electronic data 
processing; issuance of licenses to industrial property rights and 
copyrights; awarding and issuing of certificates and documents 
in connection with content management software. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 03, 2008 under No. 004903092 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de contenu, nommément 
logiciel libre de gestion de contenu Web pour la publication de 
contenu sur des sites Web et des appareils mobiles ainsi que 
développement de logiciels de gestion de contenu; supports de 
stockage numériques, optiques ou magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques compacts (CD-ROM), disques 

compacts (sons, images), disques d'enregistrement, cassettes 
audio et vidéo, cassettes, tous les produits susmentionnés 
autres que des composants électriques et de 
télécommunications, câbles à fibre optique, faisceaux de câbles, 
câbles électroporteurs, câbles d'alimentation sous-marins, cartes 
de circuits imprimés, plaquettes de circuits intégrés, ensembles 
et boîtiers pour fonds de panier, connecteurs à fibres optiques, 
connecteurs, jonctions et connecteurs électriques, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, 
systèmes de gicleurs pour l'extinction des incendies, lances 
d'incendie, robinets automatiques, pièces et accessoires de 
robinets, systèmes de gicleurs automatiques et pièces 
connexes, pour la protection contre les incendies, clapets 
d'alarme, têtes d'arroseur, robinets de colonnes montantes 
sèches et raccords, composés d'étanchéité et composés pour la 
lutte contre les incendies, robinets avec colonne de manoeuvre, 
bornes d'incendie. SERVICES: Gestion de la qualité 
relativement à des logiciels de gestion du contenu; services 
d'agence de publicité; études et analyse de marché; relations 
publiques; organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions, de congrès et de conférences relativement à des 
logiciels de gestion de contenu; gestion de projets d'entreprise 
dans le domaine du traitement électronique de données; soutien 
financier; services en ligne, nommément transmission de mises 
à jour de logiciels de gestion de contenu; offre de formation, 
d'enseignement et d'activités de formation relativement à des 
logiciels de gestion de contenu; planification et organisation 
d'expositions, de conférences et de salons professionnels 
relativement à des logiciels de gestion de contenu, activités 
éducatives relativement à des logiciels de gestion de contenu; 
programmation informatique relativement à des logiciels de 
gestion de contenu; maintenance, installation et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels de gestion de contenu; 
recherche dans le domaine du traitement des données; 
consultation en matière de traitement électronique de données; 
gestion de projets techniques dans le domaine du traitement 
électronique de données; octroi de licences ayant trait aux droits 
de propriété industrielle et aux droits d'auteur; attribution et 
émission de certificats et de documents relativement à des 
logiciels de gestion de contenu. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 2008 sous le 
No. 004903092 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,486,958. 2010/06/29. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE INTELLIGENT GARDENER
WARES: Synthetic liners and fillers for plant pots, baskets and 
containers. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,612 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,014,769 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Doublures et matériaux de remplissage 
synthétiques pour pots à plantes, paniers et contenants. Date de 
priorité de production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,014,769 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,131. 2010/06/30. Double Dare Studios Inc., 2228 
Chancery Lane West, Oakville, ONTARIO L6J 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

Tokiins
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
relationship growth, development and self-help; Providing an 
interactive website for couples designed to allow relationship 
development through interactive games and activities and couple 
focused content and information; Streaming of audio and video 
material on the Internet, namely relationship oriented self-help 
videos; Providing multiple users telecommunication access to 
videos via a video-on-demand service via the Internet; Providing 
a website featuring information and advice in the area of 
interpersonal relationships; Dating services; Providing an 
interactive website featuring an on-line bartering system for 
individuals in relationships to barter with one another; 
Development and production of television programming; 
Providing on-line information to help promote relationship growth 
and development for couples; Providing on-line information 
concerning dating and personal relationship issues through a 
website for the purpose of making acquaintances, friendship, 
dating and long term relationships; Providing on-line and 
interactive access to electronic personal classified 
advertisements through a website; Dissemination of advertising 
matter for others in the nature of personal advertisements via an 
interactive electronic telecommunications network linked with an 
interactive on-line global computer network; Entertainment 
Services, namely conducting parties for the purpose of dating 
and social introduction for adults; Entertainment Services, 
namely, providing a web site featuring adult-themed photographs 
and videos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans les domaines de 
l'amélioration, du développement et de l'autonomisation des 
relations; offre d'un site Web interactif pour couples conçu pour 
permettre le développement des relations grâce à des activités 
et des jeux interactifs et à du contenu et de l'information axés sur 
le couple; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet, nommément des vidéos d'autonomisation axées sur les 
relations; offre d'accès multiutilisateur par télécommunication à 
des vidéos grâce à un service de vidéo sur demande par 
Internet; offre d'un site Web d'information et de conseils dans le 
domaine des relations interpersonnelles; services de rencontres; 
offre d'un site Web interactif proposant un système d'échange en 
ligne afin que les personnes en relation échangent entre elles; 
conception et production d'émissions de télévision; diffusion 
d'information en ligne pour encourager la croissance et le 

développement des relations de couples; diffusion d'information 
en ligne sur les rencontres et les relations personnelles par un 
site Web pour faire des rencontres, nouer des amitiés, faire des 
sorties et bâtir des relations à long terme; offre d'accès en ligne 
et interactif à des petites annonces personnelles électroniques 
par un site Web; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
à savoir annonces personnelles par un réseau de 
télécommunication électronique interactif relié à un réseau 
informatique mondial interactif; services de divertissement, 
nommément organisation de fêtes pour obtenir des rendez-vous 
et faire des rencontres pour adultes; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de photos et de vidéos pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,487,339. 2010/07/02. Javier M Elizondo, 702 - 1009 Expo 
Blvd, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2V9

Mind Cinema
WARES: CD music recordings; band t-shirts; band posters. 
SERVICES: Entertainment in the form of live performances by a 
musical band. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur CD; tee-shirts 
d'un groupe de musique; affiches d'un groupe de musique. 
SERVICES: Divertissement, à savoir concerts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,488,138. 2010/07/09. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIG SNUGGLE
WARES: Pillows. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/077,435 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3999604 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 02 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/077,435 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3999604 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,488,225. 2010/07/12. TreeFrog Developments, Inc., 7547 
Madison Avenue, Lemon Grove, California 91945, 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

LIFEPROOF
WARES: Accessories for electronic goods and communications 
apparatus, namely, accessories for cell phones, lap tops, tablet 
computers for ebook, magazine and newspaper reading, and 
portable media players, namely, protective housings, carrying 
cases, casings and covers, headphones, batteries, chargers, 
and microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour articles électroniques et 
appareils de communication, nommément accessoires pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
pour la lecture de livres, de magazines et de journaux 
électroniques et lecteurs multimédias de poche, nommément 
boîtiers protecteurs, étuis, boîtiers et housses de transport, 
casques d'écoute, batteries, chargeurs et microphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,229. 2010/07/12. TreeFrog Developments, Inc., 7547 
Madison Avenue, Lemon Grove, California 91945, 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

ALLPROOF
WARES: Accessories for electronic goods and communications 
apparatus, namely, accessories for cell phones, lap tops, tablet 
computers for ebook, magazine and newspaper reading, and 
portable media players, namely, protective housings, carrying 
cases, casings and covers, headphones, batteries, chargers, 
and microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour articles électroniques et 
appareils de communication, nommément accessoires pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
pour la lecture de livres, de magazines et de journaux 
électroniques et lecteurs multimédias de poche, nommément 
boîtiers protecteurs, étuis, boîtiers et housses de transport, 
casques d'écoute, batteries, chargeurs et microphones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,508. 2010/07/13. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, 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

PATIENT ACCESS ZONE

WARES: Medical equipment, namely, mattresses, mattress 
overlays, and air control units therfor, all for the prevention and 
treatment of pressure ulcers. Priority Filing Date: July 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/082454 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,996,388 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément matelas, 
surmatelas et appareils de régulation de l'air connexes, tous 
pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/082454 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,996,388 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,152. 2010/07/19. CSH FOODS, INC., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAT. THINK. SMILE.
WARES: (1) Granola, namely, granola-based snack bars, 
granola-based snack foods, crackers, non-alcoholic tea-based 
beverages, non-alcoholic cocoa-based beverages. (2) Cookies, 
biscuits, multigrain-based snack bars, cereal based snack bars, 
chocolate based snack bars, grain-based food bars also 
containing other ingredients, namely, soy, dried fruits, chocolate, 
nuts, non-alcoholic protein based beverages, nutrient-dense 
snack bars, non-alcoholic and non-dairy cocoa based beverage, 
confectionery, namely, frozen confectionery, sugar 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery, 
nut and seed-based snack bars, nut-based snack foods, namely 
nut clusters, snack mix consisting of primarily of processed nuts, 
seeds, dried fruit and also including chocolate, non-alcoholic 
dairy based and cocoa based beverage, trail mix consisting 
primarily of processed nuts, seeds, dried fruit and also including 
chocolate, nutritional food bars for use as a meal replacement, 
nutritional energy bars for use as a meal substitute, smoothies, 
namely, fruit beverages with fruit predominating, smoothies 
containing grains, non-alcoholic fruit based beverages, fruit juice, 
non-alcoholic fruit drinks, soy-based beverages not being milk 
substitutes, namely non-dairy soy beverages, beverages, namely 
non-alcoholic chocolate based beverages, non-alcoholic coffee 
based beverages, wine based beverages. Priority Filing Date: 
May 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85043805 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Musli, nommément barres-collations à 
base de musli, grignotines à base de musli, craquelins, boissons 
non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base 
de cacao. (2) Biscuits, biscuits secs, barres-collations 
multigrains, barres-collations à base de céréales, barres-
collations à base de chocolat, barres alimentaires à base de 
céréales contenant également d'autres ingrédients, nommément 
soya, fruits secs, chocolat, noix, boissons à base de protéines 
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non alcoolisées, barres-collations à base de protéines riches en 
éléments nutritifs, boissons non alcoolisées et sans produits 
laitiers à base de cacao, confiseries, nommément friandises 
glacées, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, barres-collations à base de noix et de 
graines, grignotines à base de noix, nommément rochers aux 
noix, mélange de grignotines constitué principalement de noix 
transformées, de graines et de fruits secs et comprenant aussi 
du chocolat, boissons non alcoolisées à base de produits laitiers 
et de cacao, mélange montagnard constitué principalement de 
noix transformées, de graines et de fruits secs et comprenant 
aussi du chocolat, barres alimentaires pour utilisation comme 
substitut de repas, barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substitut de repas, boissons fouettées, 
nommément boissons constituées principalement de fruits, 
boissons fouettées contenant des céréales, boissons non 
alcoolisées à base de fruits, jus de fruits, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons à base de soya autres que des substituts 
du lait, nommément boissons au soya sans produits laitiers, 
boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons à 
base de vin. Date de priorité de production: 20 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85043805 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,422. 2010/07/20. Valvitalia S.p.A., Via Tortona 69, 27055 
Rivanazzano PV, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Consent from F.D.B.C. FILM DEVELOPMENT SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA is of record.

WARES: (1) Valves of metal for marine industry, namely, valves 
of metal for water pipes, valves of metal for drainage pipes, 
valves of metal for gas, oil and steam; pipe junctions and flanges 
of metal; Machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts thereof, including ball valves, sealant ball valves of 
metal, butterfly valves; mechanical, hydraulic and pneumatic 
actuators, electric operating actuators, electromechanical 
actuators. (2) Valves of metal for marine industry, namely, valves 
of metal for water pipes, valves of metal for drainage pipes, 

valves of metal for gas, oil and steam; pipe junctions and flanges 
of metal; Machines for the reduction and regulation of pressure 
and parts thereof, including ball valves, sealant ball valves of 
metal, butterfly valves; mechanical, hydraulic and pneumatic 
actuators, electric operating actuators, electromechanical 
actuators. Used in CANADA since as early as 1989 on wares 
(1). Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9227042 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 24, 2011 under No. 009227042 on 
wares (2).

Le consentement de la F.D.B.C. FILM DEVELOPMENT 
SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Robinets en métal pour l'industrie navale, 
nommément robinets en métal pour conduites d'eau, robinets en 
métal pour conduits d'évacuation, robinets en métal pour gaz, 
pétrole et vapeur; joints de tuyaux et brides en métal; machines 
pour la réduction et la régulation de la pression ainsi que pièces 
connexes, y compris clapets à bille, clapets à bille d'étanchéité 
en métal, robinets à papillon; actionneurs mécaniques, 
hydrauliques et pneumatiques, actionneurs électriques, 
actionneurs électromécaniques. (2) Robinets en métal pour 
l'industrie navale, nommément robinets en métal pour conduites 
d'eau, robinets en métal pour conduits d'évacuation, robinets en 
métal pour gaz, pétrole et vapeur; joints de tuyaux et brides en 
métal; machines pour la réduction et la régulation de la pression 
ainsi que pièces connexes, y compris clapets à bille, clapets à 
bille d'étanchéité en métal, robinets à papillon; actionneurs 
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, actionneurs 
électriques, actionneurs électromécaniques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9227042 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 février 2011 sous le No. 009227042 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,489,792. 2010/07/22. 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

REBISTYLE
WARES: (1) Pen injector for the treatment of multiple sclerosis. 
(2) Pen injector for the treatment of multiple sclerosis. Priority
Filing Date: February 08, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51259/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or 
for SWITZERLAND on February 17, 2010 under No. 597007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stylo injecteur pour le traitement de la 
sclérose en plaques. (2) Stylo injecteur pour le traitement de la 
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 08 février 
2010, pays: SUISSE, demande no: 51259/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 17 février 2010 sous le No. 597007 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,489,876. 2010/07/23. Marché de Noël de L'Assomption, 107, 
rue St-Hubert, L'Assomption, QUÉBEC J5W 3S8

CabaNoël
MARCHANDISES: Kiosque et maisonnette fermé fabriqué en 
bois et utilisé exclusivement dans le cadre du Marché de Noël de 
L'Assomption. Employée au CANADA depuis 03 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Covered kiosks and cabins made of wood and used 
exclusively in the Marché de Noël de l'Assomption. Used in 
CANADA since December 03, 2009 on wares.

1,490,255. 2010/07/27. 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

REMOTEFX
WARES: Computer software for the transmission and display on 
computers, computer displays and mobile devices of graphics 
and application programs running on another computer; 
computer software for facilitating communication between 
computers. Used in CANADA since at least as early as July 12, 
2010 on wares. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/924,037 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 29, 2011 under No. 3,938,942 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission et l'affichage 
sur ordinateurs, écrans d'ordinateur et appareils mobiles, 
d'images et de programmes d'applications ouverts sur un autre 
ordinateur; logiciel pour faciliter la communication entre 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/924,037 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 mars 2011 sous 
le No. 3,938,942 en liaison avec les marchandises.

1,490,804. 2010/08/02. Pernod Ricard USA, LLC, 100 
Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
brown, orange, pink, yellow, white and red is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a label design featuring 
the brown word MALIBU above two brown coconut trees in front 
of an orange sun above the brown word COCKTAILS, all of 
which is located above white ice cubes and orange slices within 
a pink liquid in which are the red words RUM PUNCH and a red 
seal with the red words SPIRIT OF THE CARRIBBEAN

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, orange, rose, jaune, blanche 
et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une étiquette arborant le 
mot brun MALIBU, au-dessus de deux cocotiers bruns, devant 
un soleil orange et au-dessus du mot COCKTAILS en brun, 
lesquels se situent au-dessus de glaçons blancs et de tranches 
d'orange dans un liquide rose dans lequel apparaissent les mots 
rouges RUM PUNCH ainsi qu'un cachet rouge avec les mots 
SPIRIT OF THE CARRIBBEAN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,805. 2010/08/02. Pernod Ricard USA, LLC, 100 
Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
brown, orange, and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the brown word MALIBU above two brown 
coconut trees in front of an orange sun above the brown word 
COCKTAILS.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, orange et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot brun MALIBU, au-dessus de deux 
cocotiers bruns se trouvant devant un soleil orange, le tout au-
dessus du mot COCKTAILS aussi en brun.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,806. 2010/08/02. Pernod Ricard USA, LLC, 100 
Manhattanville Road, Purchase, NY 10577, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
brown, orange, yellow, green, and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a label design featuring 
the brown word MALIBU above two brown coconut trees in front 
of an orange sun above the brown word COCKTAILS, all of 
which is located above white ice cubes and yellow lemon slices 
within a green liquid in which are the green words MELON 
MARGARITA and a green seal with the green words SPIRIT OF 
THE CARRIBBEAN.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum-based cocktails. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, l'orange, le jaune, le vert et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une étiquette avec le mot MALIBU écrit en brun 
au-dessus de deux cocotiers bruns se trouvant devant un soleil 
orange, ces éléments étant situés au-dessus du mot 
COCKTAILS aussi en brun, le tout apparaissant au-dessus de 
cubes de glace blancs et de tranches de citron jaunes se 
trouvant dans un liquide vert, dans lequel on peut voir les mots 
verts MELON MARGARITA, ainsi qu'un sceau vert contenant les 
mots SPIRIT OF THE CARRIBBEAN, aussi en vert.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,928. 2010/08/03. OtisMed Corporation, 1600 Harbor Bay 
Parkway, Suite 200, Alameda, California 94052, 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

OTISMED
WARES: (1) Medical devices, namely surgical instruments, 
cutting guides and surgical trays for use in orthopedics. (2) 
Medical devices, namely custom surgical instruments and 
devices for use in orthopedics. SERVICES: (1) Manufacture of 
custom surgical instruments and devices for use in orthopedics. 
(2) Manufacture of custom surgical instruments, cutting guides 
and surgical trays for use in orthopedics. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,472,049 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
instruments chirurgicaux, guides d'incision et plateaux 
chirurgicaux pour l'orthopédie. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément instruments et appareils chirurgicaux sur mesure 
pour l'orthopédie. SERVICES: (1) Fabrication d'instruments et de 
dispositifs chirurgicaux sur mesure pour l'orthopédie. (2) 
Fabrication d'instruments chirurgicaux, de guides d'incision et de 
plateaux chirurgicaux sur mesure pour l'orthopédie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3,472,049 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).

1,491,063. 2010/08/04. Scush Inc., 6-470 King Street West, 
Suite 200, Oshawa, ONTARIO L1J 2K9

scush
SERVICES: Information Technology Consulting, Software 
Engineering and Hosting. Used in CANADA since July 19, 2004 
on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information, génie logiciel et hébergement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2004 en liaison avec les 
services.

1,491,356. 2010/08/05. MindsInSync, Inc., 440 9th Avenue, 11th 
Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AQUATOPIA
WARES: (1) Pillows and sink mats; cloth towels; bath sheets; 
fitted toilet lid covers; unfitted fabric furniture covers; bath mats; 

beach mats; pet feeding mats; rugs. (2) Cleaning cloths; bath 
robes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers et tapis d'évier; serviettes en 
tissu; draps de bain; housses pour couvercle de toilette; housses 
de mobilier non ajustées en tissu; tapis de baignoire; tapis de 
plage; tapis pour bols d'animaux de compagnie; carpettes. (2) 
Chiffons de nettoyage; sorties de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,551. 2010/08/09. Mr. Ewald Haimerl, Ebrantshauser Str. 6, 
84048 Mainburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

BLACK EAGLE
WARES: Safety footwear, namely, police and military boots and 
shoes, firefighter boots and shoes, work boots and shoes, 
hospital personnel shoes, emergency medical service boots and 
shoes, hunting boots and shoes, forestry boots and shoes, 
arborist boots and shoes, hiking boots and shoes, chemical, 
biological, radiological, nuclear (CBRN) boots and shoes, Sheriff 
boots and shoes, police guard boots and shoes, guard boots and 
shoes, customs and border personnel boots and shoes, law 
enforcement boots and shoes, landscaping boots and shoes, 
lineman boots and shoes, mine boots and shoes, K9 personnel 
boots and shoes, tactical personnel boots and shoes, SRT 
(shape-up radius trainer) boots and shoes, wildland fire boots 
and shoes, technical rescue boots and shoes, hazardous 
materials (HAZMAT) protective boots and shoes, urban search 
and rescue (USAR) boots and shoes, outdoor boots and shoes, 
electrical hazard boots and shoes; safety boots; footwear, 
namely, fire protective footwear, outdoor footwear, rain footwear, 
waterproof footwear, emergency medical service footwear, 
hunting footwear, forestry footwear, arborist footwear, hiking 
footwear, chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) 
footwear, sheriff footwear, police guard footwear, guard 
footwear, customs and border personnel footwear, law 
enforcement footwear, landscaping footwear, lineman footwear,
mine footwear, K9 personnel footwear, tactical personnel 
footwear, SRT (shape-up radius trainer) footwear, wildland fire 
footwear, technical rescue footwear, hazardous materials 
(HAZMAT) protective footwear, urban search and rescue 
(USAR) footwear, electrical hazard footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sécurité, nommément 
bottes et chaussures de police et de militaire, bottes et 
chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, 
chaussures de personnel hospitalier, bottes et chaussures de 
personnel de service médical d'urgence, bottes et chaussures de 
chasse, bottes et chaussures de foresterie, bottes et chaussures 
d'arboriculture, bottes et chaussures de randonnée, bottes et 
chaussures de protection contre les produits chimiques, 
biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), bottes et 
chaussures de shérif, bottes et chaussures de gardien policier, 
bottes et chaussures de gardien, bottes et chaussures de 
personnel de douanes et de sécurité aux frontières, bottes et 
chaussures des forces de l'ordre, bottes d'aménagement 
paysager, bottes et chaussures de monteur de lignes, bottes et 
chaussures pour le travail minier, bottes et chaussures pour le 
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personnel de l'unité canine, bottes et chaussures pour le 
personnel tactique, bottes et chaussures de mise en forme, 
bottes et chaussures de protection contre les incendies de 
végétation, bottes et chaussures de sauvetage technique, bottes 
et chaussures de protection contre les matières dangereuses 
(HAZMAT), bottes et chaussures de recherche et de sauvetage 
en milieu urbain (RSMU), bottes et chaussures d'extérieur, 
bottes et chaussures de protection contre les risques d'origine 
électrique, bottes de sécurité, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de protection contre les incendies, 
chaussures de plein air, articles chaussants pour la pluie, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour le personnel 
du service médical d'urgence, articles chaussants pour la 
chasse, articles chaussants pour la foresterie, articles 
chaussants pour l'arboriculture, articles chaussants de 
randonnée, articles chaussants contre les produits chimiques, 
biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), articles 
chaussants de shérif, articles chaussants de gardien policier, 
articles chaussants de gardien, articles chaussants de personnel 
de douanes et de sécurité aux frontières, articles chaussants des 
forces de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, 
articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants 
pour le travail minier, articles chaussants pour le personnel de 
l'unité canine, articles chaussants pour le personnel tactique, 
articles chaussants de mise en forme, articles chaussants de 
protection contre les incendies de végétation, articles 
chaussants de sauvetage technique, articles chaussants de 
protection contre les matières dangereuses (HAZMAT), articles 
chaussants de recherche et de sauvetage en milieu urbain 
(RSMU), articles chaussants de protection contre les risques 
d'origine électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,492,323. 2010/08/13. Rocklabs Limited, 630 Kaikorai Valley 
Road, Dunedin 9011, 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

BOYD
WARES: (1) Machinery for crushing, breaking, splitting, 
screening and pulverizing materials in the minerals and metals 
industry, namely, rock, coal, cement, minerals, slag, glass, 
concrete, drill core, soil, clay, ore, and the structural parts and 
structural accessories for theses machines. (2) Machinery for 
crushing, breaking, splitting, screening and pulverizing materials 
in the minerals and metals industry, namely, rock, coal, cement, 
minerals, slag, glass, concrete, drill core, soil, clay, ore, and the 
structural parts and structural accessories for these machines, 
loaders, conveyors and conveyor belts, and mills; machines for 
grinding, sieving, milling, sorting, dividing and loading minerals, 
metals, cement, glass, slag and concrete. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares (1). Priority Filing Date: 
March 31, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
821825 in association with the same kind of wares (2). Used in 
NEW ZEALAND on wares (2). Registered in or for NEW 
ZEALAND on March 31, 2010 under No. 821825 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machinerie pour le concassage, le 
cassage, la séparation, le criblage et le broyage de matériaux 
pour les industries des minéraux et des métaux, nommément 

roche, charbon, ciment, minéraux, mâchefer, verre, béton, 
carottes, terre, argile, minerai, ainsi que pièces et accessoires 
pour ces machines. (2) Machinerie pour le concassage, le 
cassage, la séparation, le criblage et le broyage de matériaux 
dans les industries des minéraux et des métaux, nommément 
roche, charbon, ciment, minéraux, mâchefer, verre, béton, 
carottes, terre, argile, minerai, pièces et accessoires pour ces 
machines, chargeuses, transporteurs et transporteurs à courroie, 
moulins; machines pour le meulage, le tamisage, le fraisage, le 
triage, la séparation et le chargement de minéraux, de métaux, 
du ciment, du verre, du mâchefer et du béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 mars 2010, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 821825 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 mars 
2010 sous le No. 821825 en liaison avec les marchandises (2).

1,492,355. 2010/08/13. alfabet AG, Leibnizstrasse 53, 10629 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

alfabet
WARES: Computer software for planning and managing IT 
infrastructures. SERVICES: Computer programming; consulting 
in the field of information technology. Used in CANADA since at 
least as early as June 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de planification et de gestion 
d'infrastructures de TI. SERVICES: Programmation informatique; 
conseils dans le domaine des technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,408. 2010/08/16. Éditions de Parfums, Société à 
responsabilité limitée, 21 rue du Mont Thabor, 75001 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

MYSTICAL DANCE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément, eaux 
de toilette, eaux de cologne, extraits de parfums, eaux de 
parfums, gels pour le bain et la douche, laits parfumés pour le 
corps; parfums; huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; 
déodorants à usage personnel; huiles pour la parfumerie; 
démaquillants; produits de nettoyage et de soin pour la peau 
nommément, savons, lotions, exfoliants, sérums, crèmes, 
baumes, gels et émulsions; produits de nettoyage et de soin 
pour les cheveux nommément, colorants, teintures, 
conditionneurs, lotions pour la pousse des cheveux, mousses, 
pommades, shampooings; encens; pulvérisateurs et 
vaporisateurs de parfums pour la maison; produits pour parfumer 
l'atmosphère nommément, diffuseurs et boîtiers pour 
vaporisateurs de parfum; parfums d'ambiance; feuilles 
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parfumées; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
parfumées; huiles combustibles. Date de priorité de production: 
17 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 8,891,401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely eaux de toilette, colognes, 
perfume extracts, eaux de parfum, bath and shower gels, 
scented body milks; perfumes; essential oils for personal use, 
essential oi ls for aromatherapy; cosmetics; deodorants for 
personal use; perfumery oils; make-up removers; skin cleansing 
and skin care products, namely soaps, lotions, exfoliants, 
serums, creams, balms, gels and emulsions; hair cleaning and 
hair care products, namely colourants, dyes, conditioners, lotions 
for hair growth, mousses, pomades, shampoos; incense; 
perfume sprayers and atomizers for household use; products for 
scenting the air, namely diffusers and cases for perfume 
sprayers; room fragrances; scented sheets; candles and wicks 
for lighting; scented candles; fuel oils. Priority Filing Date: 
February 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
8,891,401 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,493,034. 2010/08/20. Greenchip Financial Corp., 70 the 
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1R2

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

WARES: Printed materials, namely brochures, reports, booklets, 
newsletters, worksheets, workbooks, presentations, leaflets, 
pamphlets, investment fund offering memoranda and 
prospectuses. SERVICES: Investment Advisory Services, and 
Consulting Services, namely with respect to financial 
investments in the field of securities, Investing of Funds for 
others, and Mutual Fund Services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, rapports, 
livrets, bulletins d'information, feuilles de travail, cahiers, 
présentations, feuillets, brochures, fonds de placement offrant 
des notes et des prospectus. SERVICES: Services de conseil en 
placement et services de conseil, nommément en matière de 
placements dans le domaine des valeurs mobilières, services de 
placements pour des tiers et services de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,270. 2010/08/23. CORPORATEK INC., 1255 Greene 
Avenue, 5th Floor, Westmount, QUEBEC H3Z 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

OMNIACT
WARES: Computer software for creating documents, 
assembling documents, the automation of document creation 

and assembly. SERVICES: Providing template document 
updates for a computer software for creating documents, 
assembling documents, the automation of document creation 
and assembly; integration of document templates to a computer 
software system for creating documents, assembling documents, 
the automation of document creation and assembly. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de documents, 
d'assemblage de documents, d'automatisation de la création et 
de l'assemblage de documents. SERVICES: Offre de mises à 
jour de modèles de document pour un logiciel de création de 
documents, d'assemblage de documents, d'automatisation de la 
création et de l'assemblage de documents; intégration de 
modèles de document pour un système logiciel de création de 
documents, d'assemblage de documents, d'automatisation de la 
création et de l'assemblage de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,272. 2010/08/23. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BLOCKSTRIKE
SERVICES: Financial services, namely, automated securities 
brokerage services; electronic trading and order routing services; 
financial portfolio management services; investment 
management and advisory services; trading of financial 
securities; hedge fund/mutual fund investment management 
services; financial planning services; management of financial 
accounts; securities brokerage services; providing an online 
platform for trading of securities, trade execution, and order 
routing services; financial transaction and portfolio investment 
advisory services; financial research services. Priority Filing 
Date: August 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/113,101 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 14, 2011 under No. 3,979,601 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
automatisés de courtage de valeurs mobilières; services 
électroniques de transactions et d'acheminement de 
commandes; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de placements et de conseil en placements; transactions 
de valeurs mobilières; services de gestion de placements (fonds 
de couverture et fonds communs de placement); services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; services 
de courtage de valeurs mobilières; offre d'une plate-forme en 
ligne pour les services de transactions de valeurs mobilières, 
d'exécution de transactions et d'acheminement de commandes; 
services de conseil en matière d'opérations financières et de 
placement dans des portefeuilles; services de recherche 
financière. Date de priorité de production: 22 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,101 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,979,601 en liaison avec les services.
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1,493,430. 2010/08/24. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, 
Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ECOLAST
WARES: (1) Oil filters, air filters, fuel filters, anti-pollution filters 
all for motors and engines. (2) Oil filters for motors and engines. 
Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,300 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3979602 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Filtres à huile, filtres à air, filtres à 
carburant, filtres antipollution pour moteurs. (2) Filtres à huile 
pour moteurs. Date de priorité de production: 23 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,300 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juin 2011 sous le No. 3979602 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,493,556. 2010/08/25. Cross Vetpharm Group Limited, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BIMECTIN POUR-ON
WARES: Veterinary preparations, namely pour-on solutions for 
the treatment and control of external and internal parasites in 
livestock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
solutions à verser pour le traitement et le contrôle des parasites 
externes et internes du bétail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,788. 2010/08/26. Goodies, Inc., Calle San Rafael #1480, 
Santurce, Puerto Rico 00909, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: Food court services, namely providing freshly made 
soft pretzels in a shopping mall food court. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under 
No. 2789210 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'aire de restauration, nommément offre 
de bretzels tendres fraîchement préparés dans l'aire de 
restauration d'un centre commercial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le 
No. 2789210 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,136. 2010/08/31. Titan Pharmaceuticals, Inc., 400 Oyster 
Point Boulevard, Suite 505, South San Francisco, California, 
94080-1921, 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

PRONEURA
WARES: Pharmaceuticals, namely, implantable drug delivery 
system comprised of a polymer-based subdermal matrix 
formulation for the sustained release of drugs in the treatment of 
central nervous system disorders, cancer, hematological 
disorders, endocrine disorders, metabolic disorders, 
inflammatory disorders, gastrointestinal disorders, liver disease, 
heart disorders, lung and bronchial disease, blood 
cardiovascular disease, circulatory system disease, intestinal 
disorders, bone disease, autoimmune disorders and disorders of 
the immune systems, infectious disease and enzyme deficiency 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
système d'administration de médicaments constitué d'un implant 
sous-cutané à base de polymère permettant une libération 
continue de médicaments et servant au traitement des 
problèmes de santé suivants : troubles du système nerveux 
central, cancer, hémopathies, troubles endocriniens, désordres 
métaboliques, maladies inflammatoires, troubles gastro-
intestinaux, maladies hépatiques, troubles cardiaques, maladies 
broncho-pulmonaires, maladies cardiovasculaires, maladies de 
l'appareil circulatoire, troubles intestinaux, maladies des os, 
maladies auto-immunes et maladies du système immunitaire, 
maladies infectieuses et déficit enzymatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,494,148. 2010/08/31. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMS, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets; 
Printed publications, namely, booklets, brochures, newsletters, 
pamphlets, comic strip books, books, informational flyers, 
magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket, Paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; Luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; Multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; Clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, Cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
Sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 

grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; Beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; Construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
Coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; Organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; Providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 
players, umpires, referees, administrators and commentators. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
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brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket, 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran ou un moniteur externes; 
machines pour les jeux vidéo et machines de poche pour les 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes et jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux vidéo de poche, nommément 
appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes; appareils portatifs de 
jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; jeux et jouets électroniques portatifs, nommément 
jouets éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, 
appareils portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; appareils 

portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau gazeuse ou 
gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de source; eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et
boissons à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. SERVICES: Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,158. 2010/08/31. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPTIHEALTH
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,255. 2010/09/01. Pulse Tracer, Inc., 2111 Mission Street, 
Suite 400, San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BASIS
WARES: Hardware devices, namely health monitoring 
equipment with embedded software that monitors life signs, 
blood oxygen, lung function, blood pressure, heart rate, ECG, 
lung function, blood flow, temperature, breathing rate and 
galvanic skin response and provides web-based access to 
applications and services through a web operating system and 
portal interface for the purpose of personal health monitoring and 
improvement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
équipement de surveillance de l'état de santé avec logiciel 
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intégré qui vérifie les signes vitaux, la teneur en oxygène du 
sang, la fonction pulmonaire, la tension artérielle, la fréquence 
cardiaque, l'électrocardiogramme, le flux sanguin, la 
température, le rythme de la respiration et le réflexe 
psychogalvanique, qui offre également un accès Web à des 
applications et des services grâce à un système d'exploitation 
Web ainsi qu'à une interface de portail dans le but de surveiller 
et d'améliorer l'état de santé personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,438. 2010/09/02. MAINSTREET RESTAURANT 
LICENCING LTD. AND KEN GOOZ, IN PARTNERSHIP, 202 -
2520 ELLWOOD DR., EDMONTON, ALBERTA T6X 0A9

CRAVE ON-THE-GO
WARES: (1) Food, namely, salads and sandwiches. (2) Printed 
and electronic publications, namely, menus, flyers and nutritional 
fact sheets. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Take-out 
restaurant services. (2) Operating a website providing 
information in the field of food and nutritional details. (3) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément salades et 
sandwichs. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus et feuillets d'information sur 
l'alimentation. (3) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
aliments et de la valeur nutritive. (3) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,544. 2010/09/02. Decker Manufacturing Ltd., PR 264, 
General Delivery, Decker, MANITOBA R0M 0K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DECKER BRAND BOILERS
WARES: Hot water and steam boilers. Used in CANADA since 
at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Eau chaude et chaudières à vapeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,494,886. 2010/09/07. Scent Blazer Pty Ltd. (Australian 
Company No. 135317654), Suite 501, 25 Lime Street, Sydney, 
NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

SCENT BLAZER
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SCENT apart from the trade-mark with respect only to scent 
lures for hunting or fishing.

WARES: (1) Artificial bait for fishing; warning devices for use in 
fishing, namely bite indicators and bite sensors; creels; decoys 
for hunting and fishing; fishing bags; fishing floats; fishing gaffs; 
fishing ground baits; fishing holdalls; fishing lines; fishing sinkers; 
fishing reel cases; fishing reels; fishing rod blanks; fishing rod 
cases; fishing rod rests; fishing rod supports; fishing rods; fishing 
stools; fishing tackle; fishing tackle boxes; fishing tackle float 
swivels; fishing tackle terminal tackle; fishing tackle wallets; 
fishing weights; fittings for fishing rod handles; fishing flies; 
fishing floats; fly-tying materials for making flies for fishing; gut 
for fishing; handles for fishing rods; fishing hooks; landing nets 
for fishing; lines for fly-fishing; fishing lines; linings for fishing 
rods; artificial lures for fishing; lures for hunting and fishing; 
natural gut for fishing; fishing tackle, namely paternosters; fishing 
poles; scent lures for hunting and fishing; swivels for fishing 
tackle. (2) Artificial bait for fishing; fishing hooks; artificial lures 
for fishing; lures for hunting and fishing; scent lures for hunting 
and fishing. Used in HONG KONG, CHINA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on April 22, 2009 under No. 
1295343 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SCENT en dehors de la marque de commerce uniquement 
relativement aux leurres parfumés conçus pour la chasse ou la 
pêche.

MARCHANDISES: (1) Appâts artificiels pour la pêche; 
avertisseurs pour la pêche, nommément indicateurs de touche et 
capteurs de touche; paniers de pêche; appeaux et leurres pour 
la chasse et la pêche; sacs à pêche; flotteurs de pêche; gaffes 
de pêche; appâts de fond pour la pêche; fourre-tout pour la 
pêche; lignes de pêche; plombs de pêche; étuis à moulinets; 
moulinets; cannes à pêche brutes; étuis de canne à pêche; 
appuis pour canne à pêche; supports pour cannes à pêche; 
cannes à pêche; tabourets pour la pêche; articles de pêche; 
coffres à articles de pêche; émerillon de flotteur; accessoire 
terminal; étuis pour articles de pêche; plombs de pêche; 
accessoires pour poignées de canne à pêche; mouches de 
pêche; flotteurs de pêche; matériel de montage de mouches 
pour la pêche; outils pour éviscérer des poissons; poignées de 
canne à pêche; hameçons; épuisettes pour la pêche; lignes pour 
la pêche à la mouche; lignes de pêche; doublures pour cannes à 
pêche; appâts artificiels pour la pêche; leurres pour la chasse et 
la pêche; appâts naturels pour la pêche; articles de pêche, 
nommément pater noster; cannes à pêche; leurres parfumés 
pour la chasse et la pêche; émerillons pour articles de pêche. (2) 
Appâts artificiels pour la pêche; hameçons; appâts artificiels pour 
la pêche; leurres pour la chasse et la pêche; leurres parfumés 
pour la chasse et la pêche. Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
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AUSTRALIE le 22 avril 2009 sous le No. 1295343 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,494,938. 2010/09/07. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville Minnesota, 55306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Backpacks, knapsacks, duffel bags, tote bags, sport 
bags, all purpose carrying bags, hunting bags and empty tool 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de chasse et 
sacs à outils vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,939. 2010/09/07. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville Minnesota, 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Backpacks, knapsacks, duffel bags, tote bags, sport 
bags, all purpose carrying bags, hunting bags and empty tool 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de chasse et 
sacs à outils vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,975. 2010/09/07. 7929362 CANADA INC., 25 falcon road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5G3

STICKFIGHTING WORLD
WARES: Martial arts equipment for training and competition in 
the sport of Stickfighting, namely Sticks, heavy bags, speed 
bags, buckets; Protective equipment for the human body for 
training and competition in the sport of Stickfighting namely 
helmets, gloves, padded shirts and pants,shoes, mouth guards, 
jocks; Competition ring for training and competition in the sport of 
Stickfighting; Casual clothing namely t-shirts, long sleeve shirts, 
sweaters, baseball caps, underwear, bras, jackets, bathrobes, 
belts; Exercise clothing namely headbands, wrist bands, t-shirts, 
sweat suits, shorts, socks; Towels; Digital videos on the topic of 
Stickfighting of the following types: downloadable from a website, 
accessed from a digital versatile disc (DVD) of standard or high 
definition; Photos; Promotional materials namely flyers , stickers 
and posters on the topic of Stickfighting; Trophies awarded for 
achievement in the sport of Stickfighting; Flags; Watches; Rings 
and Jewelry Luggage, Sunglasses; School and office supplies 
namely binders, pens, pencils, markers, lunch boxes, Video 
games where the subject matter is Stickfighting; Bedding namely 
blankets, sheets, pillow covers; Wallpaper. SERVICES:
Broadcasting via television, radio, internet, pay per view and 
video on demand of Stickfighting competitions; Education and 
training of participants and officials in the sport of Stickfighting; 
Organization of exhibitions and competitions of the sport of 
Stickfighting; Website providing video and information on the 
topic of the sport of Stickfighting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'arts martiaux pour la formation 
et la compétition de combat au bâton, nommément bâtons, sacs 
de frappe, ballons de boxe, seaux; équipement de protection 
pour le corps humain pour la formation et la compétition de 
combat au bâton, nommément casques, gants, chandails et 
pantalons matelassés, chaussures, protège-dents, supports 
athlétiques; ring pour la formation et la compétition de combat au 
bâton; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, chandails, casquettes de baseball, sous-
vêtements, soutiens-gorge, vestes, sorties de bain, ceintures; 
vêtements d'exercice, nommément bandeaux, serre-poignets, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, shorts, chaussettes; 
serviettes; vidéos numériques sur le combat au bâton : 
téléchargeables depuis un site Web, accessibles à partir d'un 
disque numérique universel (DVD) standard ou haute définition; 
photos; matériel promotionnel, nommément prospectus, 
autocollants et affiches sur le combat au bâton; trophées remis 
pour l'accomplissement dans le domaine du combat au bâton; 
drapeaux; montres; bagues et bijoux, valises, lunettes de soleil; 
fournitures pour l'école et le bureau, nommément reliures, stylos, 
crayons, marqueurs, boîtes-repas, jeux vidéo sur le combat au 
bâton; literie, nommément couvertures, draps, housses d'oreiller; 
papier peint. SERVICES: Diffusion, à la télévision, la radio, sur 
Internet, à la télévision à la carte et au moyen de services de 
vidéo à la demande, de compétitions de combat au bâton; 
formation de participants et d'arbitres dans le domaine du 
combat au bâton; organisation de présentations et de 
compétitions dans le domaine du combat au bâton; site Web 
offrant des vidéos et de l'information sur le combat au bâton. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,986. 2010/09/07. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GRAVEL GEAR
WARES: Protective clothing namely, heavy duty pants, heavy 
duty shorts and jeans and work jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
pantalons, shorts et jeans résistants et vestes de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,241. 2010/09/09. PARAGO, INC., a Texas corporation, 
700 State Highway, 121 Bypass, Suite 200, Lewisville, Texas 
75067, 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

VALUE BOOST
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the use of stored pre-paid reward cards by 
enhancing card benefits when used for targeted purchases. 
Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/002,393 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 14, 2011 under No. 3,979,246 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et offre de programmes de primes 
d'encouragement pour promouvoir l'utilisation de cartes de 
fidélisation prépayées en augmentant les avantages de la carte 
lorsqu'elle est utilisée lors d'achats ciblés. Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/002,393 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,979,246 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,495,281. 2010/09/09. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border and 
the horizontal banner appear in silver. In the border, the upper 
portion is in dark silver, while the lower portion is in light silver. In 
the banner, the middle portion is in light silver while the left and 
right edges are in dark silver. The wording appears in black with 
white outlining. The background behind the banner is a depiction 
of a galaxy in white, grey, silver, dark purple and pale purple 
against a black background.

WARES: Television apparatus, monitors and displays, apparatus 
and instruments for recording, transmitting, amplifying and 
reproducing sound and/or images, namely video disc players 
and recorders, and parts of the aforesaid goods; video 
processing software for computers, video disc players and 
recorders, and televisions. Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1198910 
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 et la banderole horizontale sont 
argentés. La partie supérieure du contour est argent foncé, 
tandis que la partie inférieure est argent pâle. La partie du milieu 
de la banderole est argent pâle, tandis que les extrémités de 
gauche et de droite sont argent foncé. Le lettrage est noir avec 
un contour blanc. L'arrière-plan de la banderole est composé 
d'une galaxie blanche, grise, argent, mauve foncé et mauve pâle 
sur fond noir.

MARCHANDISES: Appareils, moniteurs et écrans de télévision, 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, 
l'amplification et la reproduction de son et/ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques vidéo, ainsi 
que pièces pour les marchandises susmentionnées; logiciels de 
traitement vidéo pour ordinateurs, lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo et téléviseurs. Date de priorité de production: 09 
mars 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1198910 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,486. 2010/09/10. MAISON PIERRE SPARR 
SUCCESSEURS, société par actions simplifiée, 14, Rue de 
Hoen, 68980 BEBLENHEIM, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUIS DE PERLADE
MARCHANDISES: Vins; vins mousseux. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 février 1996 sous le No. 96 612 275 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine; sparkling wine. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 21, 1996 under No. 
96 612 275 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,495,594. 2010/08/31. RA Brands, L.L.C., a liability company of 
Delaware, 870 Remington Drive, Madison, North Carolina 
27025, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VERSAPORT
WARES: (1) Component of firearms, namely, a gas operating 
system that regulates cycling pressure based on shell length. (2) 
Component of firearms, namely, a gas operating system. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/970,174 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 August 02, 2011 under No. 4,007,056 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'arme à feu, nommément 
système actionné au gaz qui contrôle la pression du cycle en 
fonction la longueur de la douille. (2) Pièces d'arme à feu, 
nommément système actionné au gaz. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/970,174 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 02 août 2011 sous le No. 
4,007,056 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,680. 2010/09/13. Phu Nhuan Service Joint Stock 
Company, 78A Nguyen Van Troi Street, ward 8, Phu Nhuan 
District, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Audio amplifier, audio compact disc players; video 
compact disc machines, digital versatile disc players. (2) 
Karaoke players, microphones and sound mixers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs audio, lecteurs de disques 
audio compacts; lecteurs de disques vidéo compacts, lecteurs 
de disques numériques universels. (2) Appareils, microphones et 
mélangeurs audio de karaoké. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,043. 2010/09/15. ROBERT A. PETERSON, JR., an 
individual, 6505 W. Park Blvd., Suite 306, PMB 377, Plano, 
Texas 75093, 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

ALL MY SONS
SERVICES: Moving and warehouse storage services. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2009 on services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage en 
entrepôt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 avril 2009 en liaison avec les services.

1,496,099. 2010/09/15. Seal-Ryt Corp., 150 Pleasant Street, 
Easthampton, Massachusetts 01027, 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

SEAL RYT
WARES: Mechanica l  sealing parts for machines, namely, 
bearings, bushings, textile sealing rings and mechanical seals, 
machine shaft stabilization systems consisting of bearings, 
bushings and packings, bearing, bushing and packing systems 
consisting of bearings, bushings and braided packing for valve, 
rotary and reciprocating packings. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'étanchéité mécaniques pour 
machines, nommément roulements, douilles, anneaux 
d'étanchéité en tissu et joints mécaniques, systèmes de 
stabilisation d'arbre de machine composés de roulements, de 
douilles et de garnitures, systèmes de roulements, de douilles et 
de garnitures composés de roulements, de douilles et de 
garnitures à tresses pour garnitures de soupape, garnitures 
rotatives et garnitures à mouvement alternatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,496,110. 2010/09/16. Michael-David, LLC, 4580 West Highway 
12, Lodi, California  95242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SEVEN HEAVENLY
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/031,148 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. 3,980,475 
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 05 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/031,148 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. 3,980,475 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,245. 2010/09/16. tokidoki LLC, 5655 West Adams Blvd., 
Los Angeles, California 90016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

TKDK
WARES: (1) Men's clothing namely tank tops, vests, dickies, 
coats, jackets, sweaters, sweatshirts, pants, sweat pants, shorts, 
beachwear, swimwear, belts, caps and visors; cosmetics,
lipstick, lip gloss, mascara, eyeliner, eye pencil, lip liner, blush, 
eyeshadow, facial creams, body lotions, hand creams, nail 
polish, perfume, compact case, shampoo, and soap namely 
soap bars, liquid soap, hand soap, body soap, body wash; paper 
goods and printed matter namely decals, stationary namely 
writing paper, notepads, letter envelopes, return-address labels, 
sticky notes, greeting cards, postcards; posters; jewelry namely 
rings, pendants, earrings, necklaces, brooches, hair clips, 
bracelets, anklets, watches, ornamental buttons (with pins for 
attaching to clothing). (2) Men's clothing, namely, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, pullovers, hats, footwear namely shoes, runners, 
sneakers, pumps, high-heeled shoes, women's boots, men's 
boots, snow boots, hiking boots, hiking shoes, slippers, slip-on 
plastic shoes, sports shoes, soccer shoes, baseball shoes, 
cycling shoes, golf shoes, water shoes, sandals, flat shoes, 
strap-on pumps, stilettoes, spikes, tennis shoes, boat shoes, 
deck shoes. (3) Men's clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, pullovers, hats, and footwear namely sneakers and 
snow boots. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,863,922 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
débardeurs, gilets, plastrons, manteaux, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de plage, vêtements de bain, ceintures, casquettes et 

visières; cosmétiques, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, 
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, crayon à lèvres, fard 
à joues, ombre à paupières, crèmes pour le visage, lotions pour 
le corps, crèmes pour les mains, vernis à ongles, parfums, 
poudriers, shampooing et savon, nommément pains de savon, 
savon liquide, savon pour les mains, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps; articles en papier et imprimés, nommément 
décalcomanies, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-notes, enveloppes, étiquettes d'adresse de 
l'expéditeur, papillons adhésifs amovibles, cartes de souhaits, 
cartes postales; affiches; bijoux, nommément bagues, 
pendentifs, boucles d'oreilles, colliers, broches, pinces pour 
cheveux, bracelets, bracelets de cheville, montres, macarons 
décoratifs (avec épingles pour les fixer aux vêtements). (2) 
Vêtements pour hommes, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pulls, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, espadrilles, 
escarpins, chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, 
bottes pour hommes, bottes d'hiver, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, 
chaussures sans-gêne en plastique, chaussures de sport, 
chaussures de soccer, chaussures de baseball, chaussures de 
vélo, chaussures de golf, chaussures pour l'eau, sandales, 
chaussures à talon plat, escarpins à courroie, chaussures à talon 
aiguille, crampons, chaussures de tennis, chaussures de bateau, 
chaussures de mer. (3) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls, chapeaux et 
articles chaussants, nommément espadrilles et bottes d'hiver. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3,863,922 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,496,317. 2010/09/17. Baldor Electric Company, 5711 R.S. 
Boreham, Jr. Street, Fort Smith, Arkansas 72902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the 
whole of the visible surface of the particular motor shown in the 
drawing.

WARES: Electric motors for machines. Used in CANADA since 
at least as early as July 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,447,699 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur or 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du moteur qui figure 
sur le dessin.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour les machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1999 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 juin 
2008 sous le No. 3,447,699 en liaison avec les marchandises.

1,496,355. 2010/09/17. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER FRANCAIS SNCF, Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial, 34 rue du Commandant René, 
Mouchotte, 75014 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première lettre S en partant de la gauche et le 
triangle sur le I sont noirs. Les lettres M, A, T, E, R, I et S sont un 
dégradé progressif de carmin (Pantone* 228C) à gauche, de 
fuschia (Pantone* 207C) au centre et de vermillon (Pantone* 
186C) à droite. *Le terme Pantone est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires, tracteurs et tractés, 
de transports de personnes et de marchandises, à savoir trains 
(matériel roulant ferroviaire); locomotives; motrices, élément d'un 
ensemble de matériel roulant ferroviaire indéformable équipé 
d'un ou plusieurs moteurs lui permettant de déplacer l'ensemble 
du matériel roulant ferroviaire; rames de voitures ou de wagons; 
compartiments de voitures de chemin de fer. SERVICES:
Réparation, entretien et maintenance de véhicules et de leurs 
parties constitutives, à savoir véhicules ferroviaires, tracteurs et 
tractés, de transports de personnes et de marchandises, à savoir 
trains (matériel roulant ferroviaire), locomotives, motrices, rames 
de voitures ou de wagons, compartiments de voitures de chemin 
de fer, ces services étant rendus à destination des personnes 
morales de droit public et de droit privé; réparation, entretien et 
maintenance d'infrastructures ferroviaires, à savoir: caténaires, 
voies, rails, voitures, locomotives, équipements électriques, 
entrepôts, chantiers et gares; informations relatives à la 
réparation et à l'entretien de véhicules de transport ferroviaires 
de passagers et de marchandises; construction, maintenance, 
entretien et réparation de plates-formes logistiques destinées 
aux réseaux ferroviaires et à leurs infrastructures; services 
d'aménagements en vue d'améliorer l'accueil des personnes mal 
voyantes et non voyantes, ainsi que des personnes à mobilité 
réduite. Transport ferroviaire de voyageurs, de marchandises et 
de colis. Ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs), études 
techniques, recherche scientifique, mécanique, technique et 
industrielle dans le domaine du transport ferroviaire et de 
l'organisation des réseaux ferroviaires; établissement de plans, 
consultation technique en matière de projets ferroviaires et de 

transport, ou en vue du développement, de la rénovation et de 
l'amélioration d'installations, matériel et réseaux de transport 
ferroviaire, ou encore de l'optimisation de l'exploitation de ceux-
ci; contrôle technique de véhicules ferroviaires; analyses et 
conseils techniques en matière de réseaux de transport 
ferroviaires. Date de priorité de production: 17 mars 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 722 212 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 mars 2010 sous le No. 10 3 722 212 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first S on 
the left and the triangle on the I are black. The letters M, A, T, E, 
R, I and S progressively change colour from carmine (Pantone* 
228C) on the left, to fuschia (Pantone* 207C) in the centre, and 
vermillion (Pantone* 186C) on the right. *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Rail vehicles, towing and towed, for the transport of 
individuals and goods, namely trains (railway rolling stock); 
locomotives; motor cars, part of a set of deformation-resistant 
railway rolling stock equipped with one or several motors 
enabling it to move a full set of railway rolling stock; sets of cars 
or wagons; railroad car compartments. SERVICES: Repair, 
maintenance and servicing of vehicles and their constituent 
parts, namely rail vehicles, towing and towed, for transporting 
individuals and goods, namely trains (railway rolling stock), 
locomotives, motor cars, sets of cars or wagons, railroad car 
compartments, such services rendered for legal persons 
established in the public interest and private interest; repair, 
maintenance and servicing of railroad infrastructures, namely 
overhead wires, roadways, tracks, cars, locomotives, electrical 
equipment, warehouses, construction sites and stations; 
information related to the repair and maintenance of vehicles for 
transporting passengers and goods by rail; construction, 
maintenance, servicing and repair of logistic platforms for railway 
networks and the infrastructures thereof; development services 
to improve services for the visually impaired, the blind, and the 
mobility-impaired. Rail transport of travellers, goods and 
packages. Engineering, expertise (engineering work), technical 
studies, scientific, mechanical, technical and industrial research 
in the field of railway transport and railway network organization; 
drafting of plans, technical consulting regarding railway projects 
and transport, or regarding the development, renovation and 
improvement of railway transport installations, equipment and 
networks or optimization of the operation thereof; technical 
control of railway vehicles; technical analysis and consulting 
regarding railway transport networks. Priority Filing Date: March 
17, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 722 212 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on March 17, 2010 
under No. 10 3 722 212 on wares and on services.
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1,496,469. 2010/09/13. LIBERTY BOTTLE COMPANY (a 
Washington Corporation), 2900 Sutherland Drive, Union Gap, 
Washington 98903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN RUSSELL UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2R2

LIBERTY
WARES: Reusable beverage bottles sold empty. Priority Filing 
Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/956,710 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles à boissons réutilisables vendues 
vides. Date de priorité de production: 11 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,710 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,594. 2010/09/20. XPEREDON INC., 14, rue du Rhône, 
1204 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cartes à puce codées, cartes magnétiques codées, 
cartes codées de données électroniques, toutes ces cartes étant 
codées pour constituer des cartes de paiement, cartes de crédit 
ou cartes de débit; terminaux d'accès d'un réseau électronique 
pour effectuer des paiements au moyen de cartes de paiement, 
cartes de crédit et cartes de débit insérables dans ces 
terminaux; lecteurs de carte de crédit, de débit, de cartes à puce 
et de cartes magnétiques; logiciels de gestion de réseaux 
informatiques ; logiciels de gestion d'un système pour la collecte 
et gestion de fonds selon l'utilisation de cartes de paiement et la 
distribution de fonds aux bénéficiaires selectionnés par les 
titulaires de cartes. SERVICES: (1) Services de collecte de 
fonds pour des oeuvres de bienfaisance; services de collecte de 
fonds en fonction des transactions effectuées au moyen de 
cartes de paiement, et de distribution des fonds collectés aux 
bénéficiaires sélectionnés par les titulaires de cartes; gestion 
financière, gestion de placement de fonds collectés pour des 
tiers; opérations financières; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiements et 
cartes à prépaiement, pour effectuer le traitement et la 
transmission électronique de paiement; transactions 

électroniques par carte de crédit et de débit; transfert 
électronique de fonds; services de cartes à puce; transfert 
électronique de capitaux; services de traitement des paiements 
faits au moyen de cartes de paiement, cartes de crédit ou cartes 
de débit; services d'authentification et de vérification de 
transactions financières; mise à disposition d'informations 
concernant la collecte de fonds à des fins charitables via un 
réseau informatique mondial. (2) Services de 
télécommunications, nommément la diffusion d'information dans 
le domaine caritatif et concernant la collecte de fonds à des fins 
charitables par bases de données en lignes, sites Internet, et par 
courrier électronique; fourniture d'accès par des réseaux de 
communication mondiaux, à un système pour la collecte de 
fonds et la distribution des fonds aux bénéficiaires, nommément 
des oeuvres de bienfaisance; services de transmission 
d'informations en ligne nommément pour la distribution de 
statistiques; service de transmission de données concernant des 
transactions financières pour authentification et vérification de 
ces transactions par un réseau de télécommunications, 
nommémentpar satellite, téléphonie sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, téléphonie cellulaire, et 
réseau longue portée; service de transmission d'informations 
concernant la collecte de fonds à des fins charitables via un 
réseau informatique mondial. Priority Filing Date: March 19, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 52815/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
September 15, 2010 under No. 605 329 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encoded smart cards, encoded magnetic 
cards, cards encoded with electronic data, a l l  these cards 
encoded to constitute payment cards, credit cards or debit cards; 
electronic network access terminals used to make payments by 
means of payment cards, credit cards and debit cards that can 
be inserted into these terminals; credit card, debit card, smart 
card and magnetic card readers; computer network management 
software; management software for funds collection systems and 
funds management systems based on the use of payment cards 
and the distribution of funds to payees selected by card holders. 
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; fund collection 
services through transactions performed by means of payment 
cards, and the distribution of funds collected to payees selected 
by card holders; financial management, management of the 
investment of funds collected by others; financial transactions; 
credit card services; debit card services; payment card and 
prepayment card services, to electronically transmit and process 
payments; electronic credit card and debit card transactions; 
electronic funds transfers; smart card services; electronic 
transfers of capital; payment processing services performed by 
means of payment cards, credit cards, or debit cards; financial 
transaction authentication and verification services; provision of 
information related to charitable fundraising through a global 
computer network. (2) Telecommunications services, namely 
diffusion of information regarding charities and charitable 
fundraising through online databases, Internet sites, and email; 
provision of access via global communication networks to a 
system for fundraising and the distribution of funds to payees, 
namely charities; online information transmission services, 
namely for the distribution of statistics; data transmission 
services concerning financial transactions for the authentication 
and verification of these transactions through a 
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telecommunications network, namely via satellite, wireless 
telephony, telephone lines, cable networks, cellular telephony, 
and a wide area network; transmission of information about 
charitable fundraising through a global computer network. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 52815/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
15 septembre 2010 sous le No. 605 329 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.

1,496,603. 2010/09/20. Bolsius International B.V., Kerkendijk 
126, 5482 KK Schijndel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KFS & B
WARES: Oils and fats, namely fuels used for lighting; perfumed 
candles and candles for lighting, namely, tea lights, votive 
candles, grave candles and nightlights (candles); lamp and 
candle wicks for lighting; decorative glassware, porcelain and 
earthenware for holding candles; candlesticks, candle holders. 
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; sales and business mediation regarding 
the purchase and sale, import and export of oils and fats being 
fuels for illumination, fuels and illuminants, (scented) candles 
and candles for illumination, namely, tea lights, devotion, grave 
and bedroom candles, lamp wicks and candle wicks for 
illumination, glassware, porcelain and earthenware, candlesticks, 
candle holders and other candle standards; shop window 
dressing; business management and business economic 
consultancy; the aforementioned services by means of Internet. 
Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1202192 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 (BOIP) on May 07, 2010 under No. 
0881132 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et corps gras, nommément 
combustibles utilisés pour l'éclairage; bougies parfumées et 
bougies d'éclairage, nommément bougies chauffe-plat, 
lampions, bougies mortuaires et veilleuses (bougies); mèches de 
lampe et de bougie d'éclairage; verrerie décorative, porcelaine et 
articles en terre cuite pour bougies; bougeoirs. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de vente et d'intermédiaire 
concernant l'achat et la vente, l'importation et l'exportation des 
marchandises suivantes : huiles et corps gras, à savoir 
combustibles d'éclairage, combustibles et matières éclairantes, 
bougies (parfumées) et bougies d'éclairage, nommément 
bougies chauffe-plat, lampions, bougies mortuaires et veilleuses, 
mèches de lampe et mèches de bougie d'éclairage, articles en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; chandeliers, bougeoirs et 
autres articles pour bougies; décoration de vitrines; gestion 
d'entreprise et conseils en matière d'économie d'entreprise; les 
services susmentionnés sont offerts par Internet. Date de priorité 

de production: 28 avril 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1202192 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 (OBIP) le 07 mai 2010 sous le No. 0881132 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,851. 2010/09/22. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LUXURY LIFT
WARES: Intimate apparel, namely, bras. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3632608 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3632608 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,897. 2010/09/22. IPL INC., 140, rue Commerciale, St-
Damien, QUÉBEC G0R 2Y0 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

TRUSTPACK
MARCHANDISES: Récipient nommément récipients en 
plastique pour usage alimentaire; capsule pour récipients en 
plastique pour usage alimentaire, couvercle de récipient, 
récipient en plastique pour usage alimentaire et non alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Containers, namely plastic containers for food storage; 
lid for plastic containers for food storage, container cover, plastic 
container for food storage and for other purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,017. 2010/09/23. CREATON AG, Dillinger Straße 60,
86637 Wertingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NUANCE
WARES: Roofing tiles, glazed and non-glazed. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 19, 2010 under No. 9084179 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de couverture, vernissés ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 octobre 2010 sous le No. 9084179 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,090. 2010/09/23. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LINKPINK
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events namely, bicycle riding events, and 
social events namely, cocktail receptions, barbeques, dinners, 
luncheons, meet & greet receptions. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement, nommément 
activités de cyclisme et rencontres sociales, nommément 
cocktails, barbecues, soupers, dîners, réceptions d'accueil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services.

1,497,091. 2010/09/23. Canadian Breast Cancer Foundation, 
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting fundraising events namely, bicycle riding events, and 
social events namely, cocktail receptions, barbeques, dinners, 
luncheons, meet & greet receptions. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement, nommément 
activités de cyclisme et rencontres sociales, nommément 
cocktails, barbecues, soupers, dîners, réceptions d'accueil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services.

1,497,398. 2010/09/27. Hachette Book Group, Inc., 237 Park 
Avenue, New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Fiction and non-fiction books on a wide variety of 
topics. Used in CANADA since at least as early as June 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,833,722 on wares.

MARCHANDISES: Livres de fiction et autres sur un vaste 
éventail de sujets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,833,722 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,399. 2010/09/27. Hachette Book Group, Inc., 237 Park 
Avenue, New York, NY  10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Prerecorded CD's and DVD's featuring fiction and 
nonfiction audio books on a wide variety of topics. (2) Fiction and 
non-fiction books on a wide variety of topics. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares (2); July 2009 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,833,725 on wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés contenant des 
livres audio de fiction ou autres sur un vaste éventail de sujets. 
(2) Livres de fiction et autres sur un vaste éventail de sujets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
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en liaison avec les marchandises (2); juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). 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. 
3,833,725 en liaison avec les marchandises.

1,497,507. 2010/09/28. YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC, 
2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, ARMÉNIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin, au complet, est de 
couleur brun clair. En regardant de haut en bas, le contour 
intérieur de la première arcade est de couleur marron foncé. Le 
contour de la deuxième arcade est de couleur brune foncée. La 
couleur du ciel au-dessus de montagnes est de couleur marron-
rougeâtre en ton de dégradés. Les montagnes sont de couleur 
marron claire et brun clair avec des taches de neige de couleur 
blanche. Les lettres du mot ARARAT: le contour extérieur de 
chaque lettre est de couleur brune foncée, le deuxième contour 
à l’intérieur de chaque lettre est, à gauche, de couleur blanche et 
à droite et en bas de chaque lettre de couleur marron foncé. Les 
lettres ARARAT sont de couleur blanche. Le contour des lettres 
du mot ANI et de sa version arménienne ainsi que le contour du 
cercle qui se trouve entre les deux mots est blanc. Les lettres du 
mot ANI et de sa version arménienne ainsi que le cercle au 
milieu sont de couleur brune foncée. Le lion en-dessous des 
lettres est de couleur blanche avec un contour et des traits de 
couleur brune foncée. Les maisons et les murs du village stylisé 
en-dessous du lion sont de couleur brune foncée et blanche. La 
ligne épaisse en-dessous du village est de couleur marron-
rougeâtre.

ARARAT est le nom d'une montagne en Arménie. Le mot latin 
ANI est suivi de sa version arménienne et signifie le nom d'une 
ancienne capitale d'Arménie, tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément brandy. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20100671 en liaison avec le même genre de 

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
background of the trade-mark is light brown. From top to bottom, 
the inside outline of the first arch is dark maroon. The outline of 
the second arch is dark brown. The colour of the sky above the 
mountains is a fading reddish maroon. The mountains are light 
maroon and light brown with white spots of snow. The letters in 
the word ARARAT: the outer outline of each letter is dark brown, 
the second outline on the inside of each letter is white on the left 
and dark maroon on the bottom right. The letters in the word 
ARARAT are white. The outline of the letters of the word ANI, its 
Armenian version, as well as the circle in between them is white. 
The letters of the word ANI, its Armenian version, as well as the 
circle in between them are dark brown. The lion below the letters 
is white with a dark brown outline and dark brown features. The 
houses and walls of the stylized village below the lion are dark 
brown and white. The thick line below the village is reddish 
maroon.

ARARAT is the name of a mountain in Armenia. The Latin word 
ANI is followed by its Armenian version, which is the name of a 
former capital city of Armenia, as submitted by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: ARMENIA, Application No: 
20100671 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,508. 2010/09/28. YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC, 
2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, ARMÉNIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin, au complet, est de 
couleur brun clair. En regardant de haut en bas, le contour 
intérieur de la première arcade est de couleur marron foncé. Le 
contour de la deuxième arcade est de couleur vert foncée. La 
couleur du ciel au-dessus de montagnes est de couleur verdâtre 
en tons dégradés. Les montagnes sont de couleur marron claire 
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et brun clair avec des taches de neige de couleur blanche. Les 
lettres du mot ARARAT: le contour extérieur de chaque lettre est 
de couleur brune foncée, le deuxième contour à l’intérieur de 
chaque lettre est, à gauche, de couleur blanche et à droite et en 
bas de chaque lettre de couleur marron foncé. Les lettres 
ARARAT sont de couleur blanche. Le contour des lettres du mot 
OTBORNY et de sa version arménienne est blanc. Les lettres du 
mot OTBORNY et de sa version arménienne sont de couleur 
brune foncée. Le bâtiment en-dessous des lettres est de couleur 
blanche. Les lignes qui forment le contour du bâtiment ainsi que 
le mur à droite sont de couleur brune foncée. Les colonnes 
stylisées en avant du bâtiment sont de couleur blanche et brune 
foncées. Leurs ombres sur le bâtiment sont de couleur brune 
foncée. Le mur tout au long du bâtiment est de couleur blanche 
ayant des contours de couleurs brune foncée. Les arbres qui se 
dressent à gauche et à droite du bâtiment et du mur sont de 
couleur brune foncée avec des contours de couleur blanche. La 
ligne épaisse en-dessous du mur et des arbres est de couleur 
vert foncé.

ARARAT est le nom d'une montagne en Arménie. Le mot latin 
''OTBORNY'' est suivi de sa version arménienne, qui est traduit 
en anglais par ''CHOSEN'', tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément brandy. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20100674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
background of the design is light brown. From top to bottom, the 
inner outline of the first arch is dark maroon. The outline of the 
second arch is dark green. The colour of the sky above the 
mountains is a fading greenish colour. The mountains are light 
maroon and light brown with white snow spots. The letters in the 
word ARARAT: the outer outline of each letter is dark brown, the 
second outline on the inside of each letter is white on the left and 
dark maroon on the bottom right. The letters in the word 
ARARAT are white. The outline of the word OTBORNY and its 
Armenian version is white. The letters of the word OTBORNY 
and its Armenian version are dark brown. The building below the 
letters is white. The lines forming the outline of the building and 
the right wall are dark brown. The stylized columns in front of the 
building are white and dark brown. The shadows that the 
columns cast on the building are dark brown. The wall along the 
entire building is white with a dark brown outline. The trees lined 
along the left and right of the building and the wall are dark 
brown with white outlines. The thick line below the wall and the 
trees is dark green.

ARARAT is the name of a mountain in Armenia. The Latin word 
OTBORNY is followed by its Armenian version, which means 
CHOSEN in English, as submitted by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: ARMENIA, Application No: 
20100674 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,511. 2010/09/28. YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC, 
2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, ARMÉNIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin, au complet, est de 
couleur brun clair. En regardant de haut en bas, le contour 
intérieur de la première arcade est de couleur marron foncé. Le 
contour de la deuxième arcade est de couleur brune foncée. La 
couleur de la dernière arcade intérieure, la troisième, est de 
couleur brune foncée aussi. La couleur du ciel au-dessus de 
montagnes est de couleur rouge cerise en tons dégradés. Les 
montagnes sont de couleur marron claire et brun clair avec des 
taches de neige de couleur blanche. Les lettres du mot 
ARARAT: le contour extérieur de chaque lettre est de couleur 
brune foncée, le deuxième contour à l’intérieur de chaque lettre 
est, à gauche, de couleur blanche et à droite et en bas de 
chaque lettre de couleur marron foncé. Les lettres ARARAT sont 
de couleur blanche. Le contour des lettres du mot 
VASPURAKAN et de sa version arménienne est blanc. Les 
lettres du mot VASPURAKAN et de sa version arménienne sont 
de couleur brune foncée. La vigne et les raisins qui se trouvent 
en dessous des mots, ainsi que les animaux, oiseaux, femmes, 
hommes, enfants et pots représentés à l’intérieur de la vigne 
sont de couleur brune foncée avec des contours de brun clair. La 
bande épaisse en-dessous du mur et des arbres est de couleur 
rouge cerise.

ARARAT est le nom d'une montagne en Arménie. Le mot latin 
VASPURAKAN est suivi de sa version arménienne qui signifie le 
nom d'une ancienne région d'Arménie, tel que soumis par le 
requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément brandy. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20100676 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
background of the trade-mark is light brown. From top to bottom, 
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the inner outline of the first arch is dark maroon. The outline of 
the second arch is dark brown. The colour of the last inner arch 
(the third) is also dark brown. The colour of the sky above the 
mountains is a fading cherry red. The mountains are light 
maroon and light brown with white spots of snow. The letters in 
the word ARARAT: the outer outline of each letter is dark brown, 
the second outline on the inside of each letter is white on the left 
and dark maroon on the bottom right. The letters in the word 
ARARAT are white. The outline of the letters of the word 
VASPURAKAN and its Armenian version is white. The letters of 
the word VASPURAKAN and its Armenian version are dark 
brown. The vine and grapes below the words, as well as the 
animals, birds, women, men, children, and pots represented 
inside the vine, are dark brown with light brown outlines. The 
thick strip below the wall and the trees is cherry red.

ARARAT is the name of a mountain in Armenia. The Latin word 
VASPURAKAN is followed by its Armenian version, which is the 
name of an ancient region of Armenia, as submitted by the 
applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: ARMENIA, Application No: 
20100676 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,512. 2010/09/28. YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC, 
2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, ARMÉNIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin, au complet, est de 
couleur brun clair. En regardant de haut en bas, le contour 
intérieur de la première arcade est de couleur marron foncé. Le 
contour de la deuxième arcade est de couleur brune foncée. La 
couleur de la dernière arcade intérieure, la troisième, est de 
couleur brune foncée aussi. La couleur du ciel au-dessus de 
montagnes est de couleur rouge cerise en tons dégradés. Les 
montagnes sont de couleur marron claire et brun clair avec des 
taches de neige de couleur blanche. Les lettres du mot 
ARARAT: le contour extérieur de chaque lettre est de couleur 

brune foncée, le deuxième contour à l’intérieur de chaque lettre 
est, à gauche, de couleur blanche et à droite et en bas de 
chaque lettre de couleur marron foncé. Les lettres ARARAT sont 
de couleur blanche. Le contour des lettres du mot TONAKAN et 
de sa version arménienne est blanc. Les lettres du mot 
TONAKAN et de sa version arménienne sont de couleur brune 
foncée. Les femmes et les hommes danseurs représentés en-
dessous des mots sont de couleur brune foncée avec des 
contours de brun clair. La bande épaisse en-dessous des 
danseurs est de couleur rouge cerise.

ARARAT est le nom d'une montagne en Arménie. Le mot latin 
''TONAKAN'' est suivi de sa version arménienne et qui se traduit 
en anglais par ''HOLIDAY'', tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément brandy. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20100675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
background of the design is light brown. From top to bottom, the 
inner outline of the first arch is dark maroon. The outline of the 
second arch is dark brown. The colour of the last inner arch (the 
third one) is also dark brown. The colour of the sky above the 
mountains is cherry red in fading tones. The mountains are light 
maroon and light brown with white spots of snow. The letters in 
the word ARARAT: the outer outline of each letter is dark brown, 
the second outline on the inside of each letter is white on the left 
and dark maroon on the bottom right. The letters in the word 
ARARAT are white. The outline of the letters in the word 
TONAKAN and its Armenian version is white. The letters in the 
word TONAKAN and its Armenian version are dark brown. The 
dancing men and women below the words are dark brown with 
light brown outlines. The thick strip below the dancers is cherry 
red.

ARARAT is the name of an Armenian mountain. The word 
TONAKAN is followed by its Armenian version, which is 
translated as HOLIDAY in English, as submitted by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: ARMENIA, Application No: 
20100675 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,497,513. 2010/09/28. YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC, 
2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, ARMÉNIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin, au complet, est de 
couleur brun clair. En regardant de haut en bas, le contour 
intérieur de la première arcade est de couleur marron foncé. Le 
contour de la deuxième arcade est de couleur brune foncée. La 
couleur de la dernière arcade intérieure, la troisième, est de 
couleur brune foncée aussi. La couleur du ciel au-dessus de 
montagnes est marronâtre en tons dégradés. Les montagnes 
sont de couleur marron claire et brun clair avec des taches de 
neige de couleur blanche. Les lettres du mot ARARAT: le 
contour extérieur de chaque lettre est de couleur brune foncée, 
le deuxième contour à l’intérieur de chaque lettre est, à gauche, 
de couleur blanche et à droite et en bas de chaque lettre de 
couleur marron foncé. Les lettres ARARAT sont de couleur 
blanche. Le contour des lettres du mot NAIRI et de sa version 
arménienne est blanc. Les lettres du mot NAIRI et de sa version 
arménienne sont de couleur brune foncée. Les soldats, les 
chevaux et les charriots représentés en-dessous des mots sont 
de couleur brune claire avec des contours de brun foncé. La 
bande épaisse en-dessous des soldats, des chevaux et des 
charriots est de couleur marronâtre.

ARARAT est le nom d'une montagne en Arménie. Le mot latin 
NAIRI est suivi de sa version arménienne qui signifie l'ancien 
nom de l'Arménie, tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément brandy. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20100673 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
background of the design is light brown. From top to bottom, the 
inner outline of the first arch is dark maroon. The outline of the 
second arch is dark brown. The colour of the last inner arch (the 
third one) is also dark brown. The colour of the sky above the 

mountains is maroonish in fading tones. The mountains are light 
maroon and light brown with white spots of snow. The letters in 
the word ARARAT: the outer outline of each letter is dark brown, 
the second outline on the inside of each letter is white on the left 
and dark maroon on the bottom right. The letters in the word 
ARARAT are white. The outline of the letters in the word NAIRI 
and its Armenian version is white. The letters in the word NAIRI 
and its Armenian version are dark brown. The soldiers, horses, 
and chariots below the words are light brown with dark brown 
outlines. The thick strip below soldiers, horses and chariots is 
maroonish.

ARARAT is the name of a mountain in Armenia. The Latin word 
NAIRI is followed by its Armenian version, which is an ancient 
name of Armenia, as submitted by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: ARMENIA, Application No: 
20100673 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,514. 2010/09/28. YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC, 
2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, ARMÉNIE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin, au complet, est de 
couleur brun clair. En regardant de haut en bas, le contour 
intérieur de la première arcade est de couleur marron foncé. Le 
contour de la deuxième arcade est de couleur bleu foncée. La 
couleur du ciel au-dessus de montagnes est de couleur bleue en 
tons dégradés. Les montagnes sont de couleur marron claire et 
brun clair avec des taches de neige de couleur blanche. Les 
lettres du mot ARARAT: le contour extérieur de chaque lettre est 
de couleur brune foncée, le deuxième contour à l’intérieur de 
chaque lettre est, à gauche, de couleur blanche et à droite et en 
bas de chaque lettre de couleur marron foncé. Les lettres 
ARARAT sont de couleur blanche. Le contour des lettres du mot 
AKHTAMAR et de sa version arménienne est blanc. Les lettres 
du mot AKHTAMAR et de sa version arménienne sont de 
couleur brune foncée. Les montagnes en dessous du mot ainsi 
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que la petite église sont de couleur marron avec des taches de 
neige blanche et des contours stylisés de couleur brune foncée. 
L’eau qui s’étend en bas des montagnes est de couleur marron 
avec des traits de couleur brune foncée. La bande épaisse en-
dessous des montagnes et de l’eau est de couleur bleue foncée.

ARARAT est le nom d'une montagne en Arménie. Le mot latin 
''AKHTAMAR'' est suivi de sa version arménienne qui signifie un 
nom lié à une vieille légende, tel que soumis par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément brandy. 
Date de priorité de production: 05 mai 2010, pays: ARMÉNIE, 
demande no: 20100670 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
background of the trade-mark is light brown. From top to bottom, 
the inner outline of the first arch is dark maroon. The outline of 
the second arch is dark blue. The colour of the sky above the 
mountains is a fading blue. The mountains are light maroon and 
light brown with white spots of snow. The letters in the word 
ARARAT: the outer outline of each letter is dark brown, the 
second outline on the inside of each letter is white on the left and 
dark maroon on the bottom right. The letters in the word 
ARARAT are white. The outline of the letters of the word 
AKHTAMAR and its Armenian version is white. The letters of the 
word AKHTAMAR and its Armenian version are dark brown. The 
mountains and small church below the word are maroon with 
white spots of snow and stylized outlines in dark brown. The 
water running down from the mountains is maroon with dark 
brown marks. The thick strip below the mountains and water is 
dark blue.

ARARAT is the name of a mountain in Armenia. The Latin word 
AKHTAMAR is followed by its Armenian version, which is a 
name associated with an old legend, as submitted by the 
applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Priority Filing 
Date: May 05, 2010, Country: ARMENIA, Application No: 
20100670 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,605. 2010/09/28. Läckeby Water AB, Emdalavägen 10, 
SE-223 69 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CApure
WARES: Chemicals used in industry, namely amines used in 
connection with biogas upgrading; chemicals used in 
photography as well as agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; 
chemical substances for preserving foodstuffs; absorption agents 
and regenerating absorption agents used in the purification of 
liquids, gas, natural gas, industrial oils and petrochemical 
products; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); incubators for eggs; compressors for 
gas compressing; gas separation machines; gas condensers 
(machine parts); gas condensing installations; gas condensers 
(other than machine parts); gas generators; gas purification 

devices, including bio gas reprocessing or bio gas upgrading 
installations; o i l  purification devices, including parts thereof; 
nitrogen generators. SERVICES: Building and construction 
services of bio gas upgrading plants; repair and maintenance 
services of bio gas upgrading plants; installation services of bio 
gas upgrading plants; computer security system monitoring 
services for bio gas upgrading plants; computer system 
monitoring services for bio gas upgrading plants. Priority Filing 
Date: August 16, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9316225 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 09, 2011 under No. 009316225 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément amines utilisées dans la d'amélioration de biogaz; 
produits chimiques utilisés en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents 
d'absorption et agents d'absorption régénérateurs pour la 
purification de liquides, de gaz, de gaz naturel, d'huiles 
industrielles et de produits pétrochimiques; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; compresseurs pour la 
compression de gaz; machines de séparation de gaz; 
condenseurs de gaz (pièces de machines); installations de 
condensation de gaz; condenseurs de gaz (autres que pièces de 
machines); générateurs de gaz; appareils d'épuration de gaz, y 
compris installations de régénération de biogaz ou de 
valorisation de biogaz; appareils de purification d'huiles, y 
compris pièces connexes; générateurs d'azote. SERVICES:
Services de construction d'usines d'amélioration de biogaz; 
services de réparation et d'entretien d'usines d'amélioration de 
biogaz; services d'installation d'usines d'amélioration de biogaz; 
services de surveillance de systèmes de sécurité informatique 
pour usines d'amélioration de biogaz; services de surveillance 
de systèmes informatiques pour d'usines d'amélioration de 
biogaz. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9316225 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 09 février 2011 sous le No. 009316225 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.

1,497,652. 2010/09/28. Trailer Wizards Ltd., 4649 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LOCAL SERVICE...NATIONWIDE
SERVICES: Trailer rentals; trailer sales; trailer maintenance, 
repair, rebuilds, washing services; commercial vehicle inspection 
services; fabrication services for trailers, chassis, containers; 
sandblasting and painting services for vehicles; mobile 
emergency repair services of trailers, chassis and containers; 
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maintenance and repair services of fiberglass items for trailers, 
chassis and containers; retail and wholesale sale of parts for 
trailers, chassis and containers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de location de remorques; services de 
vente de remorques; services d'entretien, de réparation, de 
reconstruction et de lavage de remorques; services d'inspection 
de véhicules commerciaux; services de fabrication de 
remorques, de châssis et de conteneurs; services de sablage et 
de peinture de véhicules; services mobiles de réparation 
d'urgence de remorques, de châssis et de contenants; services 
d'entretien et de réparation d'articles en fibre de verre pour 
remorques, châssis et contenants; vente au détail et en gros de 
pièces pour remorques, châssis et contenants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,497,812. 2010/09/29. Bard Manufacturing Company, Inc., 1914 
Randolph Drive, Bryan, Ohio 43506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GEO-TRIO
WARES: Heat pumps. Used in CANADA since at least as early 
as August 06, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/098190 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 15, 2011 under No. 
3931131 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/098190 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3931131 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,940. 2010/09/30. PREMIUM GOLD ANGUS BEEF, LLC, a 
legal entity, 7000 Bee Caves Road, Suite 325, Austin, Texas 
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Beef. SERVICES: Promoting the sale of beef products 
for consumer consumption through the distribution of literature. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2004 under No. 2,908,099 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Promotion de la vente de 
boeuf pour la consommation par la distribution de 
documentation. 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 07 
décembre 2004 sous le No. 2,908,099 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.

1,498,586. 2010/10/05. RLG International Inc., 800 - 1285 W. 
Pender S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OPERATING RHYTHM
WARES: Computer programs for the implementation of a 
methodology for strategic consulting, business process 
improvement consulting, software package implementation 
consulting, and information technology consulting, namely, 
computer software for educational training, computer software 
for network and information management for use in business 
management in various fields of business, namely, personnel 
management, general management, public relations, forestry, oil 
and gas, manufacturing, engineering, printing, transportation, 
marketing, finance, o i l  and gas and offshore o i l  and gas 
exploration and production, oi l  refining, aerospace research, 
mining, construction, network communications and information 
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technology, and healthcare; printed non-fiction publications, 
namely, manuals, brochures, and training materials namely, 
books, CD-ROMs, brochures, manuals and instructional 
presentations in the field of the implementation of a methodology 
for strategic consulting, business process improvement 
consulting, information technology consulting, and software 
package implementation consulting. SERVICES: Providing 
business management consulting services, namely, preparing 
and providing on-site performance analyses and implementing 
custom designed management methods and systems; advising 
businesses in performance management and development of 
overall corporate strategy and business initiatives; corporate 
management consulting services to assist executives in business 
decision making; advising businesses through the use of 
consulting tools and techniques that enable strategic business 
decision making; providing business project management 
consulting services, namely predicting project outcomes and 
modifying project implementation to increase likelihood of 
success in business transformation projects in various industries, 
namely, forestry, manufacturing, engineering, printing, 
transportation, wholesale distribution, marketing and sales, 
financial services, oil and gas drilling, pipefitting and refining, oil 
and gas exploration and production, aerospace, mining, 
construction, healthcare and network and communications and 
information technology. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la mise en 
place de méthodes pour les services de conseil stratégique, les 
services de conseil sur l'amélioration des processus 
administratifs, les services de conseil sur l'implémentation de 
progiciels et les services de conseil en technologies de 
l'information, nommément logiciel de formation, logiciels de 
gestion de réseau et de gestion d'information pour la gestion 
d'entreprise dans divers domaines, nommément la gestion de 
personnel, la gestion générale, les relations publiques, la 
foresterie, l'industrie pétrolière et gazière, la fabrication, le génie, 
l'impression, les transports, le marketing, la finance, l'exploration 
et la production pétrolières et gazières terrestres et en mer, le 
raffinage du pétrole, la recherche en aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les communications réseau et les 
technologies de l'information ainsi que les soins de santé; 
publications imprimées non romanesques, nommément 
manuels, brochures et matériel de formation, nommément livres, 
CD-ROM, brochures, manuels et présentations éducatives dans 
le domaine de la mise en place de méthodes pour les services 
de conseil stratégique, les services de conseil sur l'amélioration 
des processus administratifs, les services de conseil en 
technologies de l'information et les services de conseil sur 
l'implémentation de progiciels. SERVICES: Offre de services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément préparation et 
fourniture d'analyses du rendement effectuées sur place et mise 
en oeuvre de méthodes et de systèmes de gestion conçus sur 
mesure; services de conseil aux entreprises sur la gestion du 
rendement et l'élaboration de stratégies globales d'entreprise et 
d'initiatives commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions; 
services de conseil aux entreprises par l'utilisation d'outils et de 
techniques de conseil qui facilitent la prise de décisions 
stratégiques; offre de services de conseil en gestion de projets 
d'entreprises, nommément prévision de l'issue de projets et 
modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer les 
perspectives de réussite dans des projets de transformation 

d'entreprise de diverses industries, nommément la foresterie, la 
fabrication, le génie, l'impression, les transports, la distribution, 
le marketing et la vente en gros, les services financiers, le forage 
pétrolier et gazier, la tuyauterie et le raffinage, l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, l'aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les soins de santé ainsi que les 
communications réseau et les technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,619. 2010/10/05. Renaissance Learning, Inc. and JBHM 
Education Group LLC, a joint venture, 2911 Peach Street, P.O. 
Box  8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin  55495-8036, 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

SET POINT
WARES: Computer software, namely, educational software used 
to improve reading, writing, math and early literacy skills for K-12 
students and enterprise level academic improvement initiatives. 
Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/144155 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels pour 
apprendre à lire et à écrire et pour améliorer les aptitudes à la 
lecture, à l'écriture et aux mathématiques destinés aux élèves de 
la maternelle à la 12e année ou conçus pour les initiatives de 
perfectionnement en entreprise. Date de priorité de production: 
04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/144155 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,624. 2010/10/05. JAIME CARBONELL AGULLO, 
Alzabares Altos, 147, 03201 Elche (Alicante), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals and 
sport shoes. Used in CANADA since at least as early as 
December 21, 2009 on wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 08, 1999 under No. 
572776 on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et chaussures de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 janvier 1999 sous le No. 572776 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,630. 2010/10/05. Weir Minerals Australia Ltd., 1 Marden 
Street, Artarmon, New South Wales 2064, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WGS
WARES: Pumps for use in slurries, chemical applications and 
industrial applications, namely centrifugal pumps, horizontal 
pumps, axial flow pumps, mixed flow pumps and slurry pumps; 
parts and accessories for pumps, namely pump impellers, 
impeller adjustment mechanism comprised of threaded fasteners 
that rotate to adjust the position of an impeller within a pump, 
motors, throat bushes and liners, seal assemblies, pedestals, 
bases, frames, casings and bearing frame assemblies, air 
diffusers, all for the aforesaid pumps. Priority Filing Date: 
September 20, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1384405 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour fluides chargés, applications 
chimiques et applications industrielles, nommément pompes 
centrifuges, pompes horizontales, pompes axiales, pompes 
hélicocentrifuges et pompes pour fluides chargés; pièces et 
accessoires pour pompes, nommément turbines pour pompes, 
mécanismes de réglage de turbine constitués de fixations 
filetées qui pivotent pour régler la position d'une turbine dans 
une pompe, de moteurs, de grains de fond et de revêtements 
intérieurs, ensembles d'étanchéité, supports, bases, cadres, 
boîtiers et corps de palier, diffuseurs d'air, tous pour les pompes 
susmentionnées. Date de priorité de production: 20 septembre 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1384405 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,636. 2010/10/05. EDLEUN, INC., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

EDLEUN
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, teaching 
manuals, educational books; Videos containing educational 
instruction, namely, instructional video created to enhance 
reading and writing skills, mathematical skills, study skills, and to 
assist with test preparation and homework, instructional video for 
staff and operational procedure training, regarding the 
transportation of children and bus safety, kitchen operation and 

food preparation, playground safety for children, and field trip 
safety and supervision. (2) Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, 
jacket, caps; Stuffed toys, namely, stuffed animals and 
characters; Bags, namely, book bags, tote bags, computer bags, 
knap sacks and lunch bags and lunch buckets; Computer 
software for use in on-line, real time communications that permit 
others the delivery of educational courses and tutoring. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing primary 
and elementary education to children; Operation of a 
kindergarten; Daycare and childcare services; Education 
services, namely, providing seminars, classes and workshops in 
the field of parenting, child development and special needs 
education; Summer camps, day camps, holiday camps and field 
trips for children; Educational programs in the fields of dance, 
music, storytelling and puppet shows; Family support services in 
the area of providing support and assistance to parents in the 
areas of social, emotional, cognitive and physical development of 
children; Operation and maintenance of a website containing 
information relating to childhood education programs, activities, 
work and family programs ; Tutoring services, namely, providing 
assistance to children to enhance educational skills in the areas 
of reading, writing, mathematics, test preparation, homework and 
studying; Corporate childcare partnership services, namely, 
providing employers with childcare programs for employees; 
Providing families access to specialists in the areas of nutrition, 
speech pathology, occupational therapy, physiotherapy and 
mental health. (2) Operation of schools, namely, a community 
based early learning and care facility with an age appropriate 
curriculum in each classroom, nutritionally certified menus, fully 
qualified staff and advanced learning options for children ages 
six to twelve years; Providing temporary use of online non-
downloadable software for the delivery of educational courses 
and tutoring. Used in CANADA since at least May 2010 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 
visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et formation sur 
les procédures opérationnelles à propos du transport d'enfants 
et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation d'une cuisine 
et de la préparation d'aliments, de la sécurité des terrains de jeu 
pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la supervision lors 
des sorties scolaires. (2) Vêtements, nommément tee-shirt, pulls 
d'entraînement, veste, casquettes; jouets rembourrés, 
nommément animaux et personnages en peluche; sacs, 
nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs à 
dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de communication en 
ligne en temps réel permettant à des tiers d'offrir des cours et du 
tutorat. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement de niveau primaire à des enfants; exploitation 
de maternelles; services de garderie et de puériculture; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines du rôle parental, du développement 
de l'enfant et de l'enseignement adapté; camps d'été, camps de 
jour, camps de vacances et sorties éducatives pour enfants; 
programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la 
musique, du conte et des spectacles de marionnettes; services 
de soutien aux familles dans le domaine de l'offre de soutien et 
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d'aide aux parents relativement au développement social, 
affectif, cognitif et physique de l'enfant; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur des programmes 
éducatifs pour enfant, des activités, des travaux et des 
programmes familiaux; services de tutorat, nommément offre 
d'aide aux enfants pour améliorer leurs compétences en lecture, 
en écriture, en mathématiques, pour la préparation des 
examens, les devoirs et l'étude; services de partenariat d'affaires 
en puériculture, nommément offre aux employeurs de 
programmes de puériculture pour employés; offres aux familles 
d'un accès à des spécialistes en nutrition, en orthophonie, en 
ergothérapie, en physiothérapie et en santé mentale. (2) 
Exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour donner 
des cours et du tutorat. Employée au CANADA depuis au moins 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,498,637. 2010/10/05. EDLEUN, INC., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

EDUCATION LEARNING UNIVERSE
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, teaching 
manuals, educational books; Videos containing educational 
instruction, namely, instructional video created to enhance 
reading and writing skills, mathematical skills, study skills, and to 
assist with test preparation and homework, instructional video for 
staff and operational procedure training, regarding the 
transportation of children and bus safety, kitchen operation and 
food preparation, playground safety for children, and field trip 
safety and supervision. (2) Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, 
jacket, caps; Stuffed toys, namely, stuffed animals and 
characters; Bags, namely, book bags, tote bags, computer bags, 
knap sacks and lunch bags and lunch buckets; Computer 
software for use in on-line, real time communications that permit 
others the delivery of educational courses and tutoring. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing primary 
and elementary education to children; Operation of a 
kindergarten; Daycare and childcare services; Education 
services, namely, providing seminars, classes and workshops in 
the field of parenting, child development and special needs 
education; Summer camps, day camps, holiday camps and field 
trips for children; Educational programs in the fields of dance, 
music, storytelling and puppet shows; Family support services in 
the area of providing support and assistance to parents in the 
areas of social, emotional, cognitive and physical development of 
children; Operation and maintenance of a website containing 
information relating to childhood education programs, activities, 
work and family programs ; Tutoring services, namely, providing 
assistance to children to enhance educational skills in the areas 
of reading, writing, mathematics, test preparation, homework and 

studying; Corporate childcare partnership services, namely, 
providing employers with childcare programs for employees; 
Providing families access to specialists in the areas of nutrition, 
speech pathology, occupational therapy, physiotherapy and 
mental health. (2) Operation of schools, namely, a community 
based early learning and care facility with an age appropriate 
curriculum in each classroom, nutritionally certified menus, fully 
qualified staff and advanced learning options for children ages 
six to twelve years; Providing temporary use of online non-
downloadable software for the delivery of educational courses 
and tutoring. Used in CANADA since at least May 2010 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 
visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et formation sur 
les procédures opérationnelles à propos du transport d'enfants 
et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation d'une cuisine 
et de la préparation d'aliments, de la sécurité des terrains de jeu 
pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la supervision lors 
des sorties scolaires. (2) Vêtements, nommément tee-shirt, pulls
d'entraînement, veste, casquettes; jouets rembourrés, 
nommément animaux et personnages en peluche; sacs, 
nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs à 
dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de communication en 
ligne en temps réel permettant à des tiers d'offrir des cours et du 
tutorat. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement de niveau primaire à des enfants; exploitation 
de maternelles; services de garderie et de puériculture; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines du rôle parental, du développement 
de l'enfant et de l'enseignement adapté; camps d'été, camps de 
jour, camps de vacances et sorties éducatives pour enfants; 
programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la 
musique, du conte et des spectacles de marionnettes; services 
de soutien aux familles dans le domaine de l'offre de soutien et 
d'aide aux parents relativement au développement social, 
affectif, cognitif et physique de l'enfant; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur des programmes 
éducatifs pour enfant, des activités, des travaux et des 
programmes familiaux; services de tutorat, nommément offre 
d'aide aux enfants pour améliorer leurs compétences en lecture, 
en écriture, en mathématiques, pour la préparation des 
examens, les devoirs et l'étude; services de partenariat d'affaires 
en puériculture, nommément offre aux employeurs de 
programmes de puériculture pour employés; offres aux familles 
d'un accès à des spécialistes en nutrition, en orthophonie, en 
ergothérapie, en physiothérapie et en santé mentale. (2) 
Exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour donner 
des cours et du tutorat. Employée au CANADA depuis au moins 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
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les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,498,638. 2010/10/05. EDLEUN, INC., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, teaching 
manuals, educational books; Videos containing educational 
instruction, namely, instructional video created to enhance 
reading and writing skills, mathematical skills, study skills, and to 
assist with test preparation and homework, instructional video for 
staff and operational procedure training, regarding the 
transportation of children and bus safety, kitchen operation and 
food preparation, playground safety for children, and field trip 
safety and supervision. (2) Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, 
jacket, caps; Stuffed toys, namely, stuffed animals and 
characters; Bags, namely, book bags, tote bags, computer bags, 
knap sacks and lunch bags and lunch buckets; Computer 
software for use in on-line, real time communications that permit 
others the delivery of educational courses and tutoring. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing primary 
and elementary education to children; Operation of a 
kindergarten; Daycare and childcare services; Education 
services, namely, providing seminars, classes and workshops in 
the field of parenting, child development and special needs 
education; Summer camps, day camps, holiday camps and field 
trips for children; Educational programs in the fields of dance, 
music, storytelling and puppet shows; Family support services in 
the area of providing support and assistance to parents in the 
areas of social, emotional, cognitive and physical development of 
children; Operation and maintenance of a website containing 
information relating to childhood education programs, activities, 
work and family programs ; Tutoring services, namely, providing 
assistance to children to enhance educational skills in the areas 
of reading, writing, mathematics, test preparation, homework and 
studying; Corporate childcare partnership services, namely, 
providing employers with childcare programs for employees; 
Providing families access to specialists in the areas of nutrition, 
speech pathology, occupational therapy, physiotherapy and 
mental health. (2) Operation of schools, namely, a community 
based early learning and care facility with an age appropriate 
curriculum in each classroom, nutritionally certified menus, fully 
qualified staff and advanced learning options for children ages 
six to twelve years; Providing temporary use of online non-
downloadable software for the delivery of educational courses 
and tutoring. Used in CANADA since at least May 2010 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 

visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et formation sur 
les procédures opérationnelles à propos du transport d'enfants 
et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation d'une cuisine 
et de la préparation d'aliments, de la sécurité des terrains de jeu 
pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la supervision lors 
des sorties scolaires. (2) Vêtements, nommément tee-shirt, pulls 
d'entraînement, veste, casquettes; jouets rembourrés, 
nommément animaux et personnages en peluche; sacs, 
nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, sacs à 
dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de communication en 
ligne en temps réel permettant à des tiers d'offrir des cours et du 
tutorat. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement de niveau primaire à des enfants; exploitation 
de maternelles; services de garderie et de puériculture; services 
éducatifs, nommément offre de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines du rôle parental, du développement 
de l'enfant et de l'enseignement adapté; camps d'été, camps de 
jour, camps de vacances et sorties éducatives pour enfants; 
programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la 
musique, du conte et des spectacles de marionnettes; services 
de soutien aux familles dans le domaine de l'offre de soutien et 
d'aide aux parents relativement au développement social, 
affectif, cognitif et physique de l'enfant; exploitation et 
maintenance d'un site Web d'information sur des programmes 
éducatifs pour enfant, des activités, des travaux et des 
programmes familiaux; services de tutorat, nommément offre 
d'aide aux enfants pour améliorer leurs compétences en lecture, 
en écriture, en mathématiques, pour la préparation des 
examens, les devoirs et l'étude; services de partenariat d'affaires 
en puériculture, nommément offre aux employeurs de 
programmes de puériculture pour employés; offres aux familles 
d'un accès à des spécialistes en nutrition, en orthophonie, en 
ergothérapie, en physiothérapie et en santé mentale. (2) 
Exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour donner 
des cours et du tutorat. Employée au CANADA depuis au moins 
mai 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,498,705. 2010/10/06. Amerilab Technologies, Inc., 2765 
Niagara Lane North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AMERILAB
WARES: (1) Nutritional supplements in effervescent tablet, 
capsule, and liquid form for human consumption; preparation of 
nutritional supplements. (2) Effervescent preparations for use in 
foods and beverages, namely, dietary supplements, 
nutraceuticals for use as dietary supplements; effervescent 
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preparations for use in foods and beverages, namely, dietary 
and nutritional supplements, nutraceuticals for use as dietary 
supplements, and supplements for animal consumption; dietary 
supplements and nutraceuticals for use as dietary supplement in 
effervescent tablet, capsule, and liquid form, al l  for human 
consumption; dietary supplements and nutraceuticals for use as 
dietary supplement in effervescent tablet, capsule, and liquid 
form, all for animal consumption; SERVICES: Contract 
manufacturing of effervescent tablets, capsules, and liquid to the 
order and specification of others; contract manufacturing of 
nutritional supplements in the form of effervescent tablets, 
capsules, and liquid form to the order and specification of others; 
product research and development for others in the fields of 
makingeffervescent tablets, capsules and liquids;product 
research and development for others in the fields of making 
nutritional supplements in the form of effervescent tablets, 
capsules, and liquids; product development consultation in the 
fields of making effervescent tablets, capsules, and liquids, and 
nutritional supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under 
No. 2,686,280 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2003 under No. 2,686,281 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3,350,032 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés effervescents, de capsules et de liquides pour la 
consommation humaine; préparations de suppléments 
alimentaires. (2) Préparations effervescentes pour utilisation 
avec des aliments et des boissons, nommément suppléments 
alimentaires, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; préparations effervescentes pour utilisation avec 
des aliments et des boissons, nommément suppléments 
alimentaires, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et suppléments pour la consommation animale; 
suppléments alimentaires et nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires sous forme de comprimés 
effervescents, de capsules et de liquide, tous pour la 
consommation humaine; suppléments alimentaires et 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
sous forme de comprimés effervescents, de capsules et de 
liquide, tous pour la consommation animale. SERVICES:
Fabrication contractuelle de comprimés effervescents, de 
capsules et de liquides selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication contractuelle de suppléments 
alimentaires sous forme de comprimés effervescents, de 
capsules et de liquides selon les commandes et les 
spécifications de tiers; recherche-développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de la fabrication de comprimés 
effervescents, de capsules et de liquides; recherche-
développement de produits pour des tiers dans les domaines de 
la fabrication de suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés effervescents, de capsules et de liquides; services de 
conseil en développement de produits dans les domaines de la 
fabrication de comprimés effervescents, de capsules et de 
liquides ainsi que de suppléments alimentaires. 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 février 2003 sous le No. 2,686,280 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 février 2003 sous le No. 2,686,281 en liaison avec les 

services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous 
le No. 3,350,032 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,706. 2010/10/06. Amerilab Technologies, Inc., 2765 
Niagara Lane North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Effervescent preparations of nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals. (2) Effervescent 
preparations for use in foods and beverages, namely, dietary 
supplements, nutraceuticals for use as dietary supplements; 
effervescent preparations for use in foods and beverages, 
namely, dietary and nutritional supplements, nutraceuticals for 
use as dietary supplements, and supplements for animal 
consumption; SERVICES: Contract manufacturing of 
effervescent tablets, capsules, and liquid to the order and 
specification of others; contract manufacturing of nutritional 
supplements in the form of effervescent tablets, capsules, and 
liquid form to the order and specification of others; product
research and development for others in the fields of 
makingeffervescent tablets, capsules and liquids;product 
research and development for others in the fields of making 
nutritional supplements in the form of effervescent tablets, 
capsules, and liquids; product development consultation in the 
fields of making effervescent tablets, capsules, and liquids, and 
nutritional supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,729,094 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3,366,986 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations effervescentes de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines et de 
minéraux. (2) Préparations effervescentes pour les aliments et 
les boissons, nommément suppléments alimentaires, 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
préparations effervescentes pour les aliments et les boissons, 
nommément suppléments alimentaires, nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments alimentaires et suppléments pour 
animaux; SERVICES: Fabrication contractuelle de comprimés 
effervescents, de capsules et de liquides selon les commandes 
et les spécifications de tiers; fabrication contractuelle de 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés 
effervescents, de capsules et de liquides selon les commandes 
et les spécifications de tiers; recherche-développement de 
produits pour des tiers dans les domaines de la fabrication de 
comprimés effervescents, de capsules et de liquides; recherche-
développement de produits pour des tiers dans les domaines de 
la fabrication de suppléments alimentaires sous forme de 
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comprimés effervescents, de capsules et de liquides; services de 
conseil en développement de produits dans les domaines de la 
fabrication de comprimés effervescents, de capsules et de 
liquides ainsi que de suppléments alimentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2003 sous le No. 2,729,094 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,366,986 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,498,723. 2010/10/06. EDENRED, société anonyme, 166-180 
boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EDENRED
MARCHANDISES: Cartes magnétiques, optiques, à mémoire et 
microprocesseur électronique avec et sans contact (fréquence 
radio, infrarouge ou autres), jetables et rechargeables utilisables 
de manière prépayée et post payée, pouvant contenir un ou 
plusieurs porte-monnaie électroniques utilisées pour le contrôle 
d'accès physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques, 
contrôle de cartes de fidélité; logiciels pour le traitement de 
l'information, nommément logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; publications électroniques (téléchargeables), dans le 
domaine des services prépayés aux entreprises et salariés et 
des programmes de motivation des salariés;cartes, nommément 
cartes cadeaux électroniques prépayées, cartes électroniques 
de fidélité; cartes, nommément cartes électronique de paiement, 
cartes de crédit magnétiques vierges, cartes de crédit 
électroniques encodées, cartes à mémoire de paiement, cartes 
cadeaux électroniques prépayées, cartes électroniques de 
fidélité ; cartes de crédit magnétiques encodées, cartes de débit 
magnétique encodées; coupons. SERVICES: (1) Gestion 
(comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance; 
administration des commandes (achats) commerciales 
relativement à un programme de fidélisation des salariés 
nommément réception, réception et de confirmation de 
l'enregistrement de commandes, de demande d'adhésion audit 
programme de fidélisation, gestion administrative des barèmes 
d'acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et 
avantages résultant de l'accumulation desdits points de 
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la 
conversion des points de bonification accumulés en primes et 
avantages; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, nommément administration des affaires; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 

et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; publicité sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques;service 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité; 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. (2) Gestion 
(comptabilisation, administration), analyse, traitement
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance; 
administration des commandes (achats) commerciales 
relativement à un programme de fidélisation des salariés 
nommément réception, réception et de confirmation de 
l'enregistrement de commandes, de demande d'adhésion audit 
programme de fidélisation, gestion administrative des barèmes 
d'acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et 
avantages résultant de l'accumulation desdits points de 
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la 
conversion des points de bonification accumulés en primes et 
avantages; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, nommément administration des affaires; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques; conseils, consultations, informations, expertises 
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en matière d'organisation et de direction des affaires; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; publicité sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques; service 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité; 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise; services d'information 
en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation); 
pouponnières, haltes-garderies, crèches d'enfant. Date de 
priorité de production: 03 mai 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3735092 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 2010 
sous le No. 10/3735092 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 (2).

WARES: Magnetic cards, optical cards, cards with memory and 
an electronic chip with and without a touchless feature (radio 
frequency, infrared or other), disposable and rechargeable, 
prepaid or postpaid, containing one or several e-wallets used to 
control physical access, computer system access, loyalty cards; 

information processing software, namely database management 
software; computer software for providing access to an electronic 
messaging service; computer software for providing access to a 
computer and data transmission network, namely computer 
software for operating a network access server; electronic 
publications (downloadable) in the field of prepaid services for 
businesses and employees and motivational programs for 
employees; cards, namely electronic prepaid gift cards, 
electronic loyalty cards; cards, namely electronic payment cards, 
blank magnetic credit cards, encoded electronic credit cards, 
memory payment cards, electronic prepaid gift cards, electronic 
loyalty cards; encoded electronic credit cards, encoded 
electronic debit cards; coupons. SERVICES: (1) Management 
(accounting, administration), analysis, processing of paperless 
and secure business information in the hotel industry, in the field 
of restaurant services (nutrition), trade, business and finance; 
administration of commercial orders (purchases) related to an 
employee loyalty program, namely the receipt, reception and 
confirmation of order registrations, of membership requests to 
said loyalty program, administrative management lists 
concerning the collection of bonus points, as well as the 
incentives and benefits resulting from the accumulation of said 
bonus points, the ordering, the conversion and the confirmation 
of the conversion of accumulated bonus points into incentives 
and benefits; business affairs management; commercial 
administration, namely business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain checks; 
advisory services, consulting, information, expertise related to 
business organization and management; business information 
and intelligence services related to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting concerning business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising on electronic and computer media, namely 
advertising of the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising material and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, the provision of 
meals, food products and household services; issuance, 
compensation and reimbursement of all means of payment, 
namely certificates, coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, 
credit cards, cheques, exchange certificates and vouchers for 
restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 123 December 21, 2011

information, and expertise in the field of finance; services for 
financing the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting regarding the constitution and 
management of business savings. (2) Management (accounting, 
administration), analysis, processing of paperless and secure 
business information in the hotel industry, in the field of 
restaurant services (nutrition), trade, business and finance; 
administration of commercial orders (purchases) related to an 
employee loyalty program, namely the receipt, reception and 
confirmation of order registrations, of membership requests to 
said loyalty program, administrative management lists 
concerning the collection of bonus points, as well as the 
incentives and benefits resulting from the accumulation of said 
bonus points, the ordering, the conversion and the confirmation 
of the conversion of accumulated bonus points into incentives 
and benefits; business affairs management; commercial 
administration, namely business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain checks; 
advisory services, consulting, information, expertise related to 
business organization and management; business information 
and intelligence services related to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting concerning business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising on electronic and computer media, namely 
advertising of the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising material and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, the provision of 
meals, food products and household services; issuance, 
compensation and reimbursement of all means of payment, 
namely certificates, coupons, stubs, prepaid cards, debit cards,
credit cards, cheques, exchange certificates and vouchers for 
restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; services for 
financing the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting regarding the constitution and 

management of business savings; information services regarding 
the hotel and restaurant (food) industry; nurseries, stop-over 
centres, children's homes. Priority Filing Date: May 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3735092 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on May 03, 2010 under No. 
10/3735092 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,498,724. 2010/10/06. EDENRED, société anonyme, 166-180 
boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REDORIZON
MARCHANDISES: Cartes magnétiques, optiques, à mémoire et 
microprocesseur électronique avec et sans contact (fréquence 
radio, infrarouge ou autres), jetables et rechargeables utilisables 
de manière prépayée et post payée, pouvant contenir un ou 
plusieurs porte-monnaie électroniques utilisées pour le contrôle 
d'accès physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques, 
contrôle de cartes de fidélité; logiciels pour le traitement de 
l'information, nommément logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels pour la fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique; logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; publications électroniques (téléchargeables), dans le 
domaine des services prépayés aux entreprises et salariés et 
des programmes de motivation des salariés; cartes, nommément 
cartes cadeaux électroniques prépayées, cartes électroniques 
de fidélité; cartes, nommément cartes électronique de paiement, 
cartes de crédit magnétiques vierges, cartes de crédit 
électroniques encodées, cartes à mémoire de paiement, cartes 
cadeaux électroniques prépayées, cartes électroniques de
fidélité ; cartes de crédit magnétiques encodées, cartes de débit 
magnétique encodées; coupons. SERVICES: (1) Gestion 
(comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance; 
administration des commandes (achats) commerciales 
relativement à un programme de fidélisation des salariés 
nommément réception, réception et de confirmation de
l'enregistrement de commandes, de demande d'adhésion audit 
programme de fidélisation, gestion administrative des barèmes 
d'acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et 
avantages résultant de l'accumulation desdits points de 
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la 
conversion des points de bonification accumulés en primes et 
avantages; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, nommément administration des affaires; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement; gestion de comptes clients comportant des 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 124 December 21, 2011

informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; publicité sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques; service 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité; 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. (2) Gestion 
(comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance; 
administration des commandes (achats) commerciales; gestion 
des affaires commerciales, administration commerciale; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques ; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement ; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement ; conseils administratifs 
pour l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et 
études statistiques; publicité, y compris publicité sur supports 
électroniques et informatiques, organisation d'opérations 
commerciales de fidélisation d'une clientèle; conseil, analyse et 
expertise en matière d'évaluation des moyens administratifs 

nécessaires pour la gestion de commandes (achats) 
commerciales, la fourniture de repas, de produits alimentaires et 
de services domestiques. Emission, compensation, 
remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes 
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement 
notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du 
paiement de la fourniture de repas et de produits alimentaires et 
tout autre produit ou service; services de cartes de crédit et de 
cartes de fidélité ; gestion d'avantages financiers liés à 
l'utilisation d'une carte de fidélité, services de cartes de fidélité 
(autres qu'à but publicitaire) permettant de capitaliser des 
avantages ; affaires financières et monétaires; conseils, 
consultations, informations et expertises dans le domaine 
financier; services de financement d'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques; opérations financières de constitution et de 
gestion de l'épargne salariale; conseils en matière de 
constitution et de gestion de l'épargne en entreprise. Services 
d'informations en matière d'hôtellerie et de restauration 
(alimentation); pouponnières, haltes-garderies, crèches 
d'enfants. Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3735087 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 mai 2010 sous le No. 10/3735087 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 (2).

WARES: Magnetic cards, optical cards, cards with memory and 
an electronic chip with and without a touchless feature (radio 
frequency, infrared or other), disposable and rechargeable, 
prepaid or postpaid, containing one or several e-wallets used to 
control physical access, computer system access, loyalty cards; 
information processing software, namely database management 
software; computer software for providing access to an electronic 
messaging service; computer software for providing access to a 
computer and data transmission network, namely computer 
software for operating a network access server; electronic 
publications (downloadable) in the field of prepaid services for 
businesses and employees and motivational programs for 
employees; cards, namely electronic prepaid gift cards, 
electronic loyalty cards; cards, namely electronic payment cards, 
blank magnetic credit cards, encoded electronic credit cards, 
memory payment cards, electronic prepaid gift cards, electronic 
loyalty cards; encoded electronic credit cards, encoded 
electronic debit cards; coupons. SERVICES: (1) Management 
(accounting, administration), analysis, processing of paperless 
and secure business information in the hotel industry, in the field 
of restaurant (food) services, trade, business and finance; 
administration of commercial orders (purchases) related to an 
employee loyalty program, namely the receipt, reception and 
confirmation of order registrations, of membership requests to 
said loyalty program, administrative management lists 
concerning the collection of bonus points, as well as incentives 
and benefits resulting from the accumulation of said bonus 
points, the ordering, the conversion and the confirmation of the 
conversion of accumulated bonus points into incentives and 
benefits; business affairs management; commercial 
administration, namely business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain checks; 
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advisory services, consulting, information, expertise related to 
business organization and management; business information 
and intelligence services related to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting concerning business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising on electronic and computer media, namely 
advertising the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising material and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, the provision of 
meals, food products and household services; issuance, 
compensation and reimbursement of all means of payment, 
namely certificates, coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, 
credit cards, cheques, exchange certificates and vouchers for 
restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; services for 
financing the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting regarding the constitution and 
management of business savings. (2) Management (accounting, 
administration), analysis, processing of paperless commercial 
and secure information in the fields of the hotel industry, the 
restaurant (food) industry, trade, business, and finance; 
management of commercial orders (purchases); management of 
business affairs, business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, certificatess or rain 
checks; advisory services, consulting, information, expertise 
related to business organization and management; information 
or business information services related to the distribution and 
use of prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting for the organization of business 
savings; statistical information and studies; advertising, including 
advertising via electronic and computer media; organization of 
business transactions to promote customer loyalty; consulting, 
analysis, and expertise related assessing the administrative 
means required for the management of commercial orders 
(purchases), the provision of meals, food products, and 
household services. Issuance, compensation, reimbursement of 

certificates, tickets, coupons, stubs, prepaid cards, debit/credit 
cards or any other means of payment, namely via computer 
networks, enabling payment planning for the provision of meals 
and food products and any other product or service; credit card 
and loyalty card services; management of financial advantages 
related to the use of a loyalty card, loyalty card services (other 
than those for advertising purposes) enabling users to obtain 
benefits; financial and monetary affairs; advisory services, 
consulting, information, and expertise in the field of finance; 
financing of the acquisition of goods or services by means of 
electronic cards, coupons, certificates or rain checks; financial 
transactions for the constitution and management of payroll 
savings; consulting related to the constitution and management 
of savings in businesses. Information services related to the 
hotel and restaurant (food) industries; nurseries, drop-in daycare 
centres, children's homes. Priority Filing Date: May 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3735087 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on May 03, 2010 under No. 
10/3735087 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,498,748. 2010/10/06. IDEA FACTORY Co., Ltd., 2-23-2, 
Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HAKUOKI
WARES: Pre-recorded digital and electronic storage media, 
namely CD, DVD, high-definition DVD discs and universal media 
discs and game cartridges, recorded with computer game 
programs for apparatuses for playing computer games and 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
computer games apparatus for playing pre-recorded digital and 
electronic storage media, namely CD, DVD, high-definition DVD 
discs and universal media discs and game cartridges, recorded 
with game programs where the apparatus is adapted for use with 
an external display screen or monitor; computer game programs 
downloadable via the Internet and adapted for consumer gaming 
apparatus; CD-ROMs recorded with computer game programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
digital and electronic storage media namely CD, DVD, high-
definition DVD discs and universal media discs or game 
cartridges, recorded with computer game programs for hand-
held gaming devices with liquid crystal displays; computer 
programs in the field of computer games; computer software in 
the field of computer games; downloadable computer programs 
in the field of computer games; downloadable computer software 
in the field of computer games; pre-recorded digital and 
electronic storage media, namely CD, DVD, high-definition DVD 
discs and universal media discs or game cartridges, recorded 
with computer programs in the field of computer games; 
downloadable music; pre-recorded compact discs, DVDs and 
high-definition DVD discs containing computer games; pre-
recorded video discs and video tapes containing images and 
video from computer games, animated films and cartoons 
(manga); CD, DVD and high-definition DVD discs or game 
cartridges recorded with programs for electronic musical 
instruments namely, drums, guitars, pianos; photographic films; 
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downloadable images namely, photographic images, images 
generated from computer games, animated films and cartoons 
(manga); pre-recorded digital and electronic storage media, 
namely CD, DVD and high-definition DVD discs or game 
cartridges recorded with newspapers, magazines, books, 
geographical maps, drawings, images and texts and 
photographs; electronic magazines in the field of computer 
games, animated films and cartoons (manga); electronic books, 
electronic publications recorded with graphic information namely 
photographic images, images generated from computer games, 
animated films and cartoons (manga); electronic publications 
namely, books, magazines, manuals, newsletters and blogs 
featuring computer games, animated films and cartoons 
(manga); computer mouse pads; accessories for mobile phones, 
namely, mobile phone charms and mobile skins. SERVICES:
Providing information relating to games, musical performances 
and movie showing via the Internet; providing computer games 
via the Internet; providing computer software via mobile phone 
applications in the field of computer games; providing music via 
the internet; providing ring tones; providing web casts, namely 
providing video and photographic images in the field of mobile 
phone games and computer games; providing musical 
performances, video and photographic images for movies and 
sound via the Internet; arranging, conducting and organizing 
game shows; arranging, conducting and organizing video game 
events; providing of electronic publications, namely, books, 
magazines, manuals, newsletters and blogs featuring computer 
games, animated films and cartoons (manga); library services; 
arranging and conducting art exhibitions; book publishing; 
theatres, namely movie theatres or stage theatres; movie studio 
services; presentation of live show performances; direction or 
presentation of plays; presentation of musical performance; 
production of radio and television programs; production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment and 
sports; directing and making radio and television programs; 
operation of video equipment and audio equipment for 
production of radio and television programs; organization, 
management and arrangement of entertainment, namely game 
and animation events for fans (singing, dancing, reading, 
talking); providing facilities for movies, shows, plays, music and 
educational training. Priority Filing Date: August 27, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-71405 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: Supports de stockage préenregistrés 
numériques et électroniques, nommément CD, DVD, DVD et 
supports de stockage optique haute définition et cartouches de 
jeu, contenant des programmes de jeux informatiques pour des 
appareils de jeux informatiques et qui s'utilisent avec un écran 
ou un moniteur externe; appareils de jeux informatiques pour 
supports de stockage numériques et électroniques 
préenregistrés, nommément CD, DVD, DVD et supports de 
stockage optique haute définition et cartouches de jeu, 
contenant des programmes de jeux où l'appareil s'utilise avec un 
écran ou un moniteur externe; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet et conçus pour les 
appareils de jeu des consommateurs; CD-ROM avec 
programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; supports de stockage numériques et 
électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, DVD et 
supports de stockage optique haute définition ou cartouches de 
jeu, contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux 

de poche avec écran à cristaux liquides; programmes 
informatiques dans le domaine des jeux informatiques; logiciels 
dans le domaine des jeux informatiques; programmes 
informatiques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; logiciels téléchargeables dans le domaine des 
jeux informatiques; supports de stockage numériques et 
électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, DVD haute 
définition et disques multimédias universels ou cartouches de 
jeu, contenant des programmes informatiques dans le domaine 
des jeux informatiques; musique téléchargeable; disques 
compacts, DVD et DVD haute définition préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés contenant des images et des vidéos de jeux 
informatiques, de films d'animation et de dessins animés 
(mangas); CD, DVD et DVD haute définition ou cartouches de 
jeu contenant des programmes pour instruments de musique 
électroniques, nommément pour tambours, guitares, pianos; 
films photographiques; images téléchargeables, nommément 
photos, images provenant de jeux informatiques, de films 
d'animation et de dessins animés (mangas); supports de 
stockage numériques et électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD et DVD haute définition ou cartouches de 
jeu contenant des journaux, magazines, livres, cartes 
géographiques, dessins, images, textes et photos; magazines 
électroniques dans les domaines des jeux informatiques, des 
films d'animation et des dessins animés (mangas); livres 
électroniques, publications électroniques contenant des 
graphiques, nommément des photos, des images provenant de 
jeux informatiques, de films d'animation et de dessins animés 
(mangas); publications électroniques, nommément livres, 
magazines, manuels, bulletins d'information et blogues sur les 
jeux informatiques, les films d'animation et les dessins animés 
(mangas); tapis de souris d'ordinateur; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément breloques pour téléphones 
mobiles et façades pour téléphones mobiles. SERVICES:
Diffusion par Internet d'information ayant trait à des jeux, à des 
concerts et à des présentations de films; offre par Internet de 
jeux informatiques; offre de logiciels par des applications pour 
téléphones mobiles dans le domaine des jeux informatiques; 
offre de musique par Internet; offre de sonneries; offre de 
webémissions, nommément offre d'images vidéo et 
photographiques dans le domaine des jeux pour téléphones 
mobiles et des jeux informatiques; offre de concerts, d'images 
vidéo et photographiques pour les films et le son sur Internet; 
préparation, tenue et organisation de jeux-questionnaires 
télévisés; préparation, tenue et organisation d'activités liées aux 
jeux vidéo; offre de publications électroniques, nommément de 
livres, de magazines, de manuels, de bulletins d'information et 
de blogues portant sur des jeux informatiques, des films 
d'animation et des bandes dessinées (mangas); services de 
bibliothèque; organisation et tenue d'expositions d'art; 
publication de livres; salles de spectacle, nommément cinémas 
ou théâtres; services de studio de cinéma; présentation de 
spectacles; direction ou présentation de pièces de théâtre; 
présentation de spectacles de musique; production d'émissions 
de télévision et de radio; production de films sur cassettes vidéo 
dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et des sports; direction et réalisation d'émissions 
de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio et 
de télévision; organisation, gestion et tenue d'activités de 
divertissement, nommément jeux et activités d'animation pour 
amateurs (chant, danse, lecture, discussion); offre d'installations 
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pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique et formation. 
Date de priorité de production: 27 août 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-71405 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,905. 2010/10/07. JEVO, INC., 24 West 57th Street, Suite 
805, New York, New York 10019, 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: Pre-recorded exercise videos discs. SERVICES:
Physical fitness and health club services, namely providing 
fitness instruction and use of equipment. Used in CANADA since 
at least as early as July 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 
3,283,426 on services.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés d'exercice. 
SERVICES: Services de centre de conditionnement physique et 
de mise en forme, nommément offre de cours de 
conditionnement physique et d'équipement connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises. 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. 3,283,426 en 
liaison avec les services.

1,498,917. 2010/10/07. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GUMZYME
WARES: Biochemical products, namely enzymes and enzyme 
preparations for use in the food processing industry; enzymes 
and enzyme preparations to be used as processing aid in 

vegetable oils; biochemicals for clarifying vegetable oils. Priority
Filing Date: May 07, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1202701 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits biochimiques, nommément 
enzymes et préparations d'enzymes pour les industries 
alimentaires; enzymes et préparations d'enzymes comme 
adjuvants de fabrication d'huiles végétales; produits 
biochimiques pour l'éclaircissement des huiles végétales. Date
de priorité de production: 07 mai 2010, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1202701 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,035. 2010/09/23. RM ACQUISITION, LLC, 9855 Woods 
Drive, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Computer software for database management of 
freight rating, logistics, regulatory compliance and real-time 
management of a fleet of vehicles in the field of commercial 
ground transportation; navigational devices, namely, global 
positioning systems, namely computers or portable electronic 
devices that have one or more global positioning sensors and 
transmitters, which provide mapping and routing information to 
end users. Priority Filing Date: April 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/009721 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3902218 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
sur les tarifs marchandises, la logistique, la conformité aux 
règlements et la gestion en temps réel de flottes de véhicules 
dans le domaine du transport terrestre commercial; instruments 
de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation, 
nommément ordinateurs ou appareils électroniques portatifs 
dotés de capteurs et d'émetteurs de positionnement mondial et 
qui offrent de l'information de cartographie et d'itinéraire à des 
utilisateurs finaux. Date de priorité de production: 08 avril 2010, 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 128 December 21, 2011

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/009721 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3902218 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,046. 2010/10/08. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

INFINIA NANO LIGHTING 
TECHNOLOGY

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets; walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital Media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; stereos; 
computer software for mobile phones, namely, software for 
mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for televisions, 
namely, software for setting-up and calibrating televisions; 
computer software for personal computer monitors, namely 
software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital Versatile Disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; on board units on vehicle and electronic toll smart 
cards for easy pass in highway; vehicle mounted transponders 
for use with stationary readers for electronic monitoring of 
highway lane activity, electronic toll collection and electronic toll 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras namely for surveillance; 
electronic advertising display using sound and image; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers; solar batteries; 
personal computer [PC] cameras; digital voice recorders; 
videocassette recorders network monitors; educational software 
for teaching foreign language, educational software for 
translating languages, and educational software for teaching 
languages and translating languages; electronic notepads [E-

Notes]; tablet personal computers [PC]; interactive electronic 
white boards; settop boxes; downloadable image files accessible 
via the Internet; video conference system; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0048075 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil, appareils de communication portatifs, 
nommément combinés; émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de télévision; cartes à puce électroniques codées pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion 
multimédia numérique; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries d'appareils photo et de caméras 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques ainsi que pour la lecture 
de vidéoclips et de musique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD]; disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information, pour donner un accès Web à des 
applications, des produits et des services; logiciels pour 
téléviseurs, nommément logiciel pour l'installation et le calibrage 
de téléviseurs; logiciels pour écrans d'ordinateur personnel, 
nommément logiciel pour l'installation et le calibrage d'écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à puce pour le 
péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de l'activité des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de contrôle de 
réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires; caméras et 
appareils photo pour ordinateurs personnel; enregistreurs 
vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; 
didacticiels d'enseignement d'une langue étrangère, didacticiels 
de traduction des langues et didacticiels d'enseignement et de 
traduction des langues; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes [ordinateurs personnels]; tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; système de visioconférence; moniteurs de 
visioconférence; caméras de visioconférence; haut-parleurs de 
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visioconférence. Date de priorité de production: 13 septembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0048075 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,162. 2010/10/08. Garier Inc., 13050 rue Brault, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de machinerie 
lourde pour les travaux d'excavation, d'extraction, de nivelage, 
de déblayage, de démolition, de forage et de chargement et 
manutention de matière et matériaux nommément, godets, 
râteaux, grappins de manutention, grappins de démolition, 
grappins de retenue, mât de manutention télescopique, 
pulvérisateur à béton, dent défonceuse, plaques marteaux, lame 
chasse neige, panier à neige, chassis porteur, fourches, lame de 
nivellement, flèches et balanciers; attaches pneumatiques 
hydrauliques et mécaniques pour attacher les accessoires 
précités aux équipements et machineries pour les travaux 
d’excavation, d’extraction, de nivelage, de déblayage, de 
démolition, de forage et de chargement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Heavy machinery equipment and accessories used for 
works of excavation, extraction, levelling, clearing, demolition, 
drilling and loading and material and materials handling namely 
buckets, rakes, handling grapples, demolition grapples, thumbs, 
jib booms, concrete pulverizers, ripper tooth, monting plates, 
snow plow blade, snow bucket, truck chassis, yokes, dozer 
blades, hitch tongues and balancers; pneumatic, hydraulic and 
mechanical fasteners used to secure the aforementioned 
accessories to equipment and machinery used for excavation, 
extraction, levelling, clearing, demolition, drilling, and loading. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

1,499,163. 2010/10/08. Garier Inc., 13050 rue Brault, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

GARIER

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de machinerie 
lourde pour les travaux d'excavation, d'extraction, de nivelage, 
de déblayage, de démolition, de forage et de chargement et 
manutention de matière et matériaux nommément, godets, 
râteaux, grappins de manutention, grappins de démolition, 
grappins de retenue, mât de manutention télescopique, 
pulvérisateur à béton, dent défonceuse, plaques marteaux, lame 
chasse neige, panier à neige, chassis porteur, fourches, lame de 
nivellement, flèches et balanciers; attaches pneumatiques 
hydrauliques et mécaniques pour attacher les accessoires 
précités aux équipements et machineries pour les travaux 
d’excavation, d’extraction, de nivelage, de déblayage, de 
démolition, de forage et de chargement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Heavy machinery equipment and accessories used for 
works of excavation, extraction, levelling, clearing, demolition, 
drilling and loading and material and materials handling namely 
buckets, rakes, handling grapples, demolition grapples, thumbs, 
jib booms, concrete pulverizers, ripper tooth, monting plates, 
snow plow blade, snow bucket, truck chassis, yokes, dozer 
blades, hitch tongues and balancers; pneumatic, hydraulic and 
mechanical fasteners used to secure the aforementioned 
accessories to equipment and machinery used for excavation, 
extraction, levelling, clearing, demolition, drilling, and loading. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares.

1,499,302. 2010/10/12. Glasswaters Foundation, PO Box 595, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 5T9 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

GLASSWATERS FOUNDATION
SERVICES: Charitable fundraising and providing funding for 
organizations, charities and community groups for the purposes 
of supporting the arts, protecting the environment, promoting 
health and education, and alleviating poverty locally and globally; 
providing information and promoting health and education, and 
alleviating poverty locally and globally by means of public 
awareness campaigns, workshops and presentations, research, 
production and distribution of printed publications, and through 
speaking engagements; managing, investing and administering 
charitable endowments and endowment funds; providing 
assistance to impoverished people by providing shelter, clothing, 
food, medicine and infrastructure; encouraging and connecting 
donors with people and communities in need by the solicitation 
of donations and donors and the coordination of donor 
correspondence and direct contact to the recipient communities 
and individuals through workshops and presentations, 
fundraising events, direct phone and mail contact, Internet 
websites, social media websites, e-mail and print. Used in 
CANADA since November 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et 
financement d'organismes, d'organismes de bienfaisance et de 
groupes communautaires pour soutenir les arts, protéger 
l'environnement, sensibiliser le public à la santé et à l'éducation 
ainsi que lutter contre la pauvreté aux échelles locale et 
mondiale; diffusion d'information et sensibilisation en matière de 
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santé et d'éducation ainsi que lutte contre la pauvreté aux 
échelles locale et mondiale par l'intermédiaire de campagnes, 
d'ateliers et de présentations de sensibilisation, par la recherche, 
par la production et par la distribution de publications imprimées 
ainsi que grâce à des allocutions; gestion, investissement et 
administration de fondations de bienfaisance et de fonds de 
dotation; offre d'aide aux démunis par l'offre d'un refuge, de 
vêtements, de nourriture, de médicaments et d'infrastructures; 
invitation aux dons et mise en relation de bienfaiteurs avec des 
personnes et des communautés dans le besoin par la demande 
de dons et de donateurs ainsi que par la coordination de la 
correspondance avec les bienfaiteurs et des contacts directs 
avec les communautés et les personnes bénéficiaires par des 
ateliers et par des présentations, par des activités de 
financement, par téléphone et par publipostage, sur des sites 
Web, sur des sites Web de réseautage social, par courriel et par 
des imprimés. Employée au CANADA depuis novembre 2007 
en liaison avec les services.

1,499,363. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, 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

POWERCLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as June 14, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,621. 2010/10/14. EnerNOC, Inc., 101 Federal Street, Suite 
1100, Boston, MA, 02110, 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

DEMANDSMART
SERVICES: Consulting services in the field of energy 
management; administering a financial incentive program 
offering compensation to consumers to reduce energy usage 
during peak energy periods; consulting services in the fields of 
energy measurement, consumption, and conservation to improve 
energy efficiency and energy reliability; energy usage monitoring, 
metering, and analysis; remote monitoring and controlling of 
energy use and generation for commercial, industrial, 
government, and residential sites; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software for remote 
monitoring, analyzing, and managing of energy. Priority Filing 
Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/055,958 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3992297 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
de l'énergie; administration d'un programme d'encouragement 
financier offrant des avantages aux consommateurs afin qu'ils 
réduisent leur consommation d'énergie aux heures de pointe; 
services de conseil dans les domaines de la mesure, de la 
consommation et de la conservation de l'énergie pour améliorer 
l'efficacité énergétique et la fiabilité énergétique; surveillance, 
mesure et analyse de la consommation d'énergie; surveillance et 
contrôle à distance de l'utilisation et de la production d'énergie 
pour des installations commerciales, industrielles, 
gouvernementales et résidentielles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de surveillance, 
d'analyse et de gestion à distance de l'énergie. Date de priorité 
de production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,958 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 12 juillet 2011 sous le No. 3992297 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,499,729. 2010/10/14. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Prepared, refrigerated entrees and meals consisting 
primarily of meat, seafood, or poultry; prepared, refrigerated 
entrees, meals, and side items consisting primarily of 
vegetables, beans, soups, fruit salads and vegetable salads; 
prepared, refrigerated salads, namely, chicken salad, cole slaw, 
and potato salad. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/148,527 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux et plats préparés réfrigérés 
composés principalement de viande, de poissons et fruits de mer 
ou de volaille; plats principaux, plats et plats d'accompagnement 
préparés réfrigérés composés principalement de légumes, de 
haricots, de soupes, de salades de fruits ou de salades de 
légumes; salades préparées réfrigérées, nommément salade de 
poulet, salade de chou et salade de pommes de terre. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,527 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 131 December 21, 2011

1,499,732. 2010/10/14. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Prepared, refrigerated sandwiches; prepared, 
refrigerated entrees, meals, and side items consisting primarily 
of pasta or rice. Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/148,528 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs réfrigérés; plats principaux, plats 
et plats d'accompagnement préparés réfrigérés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Date de priorité 
de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,528 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,735. 2010/10/14. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC., 
500 BOULEVARD LEBEAU, MONTREAL, QUEBEC H4N 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

RAID-R
WARES: Clothing, namely suits, coats, pants, Bermuda shorts, 
pedal pushers, capri pants, trousers, slacks, play jackets, sports 
jackets, blazers, shorts, vests, dress jackets, winter jackets, ski 
jackets, fleece jackets, dress shirts, sports shirts, knit shirts, 
woven shirts, hooded jacket shirts, blouses, camisoles, 
cardigans, turtlenecks, jumpers, culottes, tights, body warmers, 
leg warmers, leggings, skirts, dresses, robes, shrugs, boleros, 
house coats, pyjamas, T-shirts, polo shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweat pants, track suits, bathing suits, swim shorts, 
beach cover-ups, underwear, undershirts, night gowns, 
bathrobes, boxer shorts, overalls, sweaters, dress shirts, jeans, 
bath robes, kimonos, tops, nightgowns, lingerie, tank tops, 
pullovers, rain coats, rain jackets, rain ponchos, bowling shirts, 
baseball shirts, sports shirts, coach jackets and trainer jackets, 
trek jackets and fleece shirts; (2) Accessories, namely ties, 
cummerbunds, pulls, scarves, socks, hosiery, stockings, pens, 
belts, cufflinks, key chains, wallets, watches, hats, backpacks, 
shoulder bags, caps, visors, billfolds, money clips, pocket knives, 
tuques, rain caps, golf hats, belt buckles, suspenders, athletic 
bags, earrings, necklaces, bracelets, rings, coin purses, key 

cases, purses, eyeglass cases, handbags, mitts and gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, pantalons, bermudas, pantalons corsaire, pantalons 
capris, pantalons, pantalons sport, vestes de loisir, vestes sport, 
blazers, shorts, gilets, vestes habillées, vestes d'hiver, vestes de 
ski, vestes molletonnées, chemises habillées, chemises sport, 
chemises tricotées, chemises tissées, chemises-vestes à 
capuchon, chemisiers, camisoles, cardigans, chandails à col 
roulé, chasubles, jupes-culottes, collants, vestes sans manches, 
jambières, caleçons longs, jupes, robes, peignoirs, cache-
épaules, boléros, robes d'intérieur, pyjamas, tee-shirts, polos, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, maillots de bain, cache-maillots, 
sous-vêtements, gilets de corps, robes de nuit, sorties de bain, 
boxeurs, salopettes, chandails, chemises habillées, jeans, 
sorties de bain, kimonos, hauts, robes de nuit, lingerie, 
débardeurs, chandails, imperméables, vestes imperméables, 
ponchos imperméables, chemises de quilles, chandails de 
baseball, chemises sport, vestes d'entraîneur, vestes de trekking 
et pulls molletonnés; (2) accessoires, nommément cravates, 
ceintures de smoking, tirettes, foulards, chaussettes, bonneterie, 
bas, stylos, ceintures, boutons de manchette, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, montres, chapeaux, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, casquettes, visières, portefeuilles, pinces à billets, 
canifs, tuques, casquettes imperméables, casquettes de golf, 
boucles de ceinture, bretelles, sacs de sport, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bagues, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs 
à main, étuis à lunettes, sacs à main, mitaines et gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,825. 2010/10/15. Agnovi Corporation, Suite 15, 1010 
Polytek Street, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AGNOVI
WARES: Software used for entity tracking, namely for tracking 
the behavior, relationships and location of people, organizations, 
addresses, telephone communication, electronic addresses, 
accounts such as bank accounts and credit cards, vehicles, 
aircraft and vessels; Software used to organize, analyze and 
report data and documentation for criminal and corporate 
investigations, regulatory compliance, incident reporting and 
corporate and criminal intelligence gathering. SERVICES:
Consulting and training services relating to entity tracking, 
namely the tracking of the behavior, relationships and location of 
people, organizations, addresses, telephone communication, 
electronic addresses, accounts such as bank accounts and 
credit cards, vehicles, aircraft and vessels and consulting and 
training services relating to the use, customization and 
maintenance of entity tracking software; Consulting and training 
services relating to managing, performing and documenting 
criminal and corporate investigations, regulatory compliance 
investigations, incident reporting and corporate and criminal 
intelligence gathering; Consulting and training services relating 
to the use, customization and maintenance of software used to 
organize, analyze and report data and documentation for 
criminal and corporate investigations, regulatory compliance, 
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incident reporting and corporate and criminal intelligence 
gathering. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant au suivi d'entités, 
nommément au suivi du comportement, des relations et de 
l'emplacement de personnes, d'organismes, d'adresses, de 
communications téléphoniques, d'adresses électroniques, de 
comptes, comme des comptes bancaires et des cartes de crédit, 
de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; logiciels utilisés pour 
organiser, analyser et présenter des données et de 
documentation pour des enquêtes criminelles et corporatives, la 
conformité à la réglementation, la production de rapports 
d'incidents et ainsi que la collecte de renseignements en vue 
d'enquêtes criminelles et corporatives. SERVICES: Services de 
conseil et de formation ayant trait au suivi d'entités, nommément 
suivi du comportement, des relations et de l'emplacement de 
personnes, d'organismes, d'adresses, de communications 
téléphoniques, d'adresses électroniques, de comptes comme 
des comptes bancaires et des cartes de crédit, de véhicules, 
d'aéronefs et de bateaux ainsi que services de conseil et de 
formation ayant trait à l'utilisation, à la personnalisation et à la 
maintenance de logiciel de suivi d'entités; services de conseil et 
de formation ayant trait à la gestion, à l'exécution et à la 
documentation d'enquêtes criminelles et corporatives, 
d'enquêtes sur la conformité à la réglementation, de la 
production de rapports d'incidents et de la collecte de 
renseignements en vue d'enquêtes corporatives et criminelles; 
services de conseil et de formation ayant trait à l'utilisation, à la 
personnalisation et à la maintenance de logiciels utilisés pour 
organiser, analyser et présenter des données et de la 
documentation pour des enquêtes criminelles et corporatives, la 
conformité à la réglementation, la production de rapports 
d'incidents ainsi que la collecte de renseignements en vue 
d'enquêtes corporatives et criminelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,015. 2010/10/18. Archunna Perinpanathan, 17 Pathmaster 
Rd., Brampton, ONTARIO L6P 2G9

WARES: Graphic t-shirts, sweaters, hoodies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, chandails à capuchon 
avec image. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,158. 2010/10/19. JALA GROUP INC., NO. 12, LI FENG 
ROAD, SHANGHAI, 200031, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is ZI; RAN; TANG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) ZI; RAN; TANG is AT EASE; 
HALL.

WARES: Cosmetics; facial masks; skin lotions; skin care 
preparations; laundry bleach; laundry detergents; laundry soap; 
laundry stain removers; nail polish; abrasives for preparing nail 
surfaces for nail polish; skin abrasives; skin scrub; essential oils 
for personal use; essential oils for the manufacture of perfumes; 
dentifrice; toothpaste; potpourri. Used in CANADA since June 
01, 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZI, RAN, TANG, et la traduction anglaise des mots chinois est 
AT, EASE, HALL.

MARCHANDISES: Cosmétiques; masques de beauté; lotions 
pour la peau; produits de soins de la peau; javellisant à lessive; 
détergent à lessive; savon à lessive; détachant à lessive; vernis 
à ongles; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasif pour la peau; exfoliant pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums; dentifrice; pâte dentifrice; pot-
pourri. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,500,178. 2010/10/05. Magzy's Kettle Corn Ltd., 7 Clyde Drive, 
Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2S 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Popped popcorn confections, namely, popped popcorn 
and popped popcorn seasoning; nuts, namely, fresh nuts, raw 
nuts, unprocessed nuts, shelled nuts and roasted nuts; candied 
confections, namely, candy coated nuts, candy coated popped 
popcorn and chocolate covered nuts; juices and drinks, namely, 
fruit juice, soft drinks, vegetable juices; advertising and 
promotional items, namely, stationary consisting of letterhead, 
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business cards, envelopes and memo pads, pens, pencils, 
coasters, mugs, t-shirts, golf shirts, bowls, plates, paper napkins, 
hats and magnets. Used in CANADA since at least as early as 
September 16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries de maïs éclaté, nommément 
maïs éclaté et assaisonnements pour maïs éclaté; noix, 
nommément noix fraîches, noix brutes, noix non transformées, 
noix écalées et noix grillées; confiseries, nommément noix 
enrobées de sucre, maïs éclaté enrobé de sucre et noix 
enrobées de chocolat; jus et boissons, nommément jus de fruits, 
boissons gazeuses, jus de légumes; articles publicitaires et 
promotionnels, nommément articles de papeterie, y compris 
papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes et blocs-
notes, stylos, crayons, sous-verres, grandes tasses, tee-shirts, 
polos, bols, assiettes, serviettes de table en papier, chapeaux et 
aimants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,500,222. 2010/10/19. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation, 1211 Old Albany Road, Thomasville, 
Georgia  31792, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TECT
WARES: (1) Internal components and assemblies for gas turbine 
engines used in aircraft and power generation systems. (2) 
Structural parts for airplanes. SERVICES: Custom 
manufacturing services, namely, precision and complex 
machining and forging to the specifications of others. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,833 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under 
No. 2,762,591 on wares (1) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,965,045 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Composants internes et ensembles de 
composants internes de turbines à gaz utilisées dans les 
aéronefs et les systèmes de production d'énergie. (2) Pièces 
d'avions. SERVICES: Services de fabrication sur mesure,
nommément travaux d'usinage et de forgeage de précision et 
complexes selon les spécifications de tiers. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096,833 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). 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 09 
septembre 2003 sous le No. 2,762,591 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,045 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,500,224. 2010/10/19. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation, 1211 Old Albany Road, Thomasville, 
Georgia  31792, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Internal components and assemblies for gas turbine 
engines used in aircraft and power generation systems. (2) 
Structural parts for airplanes. SERVICES: Custom 
manufacturing services, namely, precision and complex 
machining and forging to the specifications of others. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/096,830 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under 
No. 2,795,639 on wares (1) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,957,130 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Composants internes et ensembles de 
composants internes de turbines à gaz utilisées dans les 
aéronefs et les systèmes de production d'énergie. (2) Pièces 
d'avions. SERVICES: Services de fabrication sur mesure, 
nommément travaux d'usinage et de forgeage de précision et 
complexes selon les spécifications de tiers. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/096,830 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2003 sous le No. 2,795,639 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,130 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,500,324. 2010/10/19. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DC CUPCAKES
WARES: Cake decorating tools, namely decorating tubes, 
couplers, tips, piping bags, molds, and modeling tools; spatulas, 
whisks, pans, shaped pans, cookie sheets, cupcake pans, 
bakeware sets, cake decorating sets, mixing bowls; aprons, t-
shirts; Apparel, namely, headwear namely hats, caps, 
headbands, sunvisors; t-shirts; pajamas; outerwear, namely 
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gloves; active wear, namely hooded sweatshirts, sweatshirts, 
sweatpants; swimwear, namely swimsuits, swim trunks; 
beachwear, namely beach cover-ups; sleepwear; underwear; 
socks; footwear namely, shoes, boots, slippers, sneakers; 
aprons; baby wear, namely baby crawlers, one piece undershirts 
and baby body suits; toy bakeware and cookware; cake mix, 
fondants, gel color, icing, sprinkles and edible cake decorations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de décoration de gâteaux, 
nommément douilles, coupleurs, pointes, sacs à glaçage, 
moules et outils à modeler; spatules, fouets, moules, moules de 
forme, plaques à biscuits, moules à petits gâteaux, ensembles 
d'ustensiles de cuisson au four, ensembles pour la décoration de 
gâteaux, bols à mélanger; tabliers, tee-shirts; vêtements, 
nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières; tee-shirts; pyjamas; vêtements d'extérieur, 
nommément gants; vêtements d'exercice, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain; vêtements de plage, nommément cache-maillots; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
espadrilles; tabliers; vêtements pour bébés, nommément 
barboteuses, gilets de corps une pièce et combinés pour bébés; 
articles et batterie de cuisine jouets; préparation pour gâteau, 
fondants, gelée de couleur, glaçage, brisures et décorations à 
gâteau comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,500,382. 2010/10/20. 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

WARES: Portuguese style food products, namely, Portuguese 
custard cakes, biscuits, cookies, spices, olive oil, cereals, 
starchy roots, legumes namely pulses, fresh vegetables and 
fruits, sugars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à la portugaise, 
nommément gâteaux portugais à la crème pâtissière, biscuits 
secs, biscuits, épices, huile d'olive, céréales, féculents, 
légumineuses, nommément légumes secs, légumes et fruits 
frais, sucres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,529. 2010/10/06. YSI Incorporated, 1700/1725 Brannum 
Lane, Yellow Springs, Ohio 45387, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

EXO
WARES: Multiparameter water quality sondes using 
electrochemical and optical sensors for measurement of the 
properties of water; scientific instruments and apparatus, namely 
multiple-parameter sensing instruments for measurement of 
water quality and data collection therefore. Priority Filing Date: 
October 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/144,968 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes à paramètres multiples pour la 
qualité de l'eau avec capteurs électrochimiques et optiques pour 
mesurer les propriétés de l'eau; appareils et instruments 
scientifiques, nommément instruments de détection à 
paramètres multiples pour mesurer la qualité de l'eau et recueillir 
des données connexes. Date de priorité de production: 05 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/144,968 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,820. 2010/10/22. Leigh Meadows, 198 Grenadier Road, 
Toronto, ONTARIO M6R 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE SMART HANGER
WARES: (1) Hangers for clothes. (2) Hangers for footwear; 
hangers for jewellery; hangers for eyewear. SERVICES: (1) 
Providing advertising services for others, namely, providing 
advertising space on hangers for clothes; advertising the wares 
and services of others. (2) Providing advertising services for 
others, namely, providing advertising space on hangers for 
footwear, hangers for jewellery and hangers for eyewear. Used
in CANADA since at least as early as May 07, 2009 on wares 
(1); September 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cintres pour vêtements. (2) Crochets de 
support pour articles chaussants; crochets de support pour 
bijoux; crochets de support pour articles de lunetterie. 
SERVICES: (1) Offre de services de publicité à des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire ayant trait aux cintres; 
publicité des marchandises et des services de tiers. (2) Offre de 
services de publicité à des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire ayant trait aux crochets de support pour articles 
chaussants, bijoux et articles de lunetterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2009 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,500,844. 2010/10/22. Polygon US Corporation, 79 Monroe 
Street, P.O. Box 640, Amesbury, Massachusetts  01913, 
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

Response, Reliability and Results
SERVICES: Remediation services relating to documents and 
building contents, namely drying and restoration of documents 
and to remediation and control of mold caused by water moisture 
or fire damage; remediation services for building damaged by 
water, moisture mold and fire namely stabilization of atmospheric 
conditions in the nature of air purification and deodorizing; 
Remediation services for building damaged by water, moisture, 
mold and fire, removal of standing water, removal of debris, 
removal of unsalvageable structural material and drying of 
building structures and contents using dehumidifiers and air 
movers; fire damage restoration; loss assessment services 
related to water, moisture, mold and fire damage; loss and 
preloss mitigation services related to moisture, mold and fire 
damage; temporary humidity control services, namely, climate 
monitoring and control, heating, cooling and dehumidification, 
condensation control. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156,236 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration ayant trait à des 
documents et au contenu de bâtiments, nommément séchage et 
restauration de documents ainsi que décontamination et lutte 
contre la moisissure causée par l'humidité ou par les dommages 
découlant d'un incendie; services de restauration de bâtiments 
endommagés par l'eau, par la moisissure causée par l'humidité 
et par le feu, nommément stabilisation des conditions 
atmosphériques, c'est-à-dire purification de l'air et 
désodorisation; services de restauration de bâtiments 
endommagés par l'eau, l'humidité, la moisissure ou le feu, 
élimination de l'eau stagnante, élimination des débris, élimination 
des matériaux structurels irrécupérables et séchage des 
structures et du contenu de bâtiments au moyen de 
déshumidificateurs et d'appareils aérauliques; restauration après 
incendies; services de liquidation de sinistre causé par l'eau, 
l'humidité, la moisissure ou le feu; services d'atténuation avant et 
après les pertes causées par l'humidité, la moisissure ou le feu; 
services de contrôle temporaire de l'humidité, nommément 
surveillance et contrôle de l'ambiance, chauffage, 
refroidissement et déshumidification, contrôle de la 
condensation. Date de priorité de production: 19 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,236 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,891. 2010/10/12. 1529053 Alberta Ltd., 514 - 42nd 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

MVP MENS SALON

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mouse, 
hair colour, hair treatment oil, hair treatment cream. (2) Non-
medicated skin care products, namely, face masks, spray gels, 
bath salts, facial scrubs. (3) Personal care products, namely, 
hand and body lotions. SERVICES: (1) Beauty salon services. 
(2) Health spa services. (3) Hairdressing services, namely, hair 
cutting, hair shampooing, hair conditioning, hair styling, hair 
colouring. (4) Massage services, namely, relaxation message, 
therapeutic massage, hot and cold stone massage. (5) Grooming 
services for men. (6) Esthetic services, namely, paraffin 
treatments, waxings, nail treatments, pedicures, manicures, hair 
removal. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en vaporisateur, 
gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, colorant capillaire, 
huile de traitement capillaire, crème de traitement capillaire. (2) 
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
masques de beauté, gels à vaporiser, sels de bain, 
désincrustants pour le visage. . (3) Produits de soins personnels, 
nommément lotions pour les mains et le corps. SERVICES: (1) 
Services de salon de beauté. (2) Services de spa. (3) Services 
de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, 
revitalisation des cheveux, coiffure, coloration des cheveux. (4) 
Services de massage, nommément massage relaxant, massage 
thérapeutique, massage aux pierres chaudes ou froides. (5) 
Services de beauté pour hommes. (6) Services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à 
la cire, traitements pour les ongles, pédicure, manucure, 
épilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,892. 2010/10/12. 1529053 Alberta Ltd., 514-42nd Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mouse, 
hair colour, hair treatment oil, hair treatment cream. (2) Non-
medicated skin care products, namely, face masks, spray gels, 
bath salts, facial scrubs. (3) Personal care products, namely, 
hand and body lotions. SERVICES: (1) Beauty salon services. 
(2) Health spa services. (3) Hairdressing services, namely, hair 
cutting, hair shampooing, hair conditioning, hair styling, hair 
colouring. (4) Massage services, namely, relaxation message, 
therapeutic massage, hot and cold stone massage. (5) Grooming 
services for men. (6) Esthetic services, namely, paraffin 
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treatments, waxings, nail treatments, pedicures, manicures, hair 
removal. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en vaporisateur, 
gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, colorant capillaire, 
huile de traitement capillaire, crème de traitement capillaire. (2) 
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
masques de beauté, gels à vaporiser, sels de bain, 
désincrustants pour le visage. . (3) Produits de soins personnels, 
nommément lotions pour les mains et le corps. SERVICES: (1) 
Services de salon de beauté. (2) Services de spa. (3) Services 
de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, 
revitalisation des cheveux, coiffure, coloration des cheveux. (4) 
Services de massage, nommément massage relaxant, massage 
thérapeutique, massage aux pierres chaudes ou froides. (5) 
Services de beauté pour hommes. (6) Services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à 
la cire, traitements pour les ongles, pédicure, manucure, 
épilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,943. 2010/10/25. Marcus Sommer SOMSO Modelle 
GmbH, Friedrich-Rueckert-Strasse 54, Coburg 96450, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Scientific and teaching apparatus and instruments, 
namely, anatomical, zoological and botanical models as 
instructional and teaching material and for scientific purposes; 
botanical models for teaching purposes; botanical models for 
scientific purposes; anatomical models of human and animal 
bodies, namely, medical training phantoms; paper cardboard; 
photographs; and artist's materials, namely, slides and overhead 
foils. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 21, 2006 under No. 004564365 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement, nommément modèles anatomiques, 
zoologiques et botaniques à usage éducatif, pédagogique et 

scientifique; modèles de plantes à usage éducatif; modèles de 
plantes à usage scientifique; modèles de l'anatomie humaine et 
animale, nommément mannequins de soins; carton; photos; 
matériel d'artiste, nommément matériel pour les diapositives et la 
rétroprojection. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
septembre 2006 sous le No. 004564365 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,152. 2010/10/26. Town of Gibbons, 4807-50 Avenue, PO 
Box 68, Gibbons, ALBERTA T0A 1N0

rooted in family
WARES: Pre-recorded CD's, CD-ROM's, and DVD's containing 
movies, slide shows and information on the Town of Gibbons; 
Back packs; banners; books; briefcases; business cards;
Calculators; card magnifiers; CD cases; casual clothing in the 
nature of shirts, blouses, jackets, and vests; china mugs; 
Christmas ornaments; clocks; credit card holders; desk top note 
pads and holders; digital photo frames; envelopes; first-aid kits; 
flags; flash drives; flashlights; plastic and cloth flying disks; golf 
balls; golf tees; hand sanitizer containers; invitations; 
identifications cards; insulated coolers; key chains; letterhead; 
refrigerator magnets; name tags; notebooks; note pads; pad 
folios; pencils; pens; photos; plastic, cloth and mesh shoulder 
bags; portfolios; post cards; posters; screen cleaning wipes; 
sports bags; static dusters; thermometers; jugs used to keep 
water hot or cold; travel mugs; visor clips; water bottles. 
SERVICES: Operation of web site containing information on the 
Town of Gibbons, Alberta; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: CD, CD-ROM et DVD préenregistrés de 
films, de diaporamas et d'information sur la Ville de Gibbons; 
sacs à dos; banderoles; livres; mallettes; cartes professionnelles; 
calculatrices; cartes loupes; étuis à CD; vêtements tout-aller, en 
l'occurrence chemises, chemisiers, vestes et gilets; grandes 
tasses en porcelaine; décorations de Noël; horloges; étuis à 
cartes de crédit; blocs-notes et supports de table; cadres 
numériques; enveloppes; trousses de premiers soins; drapeaux; 
disques flash; lampes de poche; disques volants en plastique et 
en tissu; balles de golf; tés de golf; contenants à désinfectant 
pour les mains; invitations; cartes d'identité; glacières; chaînes 
porte-clés; papier à en-tête; aimants pour réfrigérateur; porte-
noms; carnets; blocs-notes; blocs de feuillets; crayons; stylos; 
photos; sacs à bandoulière en plastique, en tissu et en filet; 
porte-documents; cartes postales; affiches; chiffons de 
nettoyage d'écran; sacs de sport; plumeaux à charge 
électrostatique; thermomètres; cruches pour garder l'eau chaude 
ou froide; grandes tasses de voyage; pinces pour pare-soleil; 
gourdes. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
sur la Ville de Gibbons, en Alberta. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,501,306. 2010/10/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUBBY HILL
WARES: Jewelry, precious stones, jewelry containing precious 
gemstones; costume jewelry; horological and chronometrical 
instruments, namely clocks and watches; trunks and traveling 
bags, fanny packs, backpacks, sports packs, waist packs, gym 
bags, duffel bags, tote bags, book bags, hand bags, purses, 
clutch purses, change purses, shoulder bags, garment bags, 
beach bags, all-purpose sports and athletic bags, satchels, 
luggage, luggage tags, cosmetic cases sold empty, toiletry cases 
sold empty, vanity cases sold empty, cosmetic bags sold empty, 
attaché cases, briefcases, brief-case type portfolios, business 
card cases, credit card cases, calling card cases, passport cases 
and holders, key cases, coin pouches, wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
animal skins and hides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, bijoux contenant 
des pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
malles et sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, sacs de
sport, sacs de taille, sacs d'entraînement, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs à livres, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, housses à vêtements, sacs de plage, sacs 
de sport tout usage et sacs d'exercice, sacs d'école, valises, 
étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues 
vides, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, serviettes 
pour documents, porte-documents de type serviette, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis à cartes de 
visite, étuis à passeport et porte-passeports, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, portefeuilles; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; peaux d'animaux et 
cuirs bruts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,335. 2010/10/27. BELLAREST INTERNATIONAL 
(SHANGHAI)CO.,LTD, Bld. 2, 1055 Zhangxiang Road, Anting 
Town, Jiading District, Shanghai, 201814, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

somnopro
WARES: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed frames; Bed pads; Pillows; Cushions; Bolsters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits en bois; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres de lit; 

couvre-matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,508. 2010/10/28. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

REDTOP
WARES: Batteries, namely, batteries used in automobiles, 
trucks, boats, recreational vehicles, personal transportation 
vehicles, and motorcycles; battery testers; battery chargers, 
namely, chargers for batteries in automobiles, trucks, boats, 
recreational vehicles, personal transportation vehicles, and 
motorcycles; battery cables and wires. Used in CANADA since 
at least as early as July 1993 on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour 
automobiles, camions, bateaux, véhicules de plaisance, 
véhicules de transport personnel et motos; vérificateurs de 
batteries; chargeurs de batterie, nommément chargeurs pour 
batteries d'automobile, de camion, de bateau, de véhicule de 
plaisance, de véhicule de transport personnel et de moto; câbles 
et fils de batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1993 en liaison avec les marchandises.

1,501,509. 2010/10/28. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BLUETOP
WARES: Batteries, namely, batteries used in automobiles, 
trucks, boats, recreational vehicles, personal transportation 
vehicles, and motorcycles; battery testers; battery chargers, 
namely, chargers for batteries in automobiles, trucks, boats, 
recreational vehicles, personal transportation vehicles, and 
motorcycles; battery cables and wires. Used in CANADA since 
at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour 
automobiles, camions, bateaux, véhicules de plaisance, 
véhicules de transport personnel et motos; vérificateurs de 
batteries; chargeurs de batterie, nommément chargeurs pour 
batteries d'automobile, de camion, de bateau, de véhicule de 
plaisance, de véhicule de transport personnel et de moto; câbles 
et fils de batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,501,510. 2010/10/28. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

YELLOWTOP
WARES: Batteries, namely, batteries used in automobiles, 
trucks, boats, recreational vehicles, personal transportation 
vehicles, and motorcycles; battery testers; battery chargers, 
namely, chargers for batteries in automobiles, trucks, boats, 
recreational vehicles, personal transportation vehicles, and 
motorcycles; battery cables and wires. Used in CANADA since 
at least as early as April 1996 on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour 
automobiles, camions, bateaux, véhicules de plaisance, 
véhicules de transport personnel et motos; vérificateurs de 
batteries; chargeurs de batterie, nommément chargeurs pour 
batteries d'automobile, de camion, de bateau, de véhicule de 
plaisance, de véhicule de transport personnel et de moto; câbles 
et fils de batterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 1996 en liaison avec les marchandises.

1,501,524. 2010/10/28. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE 
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTRA LUX
WARES: Optical, photographical and cinematographic 
apparatus and equipment, namely photographic and 
cinematographic lenses, projection and magnifying lenses, light 
filters, lens hoods, distance and light meters, magnifying glasses, 
camera vario-lenses and parts thereof, lenses for 
electrotechnical and electronic projection apparatus, and for 
cinematographic and photographic apparatus, optical projection 
and recording apparatus for still and moving pictures, namely 
cameras, movie projectors, projection screens and optical 
camera lenses for the aforesaid apparatus, telescopes, object 
finders, namely proximity sensors; in-flight optical apparatus and 
equipment, namely driftmeters, tachometers and approach 
controllers for aircrafts. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 17, 1989 under 
No. 1 150 007 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement optiques, 
photographiques et cinématographiques, nommément objectifs 
photographiques et cinématographiques, objectifs de projection 
et d'agrandissement, filtres de lumière, parasoleils, télémètres, 
posemètres, loupes, objectifs à focale variable pour appareils 
photo et pièces connexes, objectifs pour appareils de projection 
électrotechniques et électroniques et pour appareils 
cinématographiques et photographiques, projecteurs et appareils 
d'enregistrement optiques pour images fixes et films, 
nommément appareils photo, projecteurs cinématographiques, 
écrans de projection et lentilles optiques pour appareils 

susmentionnés, télescopes, viseurs, nommément détecteurs de 
proximité; appareils et équipement d'optique de bord, 
nommément dérivomètres, tachymètres et contrôleurs 
d'approche d'aéronefs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
novembre 1989 sous le No. 1 150 007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,594. 2010/10/28. 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

ULTRAMAT
WARES: Gas testing instruments; apparatus for analysis of 
gases working by heat radiation; parts of the aforesaid 
apparatus; all the said apparatus not designed for medical uses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai des gaz; appareils pour 
l'analyse des gaz fonctionnant par rayonnement thermique; 
pièces des appareils susmentionnés; les appareils 
susmentionnés ne sont pas conçus pour un usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,632. 2010/10/28. 2233252 Ontario Inc., 87 Main Street 
North, Suite 1, P.O. Box 190, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J3C7

WARES: Industrial process valves, valve actuators, limit 
switches, solenoid valves and positioners. Used in CANADA 
since September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour procédés industriels, 
actionneurs, interrupteurs de fin de course, robinets 
électromagnétiques et positionneurs. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,501,667. 2010/10/28. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The reading matter as provided by applicant is: HASBRO and LE 
CLUB DES JEUX.

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in connection with computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, compact 
discs, cd-roms featuring games, films, and music; gaming 
machines; toys, games and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, and card games,
fantasy role-playing games, miniature figurines used in role-
playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games and interactive multiplayer online computer 
games via a global network; organizing and conducting online 
game tournaments and exhibitions in the field of fantasy role-
playing games; providing industry information online via a global 
network through online publications namely articles and 
magazines on games and gaming; production and distribution of 
motion pictures and an ongoing television game show. Used in 
CANADA since at least as early as October 04, 2010 on wares 
and on services.

Selon le requérant, le texte de la marque est HASBRO et LE 
CLUB DES JEUX.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 

informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour 
utilisation avec des jeux informatiques; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des appareils de communication et des 
téléphones mobiles; appareils de jeux informatiques et vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques compacts, CD-ROM de jeux, de films et 
de musique; appareils de jeu; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de rôles de 
fantaisie, figurines miniatures utilisées dans des scénarios de 
jeux de rôles, casse-tête, figurines d'action jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux informatiques interactifs et 
multijoueurs en ligne sur un réseau mondial; organisation et 
tenue en ligne de tournois et de démonstrations de jeux dans le 
domaine des jeux de rôles fantastiques; diffusion en ligne 
d'information sur l'industrie sur un réseau mondial par des 
publications en ligne, nommément articles et magazines sur les 
jeux et le jeu; production et distribution de films et d'un jeu 
télévisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,700. 2010/10/21. DIY RESOLUTIONS PTY LTD., 143-147 
National Boulevard, Campbellfield, Victoria 3061, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Shelving, namely, metal racks; furniture shelves; 
shelves for storage; library shelves; household goods, namely 
kitchen cabinets, bathroom cabinets, laundry cabinets, garage 
cabinets, storage cabinets; chests of drawers; cupboards; 
storage frames (furniture), namely, storage racks. (2) Storage 
furniture, cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets, 
laundry cabinets, garage cabinets, storage cabinets; storage 
units, namely, cabinets for household use; wire racks and 
baskets; plastic storage containers, benches, chest of drawers, 
cupboards, shelves for storage, furniture shelves, table tops, 
storage frames (furniture), namely, storage racks. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for NEW ZEALAND 
on April 09, 2009 under No. 760080 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étagères, nommément supports en 
métal; étagères de mobilier; tablettes de rangement; rayons de 
bibliothèque; articles ménagers, nommément armoires de 
cuisine, armoires de salle de bain, armoires de salle de lavage, 
armoires de garage, armoires de rangement; commodes; 
armoires; structures de rangement (mobilier), nommément 
étagères de rangement. (2) Meubles de rangement, armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, 
armoires de salle de lavage, armoires de garage, armoires de 
rangement; unités de rangement, nommément armoires à usage 
domestique; supports en treillis métallique et corbeilles; 
contenants en plastique, bancs, commode, armoires, tablettes 
de rangement, étagères de mobilier, plateaux de table, 
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structures de rangement (mobilier), nommément étagères de 
rangement. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 09 avril 2009 sous le No. 760080 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,501,835. 2010/10/29. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BARRIER WEAVE
WARES: Fabric sold as an integral part of pillows and 
featherbeds; fabric sold as an integral part of comforters, bed 
blankets, pillow protectors and throws. Used in CANADA since 
at least as early as December 12, 1996 on wares. Priority Filing 
Date: July 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/085,541 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,923,124 on wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme un composant 
d'oreillers et de lits de plumes; tissu vendu comme un 
composant d'édredons, de couvertures, de protège-oreillers et 
de jetés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,923,124 en liaison avec les marchandises.

1,501,847. 2010/10/29. Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette 
Center, Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UNCOMMON GOODNESS FOR THE 
COMMON GOOD

WARES: Mouthwash; toothpaste; personal deodorant; 
antiperspirants; bar and liquid soap for hands, face and body; 
shaving cream; moisturizing lotions for the skin; shampoo and 
conditioner; dental floss. SERVICES: Providing on-line 
publications in the nature of newsletters in the fields of oral care, 
personal care, community service and environmental issues; 
providing on-line journals, namely, blogs in the fields of oral care, 
personal care, community service and environmental issues; 
providing a website featuring content in the fields of oral care 
and personal health and beauty care; providing information in the 
fields of oral care and personal health and beauty care. Priority
Filing Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/031,628 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: Rince-bouche; dentifrice; déodorant; 
antisudorifiques; pains de savon et savon liquide pour les mains, 
le visage et le corps; crème à raser; lotions hydratantes pour la 
peau; shampooing et revitalisant; soie dentaire. SERVICES:
Offre de publications en ligne, à savoir bulletins d'information 
dans les domaines des soins buccodentaires, des soins 
personnels, des services communautaires et des enjeux 
environnementaux; offre de chroniques en ligne, nommément 
blogues dans les domaines des soins buccodentaires, des soins 
personnels, des services communautaires et des enjeux 
environnementaux; offre d'un site Web dans les domaines des 
soins buccodentaires et des soins de santé et de beauté 
personnels; diffusion d'information dans les domaines des soins 
buccodentaires et des soins de santé et de beauté personnels. 
Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,628 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,159. 2010/11/02. SECTO DESIGN OY, Kauppalantie 12, 
02700 Kauniainen, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SECTO
WARES: Apparatus for lighting, namely pendant lamps, floor 
lamps, table lamps, wall lamps. Used in CANADA since at least 
as early as January 2009 on wares. Priority Filing Date: May 06, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009084427 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
suspensions, lampadaires, lampes de table, appliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009084427 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,502,281. 2010/11/02. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue  South, Burnsville, Minnesota  55337-1297, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEDTIME PLANNER
WARES: Plastic pill boxes for personal use. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: 
June 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85069920 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3,916,876 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à pilules en plastique à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85069920 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 février 2011 sous le No. 
3,916,876 en liaison avec les marchandises.

1,502,490. 2010/11/02. Alex Sandor Vezer, 894 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2K6

ALEX MAGIC WONDER
SERVICES: Live magic, illusion, escapism, and comedy shows. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Spectacles de magiciens, d'illusionnistes, d'artistes 
de l'évasion et d'humoristes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,502,867. 2010/11/05. Trunk Club, Inc., 311 W. Superior Ste 
504, Chicago, IL 60654, 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

TRUNK CLUB
SERVICES: Personal shopping for others; Personal stylist 
services, namely, evaluating the physical attributes, lifestyle, and 
fashion styles of others and recommending clothing and 
accessories to achieve the personal image desired by the client. 
Priority Filing Date: May 10, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85034671 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 May 03, 2011 under No. 3953787 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasinage personnel pour des tiers; services de 
styliste personnel, nommément évaluation des attributs 
physiques, des habitudes de vie et du style vestimentaire de 
tiers ainsi que recommandation de vêtements et d'accessoires 
pour projeter l'image personnelle recherchée par le client. Date
de priorité de production: 10 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85034671 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 mai 2011 sous le No. 3953787 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,937. 2010/11/08. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHOCOVIC
WARES: Veterinary preparations; Cocoa butter; semi-processed 
goods for fruit- based confectionery, namely filler, marmalades 

that can be cooked, fruit fillings, fruit jellies; mixed milk-based 
beverages, particularly flavoured, caffeine-enriched mixed milk-
based beverages; dietetic supplements and food additives for 
non-medicinal use, based on proteins, edible fats and fatty 
substances, also containing polyphenols, carbohydrates, fibres, 
with added vitamins, minerals, trace elements; Cocoa mass; 
semi-processed goods for confectionery made with coffee, cocoa 
or chocolate, particularly flavoured pastes, baking pastry and 
filler; chocolate coatings; raw chocolate for household and 
industrial use; cocoa and cocoa powder, particularly instant 
soluble powder, cocoa and chocolate beverages; chocolate and 
chocolate goods, confectionery and pralines, flavoured pastes, 
baking pastry and fruit-based coatings. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 25, 
2010 under No. 607090 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires; beurre de cacao; 
produits semi-transformés pour confiseries à base de fruits, 
nommément agents de remplissage, marmelades qui peuvent 
être cuites, garnitures aux fruits, gelées de fruits; boissons 
mélangées à base de lait, particulièrement boissons aromatisées 
et mélangées à base de lait enrichies de caféine; suppléments 
hypocaloriques et additifs alimentaires à usage autre que 
médical, à base de protéines, de graisses alimentaires et de 
corps gras, contenant également des polyphénols, des glucides, 
des fibres, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments; 
pâte de cacao; produits semi-transformés pour les confiseries à 
base de café, de cacao ou de chocolat, notamment pâtes 
aromatisées, pâte à pâtisseries et agents de remplissage; 
enrobages de chocolat; chocolat brut à usage domestique et 
industriel; cacao et cacao en poudre, particulièrement poudre 
soluble instantanée, boissons au cacao et au chocolat; chocolat 
et articles en chocolat, confiseries et pralines, pâtes 
aromatisées, pâte à pâtisseries et enrobages à base de fruits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 octobre 2010 sous le 
No. 607090 en liaison avec les marchandises.

1,503,042. 2010/11/08. GenOmind, LLC, 240 Corporate 
Boulevard, Norfolk, VA 23502, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'GenOmind' in black. Interspersed through 
the center of the capital 'O' are interwoven ribbons in the colors 
BLUE and GREEN. The underside of the ribbon is BLUE and the 
otherside is GREEN.

SERVICES: (1) Research services in the field of genetics. (2) 
Research and testing for the purpose of facilitating the adoption 
of personalized medicine into psychiatry by assisting physicians 
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in the selection of appropriate medicine and prescriptions based 
on genetic information. Priority Filing Date: May 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032,653 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3,964,854 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « GenOmind » 
en noir. Des rubans entrelacés de couleur VERTE et BLEUE 
traversent le centre de la lettre majuscule O. Le dessous du 
ruban est BLEU et l'autre côté est VERT.

SERVICES: (1) Services de recherche dans le domaine de la 
génétique. (2) Recherche et essai pour faciliter l'adoption de 
médicaments personnalisés en psychiatrie en aidant les 
médecins à choisir les médicaments appropriés et à établir les 
ordonnances selon de l'information génétique. Date de priorité 
de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/032,653 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,964,854 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,503,555. 2010/11/12. Chatsworth Products, Inc., a Delaware 
corporation, 31425 Agoura Road, Westlake Village, California 
91361, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GLOBALFRAME
WARES: Electrical equipment cabinets for housing electrical 
computer, computer data storage and computer network 
equipment components for use in computer networks, data 
centers and computer room environments. Priority Filing Date: 
June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072,561 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 17, 
2011 under No. 3,963,597 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Armoires d'appareillage électrique pour 
héberger des composants électriques d'ordinateur, de stockage 
de données et de réseau informatique pour les réseaux 
informatiques, les centres informatiques et les salles 
d'ordinateur. Date de priorité de production: 28 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/072,561 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 mai 2011 sous 
le No. 3,963,597 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,646. 2010/11/15. Dominic Granito, 5031 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H1V 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

Sofa Depot
SERVICES: Retail furniture store services and operation of on-
line retail furniture stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et exploitation de magasins en ligne de vente au détail de 
mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,752. 2010/11/15. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V., PEDRO MARTINEZ RIVAS 746, IND, BELENES, 
ZAPOPAN 45150, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VIRTUAL VARNER, 
LLC, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

AIRBORN
WARES: Body and beauty care cosmetics; cosmetic suntan 
lotions; hair conditioners; hair styling gel; electric rotary hair 
brush for styling a user's hair; electric hair curlers; electric hair 
curling irons; electric hair straightener; electric hair straightening 
irons; electric irons for styling hair; hot air hair brushes, hair 
dryers; hair drying machines for beauty salon use; hair steamers 
for beauty salon use; non-electric hair brushes; non-electric hair 
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; lotions bronzantes cosmétiques; revitalisants; gel 
coiffant; brosse rotative électrique pour coiffer les cheveux de 
l'utilisateur; bigoudis électriques; fers à friser électriques; fers à 
défriser électriques; fers plats électriques; fers coiffants 
électriques; brosses à cheveux à air chaud, séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur 
pour salons de beauté; brosses à cheveux non électriques; 
peignes à cheveux non électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,503,836. 2010/11/15. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET
SERVICES: Financial services, namely, credit and debit card 
services, electronic cash transactions, and payment processing 
services; stored value prepaid card services, namely, processing 
electronic payments through prepaid cards; financial services for 
employees and for employee benefit programs, namely, 
electronic cash transactions and payment processing services. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,549 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de carte 
de crédit et de débit, transactions électroniques au comptant et 
services de traitement de paiements; cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par 
cartes prépayées; services financiers pour employés et pour 
régimes d'avantage sociaux pour employés, nommément 
services de transactions électroniques au comptant et de 
traitement de paiements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,549 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,837. 2010/11/15. 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

SERVICES: Financial services, namely, credit and debit card 
services, electronic cash transactions, and payment processing 
services; stored value prepaid card services, namely, processing 
electronic payments through prepaid cards; financial services for 
employees and for employee benefit programs, namely, 
electronic cash transactions and payment processing services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,548 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de carte 
de crédit et de débit, transactions électroniques au comptant et 
services de traitement de paiements; cartes prépayées à valeur 
stockée, nommément traitement de paiements électroniques par 
cartes prépayées; services financiers pour employés et pour 
régimes d'avantage sociaux pour employés, nommément 
services de transactions électroniques au comptant et de 
traitement de paiements. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,548 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,925. 2010/11/16. Poly-America, L.P., (a Texas limited 
partnership), 2000 West Marshall Drive, Grand Prairie, Texas 
75051, 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

ODOR TAMER
WARES: Plastic trash bags. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3,583,692 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,583,692 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,953. 2010/11/16. Nip and Fab Limited, Suite 3.25, The 
Plaza, 535 Kings Road, London SW10 0SZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NO NEEDLE FIX
WARES: Perfumes; bath preparations; non-medicated toilet 
preparations; cosmetic preparations; lotions, powders, creams 
and scrubbing preparations a l l  for use on the skin; face 
moisturisers and toners; depilatory preparations; deodorants; 
toilet articles namely, toilet soaps, toilet water; lip balm; skin and 
hair masks; preparations for care of the hair, shampoos and hair 
conditioners; soaps for the face, hands and body, essential oils 
for bath preparations and for use on the skin; massage 
preparations; preparations for care of the nails; cosmetics for sun 
screening; cotton wool and cotton wool buds for cosmetics and 
toilet use; emery boards. Priority Filing Date: November 10, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2563839 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 18, 2011 under No. 2563839 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits pour le bain; produits de 
toilette non médicamenteux; produits de beauté; lotions, 
poudres, crèmes et produits désincrustants, tous pour utilisation 
sur la peau; hydratants et toniques pour le visage; produits 
dépilatoires; déodorants; articles de toilette, nommément savons 
de toilette, eau de toilette; baume à lèvres; masques pour la 
peau et les cheveux; produits de soins capillaires, shampooings 
et revitalisants; savons pour le visage, les mains et le corps, 
huiles essentielles pour produits pour le bain et pour la peau; 
produits de massage; produits de soins des ongles; cosmétiques 
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solaires; ouate et tampons d'ouate à usage cosmétique et pour 
la toilette; limes d'émeri. Date de priorité de production: 10 
novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2563839 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 février 2011 sous le No. 
2563839 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,961. 2010/11/16. KHI Capital Inc., 1645 East Kent 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

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

WARES: Cementitious admixtures for use with cement 
compounds; coatings for concrete and cement, namely, water-
repellent sealants and chemical compositions for curing and 
water-proofing concrete; waterproofing chemical compositions 
for concrete or cement surfaces; and grout. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants cimentiers pour composés de 
ciment; revêtements pour béton et ciment, nommément produits 
d'étanchéité et compositions chimiques hydrofuges pour la cure 
et l'hydrofugation du béton; compositions chimiques hydrofuges 
pour surfaces de béton et de ciment; coulis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,962. 2010/11/16. KHI Capital Inc., 1645 East Kent 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

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

WARES: Cementitious admixtures for use with cement 
compounds; coatings for concrete and cement, namely, water-
repellent sealants and chemical compositions for curing and 
water-proofing concrete; waterproofing chemical compositions 
for concrete or cement surfaces and grout. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants cimentiers pour composés de 
ciment; revêtements pour béton et ciment, nommément produits 
d'étanchéité et compositions chimiques hydrofuges pour la cure 
et l'hydrofugation du béton; compositions chimiques hydrofuges 

pour les surfaces en béton ou en ciment ainsi que coulis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,066. 2010/11/16. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CATALAN
WARES: Mirrored bathroom cabinets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de salle de bain en miroir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,496. 2010/11/18. Maxtech Consumer Products Limited, 
602 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AGRI Bio-Composite
WARES: Storage bins, waste disposal bins, plastic storage 
containers, garbage containers, storage boxes, tool boxes, tool 
cases, shelves, shelving, plastic grocery containers, flower pots, 
paint trays, shoe trays, rain barrels, buckets, paint pails, shallow 
rinsing tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs de rangement, bacs à déchets, 
contenants en plastique, contenants à déchets, boîtes de 
rangement, boîtes à outils, sacoches à outils, tablettes, étagères, 
contenants d'épicerie en plastique, pots à fleurs, bacs à peinture, 
plateaux à chaussures, barils d'eau de pluie, seaux, seaux à 
peinture, cuves de rinçage peu profondes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,603. 2010/11/19. Xtend Holdings, LLC, 777 NW 6th Ave., 
Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; Physical fitness 
conditioning classes; Providing a web site featuring information 
on exercise and fitness; Providing assistance, personal training 
and physical fitness consultation to individuals to help them 
make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
improvement in their daily living; Providing fitness and exercise 
facilities; Providing information in the field of exercise training; 
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Providing information on physical exercise. Used in CANADA 
since at least as early as October 22, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,678 on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre de cours et d'équipement d'exercice physique; cours de 
conditionnement physique; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice et la bonne condition physique; aide, entraînement 
personnel et conseils en conditionnement physique offerts aux 
particuliers pour les encourager à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et 
d'exercice au quotidien; offre d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice; diffusion d'information dans le domaine 
de l'entraînement physique; diffusion d'information sur l'exercice 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 octobre 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 31 mai 
2011 sous le No. 3,971,678 en liaison avec les services.

1,504,641. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-ADVANTAGE
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since as early as 
May 13, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,464 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,963,464 en liaison avec les marchandises.

1,504,718. 2010/11/19. Xtreme Lashes, LLC, 24127 West Hardy 
Road, Suite C, Spring, Texas 77373, 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

EXTEND YOUR BEAUTY
WARES: Cosmetic products intended to enhance a person's 
appearance, namely eyelash extensions; artificial eyelashes; kits 
consisting primarily of artificial eyelashes, bonding agent, 
tweezers, scissors, alcohol pads, instructional brochures and 
pre-recorded DVD's and videos featuring instruction in the field 
of eyelash extensions and their application, mascara, mascara 
brushes, tape, sponge, cotton tip applicators, lash coating agent 
for providing a water resistant seal around the eyelashes to 
enhance the life of the eyelash extensions and applicators for the 
coating agent, after care instructions, and holding case, for use 
in the application of eyelash extensions; refill kits consisting 

primarily of artificial eyelashes, bonding agent, alcohol pads, and 
mascara, for use in the application of eyelash extensions; 
mascara; adhesives for false eyelashes and eyelash extensions. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3320377 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques visant à améliorer l'apparence 
d'une personne, nommément rallonges de cils; faux cils; 
trousses constituées principalement de faux cils, de liant, de 
pinces à épiler, de ciseaux, de tampons à l'alcool, de brochures 
d'instruction ainsi que de DVD et de vidéos préenregistrés 
d'instruction dans le domaine des rallonges de cils et de leur 
pose, mascara, brosses à mascara, ruban, éponge, porte-
cotons, enduit pour imperméabiliser les cils pour prolonger la 
durée des rallonges de cils et applicateurs pour l'enduit, 
instructions d'entretien et coffret, pour la pose de rallonges de 
cils; trousses de recharge constituées principalement de faux 
cils, de liant, de tampons à l'alcool et de mascara, pour la pose 
de rallonges de cils; mascara; adhésifs pour faux cils et 
rallonges de cils. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 février 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3320377 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,749. 2010/11/19. Ken Nicholson, 981 Station 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

Coombaya
WARES: Giftware, namely, mugs, lapel pins, greeting cards; 
clothing, namely, vests, vests with hoods, shirts, t-shirts, hats. 
Used in CANADA since January 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses, épinglettes, cartes de souhaits; vêtements, nommément 
gilets, gilets à capuchon, chemises, tee-shirts, chapeaux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,504,781. 2010/11/22. RIQUET Cédric, 3555 Edouard-
Montpetit, Apt. 412, Montréal, QUÉBEC H3T 1K7

MWAVE STUDIOS
MARCHANDISES: Jeux vidéo. SERVICES: (1) Développement 
et vente de jeux vidéo. (2) Développement et vente de sites web 
clé en main. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Video games. SERVICES: (1) Development and sale 
of video games. (2) Development and sale of turnkey websites. 
Used in CANADA since November 15, 2010 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
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1,504,859. 2010/11/22. The Alberta Medical Association, (C.M.A. 
Alberta Division), CMA Alberta House, 12230-106 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Do it for your patients.  Do it for 
yourself.

SERVICES: Representing physicians in any and all matters 
concerning the medical profession; promoting programs and 
education for health, well-being and life-balance targeted at 
doctors, medical residents, medical students and their families 
via website access, brochures, medical magazines and oral 
presentations; developing, administrating and delivering health, 
well-being and life-balance programs targeted at doctors, 
medical residents, medical students and their families; providing 
a liaison between organizations involved in promoting, delivering 
or monitoring health, well-being, and fitness to practice of 
doctors, medical residents and medical students through video, 
audio and printed brochures, documents, news releases, website 
materials, printed materials and oral presentations or medical 
advice by clinical advisors or case managers to doctors, medical 
residents or medical students, regulatory bodies, professional 
associations, elected representatives of the public, staff or 
leadership of government departments and health authorities, 
deans of medical schools and faculty. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Représentation de médecins au sujet de tout ce qui 
concerne la profession médicale; promotion de programmes et 
de cours sur la santé, le bien-être et l'équilibre de vie destinés 
aux médecins, aux médecins résidents, aux étudiants en 
médecine et à leur famille grâce à un accès à des sites Web, 
des brochures, des magazines médicaux et des présentations 
orales; élaboration, administration et offre de programmes de 
santé, de bien-être et d'équilibre de vie destinés aux médecins, 
aux médecins résidents, aux étudiants en médecine et à leur 
famille; offre de liens entre les organismes participant à la 
promotion ou au suivi de la santé, du bien-être et de la bonne 
condition physique de médecins, de médecins résidents et 
d'étudiants en médecine au moyen de matériel vidéo, de 
matériel audio et de brochures imprimées, de documents, de 
communiqués, de contenu de site Web, d'imprimés et de 
présentations orales, ou offre de conseils médicaux par 
l'entremise de conseillers cliniques ou de gestionnaires de cas à 
des médecins, des médecins résidents ou des étudiants en 
médecine, des organismes de réglementation, des associations 
professionnelles, des représentants élus de la population, des 
membres du personnel ou de la direction de ministères et 
d'autorités de la santé, des doyens d'écoles et de facultés de 
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,504,872. 2010/11/22. SEASON GROUP CORPORATION, 53-
54 - 130 BASS PRO MILLS DR., VAUGHAN, ONTARIO L4K 
5W9

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, UNION 
MADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, sports clothing, sports uniforms, school 
uniforms, employee uniforms, underwear and socks; Hats, 
scarves, gloves and mittens. (2) Bags, namely, tote bags, cloth 
shopping bags, travel bags and back packs; Plastic bags. (3) 
Bedding. (4) Fabrics and textiles for the manufacture of clothing 
and bedding. (5) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks and newsletters. (6) Promotional items, namely, key 
chains, novelty buttons, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Designing and 
manufacturing clothing. (2) Operating a website providing 
information in the field of clothing made by members of 
Canadian labour unions. (3) Arranging and conducting fashion 
shows and trade show exhibitions featuring only clothing made 
by members of Canadian labour unions. (4) Promoting public 
awareness of the need to maintain a strong Canadian 
manufacturing sector and of the important roles that labour 
unions play in accomplishing this. Used in CANADA since May 
01, 2007 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CANADIAN et UNION MADE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements 
d'entraînement, tenues de sport, uniformes scolaires, uniformes 
de travail, sous-vêtements et chaussettes; chapeaux, foulards, 
gants et mitaines. (2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
provisions en tissu, sacs de voyage et sacs à dos; sacs de 
plastique. (3) Literie. (4) Tissus et étoffes pour la fabrication de 
vêtements et de literie. (5) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels et bulletins d'information. 
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Stylisme et 
fabrication de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web offrant 
de l'information dans le domaine des vêtements faits par des 
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membres des syndicats canadiens. (3) Organisation et tenue de 
défilés de mode et de salons professionnels présentant 
uniquement des vêtements faits par des membres des syndicats 
canadiens. (4) Sensibilisation du public à l'importance d'assurer 
la solidité du secteur manufacturier canadien et aux rôles 
importants joués par les syndicats dans ce but. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,504,907. 2010/11/22. Douglas John Temple, 315-32435 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WITHOUT MERCY
WARES: (1) Song books; record albums and compact discs 
containing music. (2) Posters. (3) Compact discs containing 
music. (4) T-shirts. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, live music concerts. (2) Entertainment services, namely, 
operation of a web site featuring downloadable music, musical 
performances, prerecorded music, musical videos, related film 
clips, photographs, information in the field of music and other 
multimedia content. (3) Distribution on the internet of compact 
discs containing music. (4) Distribution of compact discs 
containing music. Used in CANADA since at least June 30, 2004 
on services (1); February 28, 2005 on wares (2); September 30, 
2005 on wares (1) and on services (2), (3); December 31, 2006 
on wares (3) and on services (4); December 31, 2007 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Livres de chansons; disques et disques 
compacts de musique. (2) Affiches. (3) Disques compacts de 
musique. (4) Tee-shirts. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément concerts. (2) Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un site Web 
présentant de la musique téléchargeable, des concerts, de la 
musique préenregistrée, des vidéos de musique, des extraits de 
films, des photos, de l'information dans le domaine de la 
musique ainsi que d'autre contenu multimédia. (3) Distribution 
sur Internet de disques de musique. (4) Distribution de disques 
compacts de musique. Employée au CANADA depuis au moins 
30 juin 2004 en liaison avec les services (1); 28 février 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 30 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (3); 
31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (4); 31 décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (4).

1,504,920. 2010/11/22. GESTION ÉVOLUTION COSMÉTIQUE 
INTERNATIONALE AH INC., 26, Girouard Avenue, Dorval, 
QUEBEC H9S 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, 
KATTAN), 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9

EVOLUTION COSMETICS

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

WARES: Cosmetics accessories, namely cosmetic brushes, 
cosmetic brush kits, cosmetic bags, cosmetic bags sold empty, 
cosmetic travel bags, cosmetic travel bags sold empty, hang up 
cosmetic bags, hang up cosmetic bags sold empty, cosmetic 
cases, cosmetic cases sold empty, cosmetic organizers, 
cosmetic organizers sold empty; makeup accessories, namely 
makeup brushes, makeup brush kits; Used in CANADA since 
October 01, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires cosmétiques, nommément 
pinceaux de maquillage, trousses de pinceaux de maquillage, 
sacs à cosmétiques, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à 
cosmétiques de voyage, sacs à cosmétiques de voyage vendus 
vides, sacs à cosmétiques à suspendre, sacs à cosmétiques à 
suspendre vendus vides, étuis à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques vendus vides, range-cosmétiques, range-
cosmétiques vendus vides; accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux de maquillage, trousses de pinceaux de 
maquillage. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,135. 2010/11/23. GESTION ÉVOLUTION COSMÉTIQUE 
INTERNATIONALE AH INC., 26, Girouard Avenue, Dorval, 
QUÉBEC H9S 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDE PÉLOQUIN, (PÉLOQUIN, 
KATTAN), 1, WESTMOUNT SQUARE, SUITE 2000, 
WESTMOUNT, QUÉBEC, H3Z2P9

MARCHANDISES: Cosmetics accessories, namely cosmetic 
brushes, cosmetic brush kits, cosmetic bags, cosmetic bags sold 
empty, cosmetic travel bags, cosmetic travel bags sold empty, 
hang up cosmetic bags, hang up cosmetic bags sold empty, 
cosmetic cases, cosmetic cases sold empty, cosmetic 
organizers, cosmetic organizers sold empty; makeup 
accessories, namely makeup brushes, makeup brush kits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessoires cosmétiques, nommément pinceaux de 
maquillage, trousses de pinceaux de maquillage, sacs à 
cosmétiques, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à 
cosmétiques de voyage, sacs à cosmétiques de voyage vendus 
vides, sacs à cosmétiques à suspendre, sacs à cosmétiques à 
suspendre vendus vides, étuis à cosmétiques, étuis à
cosmétiques vendus vides, range-cosmétiques, range-
cosmétiques vendus vides; accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux de maquillage, trousses de pinceaux de 
maquillage. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,505,158. 2010/11/23. 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

CAPTAIN JACK SPARROW
WARES: Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher’s mitts; 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; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snowboards; snow globes; 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 hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; 
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; gants de receveur; 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; 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 société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; 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; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,159. 2010/11/23. 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

TINK TECH
WARES: Action skill games; action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children’s multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher’s mitts; 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; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snowboards; snow globes; 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 hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; 
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; gants de receveur; 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; 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 société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; 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; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,228. 2010/11/24. Corporate Images Holdings Partnership, 
2252 190th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3W7 
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

QUICK CLICK
WARES: Furniture, namely, cabinets for computers, televisions 
and video recorders; loud speaker stands, bookcases, desks, 
computer desks and work stations, file cabinets, file hutches, 
printer cabinets, facsimile machine cabinets, moveable room 
dividers, desk top cabinets; home entertainment cabinets for 
televisions, video recorders and computers; home entertainment 
cabinet systems, namely, cabinets with and without doors for
televisions, video recorders and computers; modular wall 
systems, namely, cabinets with and without doors for televisions, 
video recorders and computers; kitchen cabinets, kitchen 
cupboards and counter tops, tables, closets, book cases, 
modular book cases and book shelf systems, namely, cabinets 
and shelves with and without doors, tables, buffets, hutches and 
serving carts, beds, bathroom cabinets and vanities, bathroom 
moisture resistant tables, shoe storage cabinets, built in and free 
standing closets, bedroom furniture for children, playroom 
furniture for children, namely, tables, bookcases, television 
stands, slides, tunnels, beds, night stands, vanities, ladders, play 
bars and desks; special furniture for handicapped persons, 
namely, tables, desks, computer stands and desks; bookcases, 
television stands and cabinets, microwave carts, utility carts, 
recycling bins and carts; wall and freestanding fixed and rotating 
storage cabinets for compact discs, video tapes, recording tapes, 
records, with or without swivels; corner fixed and rotating storage 
cabinets for compact discs, video tapes and recording tapes, 
records with or without swivels; trays for compact discs, video 
tapes, recording tapes and records; stands for televisions, video 
recorders and computers; remote controlled large screen rear-
projection television cabinets and wall systems, namely, cabinets 
with and without doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires pour 
ordinateurs, téléviseurs et enregistreurs vidéo; supports de haut-
parleurs, bibliothèques, bureaux, bureaux pour ordinateurs et 
postes de travail, classeurs, classeurs à étagères, armoires à 
imprimante, armoires à télécopieur, séparations mobiles, 
armoires de bureau; armoires pour téléviseurs, magnétoscopes 
et ordinateurs; systèmes d'armoires pour appareils de 
divertissement à domicile, nommément armoires avec et sans 
portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
systèmes muraux modulaires, nommément armoires avec et 
sans portes pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et ordinateurs; 
armoires et comptoirs de cuisine, tables, garde-robes, 
bibliothèques, bibliothèques modulaires et systèmes de 
bibliothèques, nommément armoires et étagères avec et sans 
portes, tables, buffets, vaisseliers et chariots de service, lits, 
armoires de salle de bain et meubles-lavabos, tables de salle de 
bain résistant à la moisissure, armoires à souliers, garde-robes 
encastrés et sur pieds, mobilier de chambre d'enfant, mobilier de 
salle de jeux pour enfants, nommément tables, bibliothèques, 
meubles à téléviseur, toboggans, tunnels, lits, tables de nuit, 
coiffeuses, échelles, barres de jeu et bureaux; meubles spéciaux 
pour personnes handicapées, nommément tables, bureaux, 

supports et bureaux pour ordinateurs; bibliothèques, meubles et 
armoires pour téléviseurs, chariots pour fours à micro-ondes, 
chariots tout usage, bacs et chariots de recyclage; armoires de 
rangement fixes et tournantes, murales et sur pieds pour disques 
compacts, cassettes vidéo, bandes d'enregistrement, disques, 
avec ou sans pivots; armoires de rangement de coin fixes et 
tournantes pour disques compacts, cassettes vidéo, bandes 
d'enregistrement, disques, avec ou sans pivots; plateaux pour 
disques compacts, cassettes vidéo, bandes d'enregistrement et 
disques; meubles pour téléviseurs, enregistreurs vidéo et 
ordinateurs; meubles et systèmes muraux pour téléviseurs grand 
écran à rétroprojection télécommandés, nommément armoires 
avec et sans portes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,505,406. 2010/11/25. Alain Bensoussan Selas, Société 
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée, 29, rue du Colonel 
Pierre Avia, 75508 Paris Cedex 15, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LEXING
MARCHANDISES: Supports magnétiques, électromagnétiques, 
numériques ou et optiques nommément, cartes magnétiques et 
électromagnétiques pré-enregistrées, bandes audio pré-
enregistrées, bandes vidéo pré-enregistrées, disques audio pré-
enregistrés, disques vidéo pré-enregistrés, CDs pré-enregistrés, 
DVDs pré-enregistrés, contenant des informations dans les 
domaines du droit et des nouvelles technologies ; cartes 
magnétiques et électromagnétiques téléchargeables, bandes 
audio téléchargeables, bandes vidéo téléchargeables, disques 
audio téléchargeables, disques vidéo téléchargeables, CDs 
téléchargeables, DVDs téléchargeables, contenant des 
informations dans les domaines du droit et des nouvelles 
technologies; dictionnaires électroniques; disques optiques 
préenregistré contenant des informations dans les domaines du 
droit et des nouvelles technologies; disques optiques 
numériques préenregistré contenant des informations dans les 
domaines du droit et des nouvelles technologies; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées contenant des informations dans 
les domaines du droit et des nouvelles technologies. Produits de 
l'imprimerie nommément livres, périodiques, revues; matériel 
d'instruction et d'enseignement nommément livres, périodiques, 
revues juridiques, logiciels multimédia relatif au droit et aux 
nouvelles technologies; brochures; manuels d'utilisation. 
SERVICES: Edition de livres, de revues, de disques optiques 
compacts; édition électronique nommément, édition de 
publications électroniques; formation nommément, cours de 
formation en droit et en nouvelles technologies, cours par 
correspondance et en ligne en droit et en nouvelles 
technologies; organisation et conduite de colloques, conférences 
et congrès en matière de droit et de nouvelles technologies. 
Services juridiques ; services de rédaction d'articles juridiques ; 
services d'échanges de correspondances juridiques ; conseil et 
assistance juridique et judiciaire ; représentation dans le 
domaine juridique et contentieux ; gérance de droits d'auteur ; 
gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; 
exploitation d'une banque de données juridiques ; informations, 
conseils et assistance dans la conduite de projet juridique ; 
conception de méthodes de conduite de projet juridique ; 
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services de renseignements et consultations juridiques pour 
toutes personnes physiques ou entreprises industrielles et 
commerciales. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 03 novembre 1999 sous le No. 99822626 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magnetic, electromagnetic, digital and/or optical media, 
namely pre-recorded magnetic and electromagnetic cards, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
audio discs, pre-recorded video discs, pre-recorded CDs, pre-
recorded DVDs, containing information in the fields of law and 
new technologies; downloadable magnetic and electromagnetic 
cards, downloadable audio tapes, downloadable video tapes, 
downloadable audio discs, downloadable video discs, 
downloadable CDs, downloadable DVDs containing information 
in the fields of law and new technologies; electronic dictionaries; 
pre-recorded optical discs containing information in the fields of 
law and new technologies; pre-recorded digital optical discs 
containing information in the fields of law and new technologies; 
pre-recorded audio and video cassettes containing information in 
the fields of law and new technologies. Printed products. namely 
books, periodicals, journals; instructional and teaching materials, 
namely books, periodicals, law journals, multimedia software 
relating to law and new technologies; brochures; operation 
manuals. SERVICES: Publishing of books, journals, optical 
compact discs; electronic publishing, namely publishing of 
electronic publications; training, namely training courses in law 
and new technologies, correspondence and online courses in 
law and new technologies; organization and conduct of colloquia, 
conferences and conventions regarding law and new 
technologies. Legal services; legal article writing services; legal 
correspondence exchange services; legal and judicial consulting 
and assistance; representation in the fields of law and litigation; 
copyright management; management of intellectual property 
portfolios; operation of a legal data bank; information, consulting 
and assistance in the conduct of a legal project; development of 
methods for conducting a legal project; legal information and 
consulting services for individuals or industrial and commercial 
businesses. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on November 03, 1999 under No. 
99822626 on wares and on services.

1,505,948. 2010/11/30. FEVERTREE LIMITED, Kildare House, 3 
Dorset Rise, London EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDITERRANEAN TONIC WATER
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy 
drinks and sports drinks; drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters; fruit drinks namely, non-alcoholic 
fruit drinks and juices; tonic waters; ginger beers; non-alcoholic
lemonades; soda waters; ginger ales; bitter lemon; syrups, 
namely, fruit syrups, corn syrups, spice syrups for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages namely fruit drinks, 
tonics, energy drinks, flavoured waters, herbal drinks; 
concentrates concentrates and powders for making beverages, 
namely, fruit juice concentrates and herbal concentrates and 
powders for use in the preparation of soft drinks, energy drinks 

and sports drinks. Priority Filing Date: August 25, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009333551 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour 
sportifs; eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits 
et jus de fruits non alcoolisés; sodas toniques; bières au 
gingembre; limonades non alcoolisées; sodas; sodas au 
gingembre; amer au citron; sirops, nommément sirops de fruits, 
sirops de maïs, sirops épicés pour la préparation de boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, sodas 
toniques, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons à 
base de plantes; concentrés et poudres pour faire des boissons, 
nommément concentrés de jus de fruits et concentrés et poudres 
à base de plantes pour la préparation de boissons gazeuses, de 
boissons énergisantes et de boissons pour sportifs. Date de 
priorité de production: 25 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009333551 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,041. 2010/11/24. The Orb Factory Limited, 225 Herring 
Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

THE ORB FACTORY
WARES: (1) Craft kits and craft toys. (2) Craft supplies for craft 
kits and craft toys. Used in CANADA since 2004 on wares (1); 
June 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'artisanat et jouets artisanaux. 
(2) Matériel d'artisanat pour trousses d'artisanat et jouets 
artisanaux. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,506,042. 2010/11/24. The Orb Factory Limited, 225 Herring 
Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: (1) Craft kits and craft toys. (2) Craft supplies for kits 
and craft toys. Used in CANADA since 2004 on wares (1); June 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'artisanat et jouets artisanaux. 
(2) Matériel d'artisanat pour nécessaires d'artisanat et jouets 
artisanaux. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,506,045. 2010/11/24. The Orb Factory Limited, 225 Herring 
Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

STICK 'N CLICK
WARES: Craft kits and craft toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat et jouets artisanaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,046. 2010/11/24. The Orb Factory Limited, 225 Herring 
Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

WARES: (1) Craft kits and craft toys. (2) Craft supplies for craft 
kits and craft toys. Used in CANADA since 2004 on wares (1); 
June 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'artisanat et jouets artisanaux. 
(2) Matériel d'artisanat pour trousses d'artisanat et jouets 
artisanaux. Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,506,189. 2010/12/02. Bluestone Properties Inc., 130 Dufferin 
Ave, Suite 105, London, ONTARIO N6A 5R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: Leasing of storage space. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2010 on services.

SERVICES: Location d'espace d'entreposage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,506,579. 2010/12/06. The Nail Depot Inc., 1084 Salk Road, 
Unit 8, Pickering, ONTARIO L1W 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

The text below the words GEL POLISH read: Di-Hema 
Trimethylhexyl Dicarbamate, HEMA, Hydroxpropyl methacrylate, 
Polyethelene Glycol 400, Dimethacrylate, Isopropyl Alcohol, 
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Hydroxychlohexyl phenyl ketone.

WARES: Nail polishes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte en dessous des mots GEL POLISH va comme suit : Di-
Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, HEMA, Hydroxpropyl 
methacrylate, Polyethelene Glycol 400, Dimethacrylate, 
Isopropyl Alcohol, Butyl Acetate, Ethyl Acetate, 
Hydroxychlohexyl phenyl ketone.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,506,754. 2010/12/07. Phoenix Brands LLC, One Landmark 
Square, Suite 1810, Stamford, Connecticut 06901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAHITIAN SUMMER SPLASH
WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85173216 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. 3,985,297 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85173216 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. 3,985,297 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,794. 2010/12/07. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ESSILOR DIGITAL CRIBBING
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes. 
Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3745266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 
2010 sous le No. 10 3745266 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses. Priority Filing 
Date: June 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 
3745266 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 10, 
2010 under No. 10 3745266 on wares.

1,506,838. 2010/12/07. Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. 
Wacker Drive, Suite 1900, Chicago, IL 60606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

PREFERRED SAFARIS & 
ADVENTURES

SERVICES: Administration of a partnership program for enabling 
participants to provide improved services through discounts on 
goods and services and exclusive offers at hotels and resorts; 
the provision and administration of a partnership program for the 
benefit of others, to access exclusive or discounted benefits and 
services; hotel services; resort hotel services; accommodation 
reservation services; provision of hotel accommodation; 
provision of hotel venues for meetings and conferences; hotel 
advisory and information services; hotel reservation and booking 
services. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/191600 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de partenariat 
permettant aux participants d'offrir de meilleurs services grâce à 
des réductions sur des produits et des services et à des offres 
exclusives dans les hôtels et les centres de villégiature; offre et 
administration d'un programme de partenariat pour le compte de 
tiers pour profiter d'avantages et de services exclusifs ou à prix 
réduit; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; services 
de réservation d'hébergement; hébergement hôtelier; offre de 
salles d'hôtel pour des réunions et des conférences; services de 
conseil et d'information sur les hôtels; services de réservation 
d'hôtels. Date de priorité de production: 06 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191600 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,845. 2010/12/07. Stryker Trauma AG, Bohnacherweg 1, 
Selzach CH-2545, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SONICFUSION
WARES: A sonotrode, a power source for supplying energy to 
the sonotrode to cause it to emit high frequency energy, namely, 
a generator, and a bone implant configured for insertion into 
fractured bone and being responsive to the high frequency 
energy to effect repair of bone fractures, the bone implant being 
made of bioresorbable material, non-bioresorbable material, or a 
combination of bioresorbable and non-bioresorbable materials. 
SERVICES: Educational services, namely, the providing of 
instruction in the field of bone healing technology for doctors, 
medical residents and medical students, and disseminating of 
information concerning new product developments and revised 
surgical techniques in the area of bone fractures. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonotrode, source d'alimentation pour 
alimenter la sonotrode en énergie afin de l'amener à émettre de 
l'énergie à haute fréquence, nommément une génératrice, et un 
implant osseux destiné à être inséré dans un os fracturé et à 
réagir à l'énergie à haute fréquence de manière à réparer les 
fractures, l'implant osseux étant fait d'un matériau biorésorbable, 
d'un matériau non biorésorbable ou d'un mélange de matériaux 
biorésorbables et non biorésorbables, SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement dans le domaine 
des technologies de guérison osseuse pour les médecins, les 
résidents en médecine et les étudiants en médecine ainsi que 
diffusion d'information concernant la mise au point de nouveaux 
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produits et les techniques chirurgicales révisées relatives aux 
fractures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,278. 2010/12/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GENIO
The English translation provided by the applicant of the word 
GENIO is GENIUS.

WARES: Machines for making and brewing coffee, tea, cocoa 
and cappuccino; coffee machines; replacement parts thereof; 
coffee, non-alcoholic coffee-based beverages; cocoa and non-
alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic chocolate-
based beverages; still water, effervescent water or carbonated 
water, processed water, spring water, mineral water, flavoured 
water; fruit-flavoured and fruit-based beverages, fruit and 
vegetable juices, nectars, lemonades, sodas and other non-
alcoholic beverages; syrups, extracts and essences and other 
preparations for making non-alcoholic beverages (except 
essential oils); lactic acid drinks; non-dairy soya-based 
beverages; non-alcoholic malt-based beverages; isotonic 
beverages. Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62434/2010 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 15, 2010 
under No. 609327 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction en anglais du mot GENIO est 
GENIUS.

MARCHANDISES: Machines pour préparer et faire infuser le 
café, le thé, le cacao et le cappuccino; cafetières automatiques; 
pièces de rechange connexes; café, boissons non alcoolisées à 
base de café; cacao et boissons non alcoolisées à base de 
cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; eau plate, 
eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à 
base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, 
sodas et autres boissons non alcoolisées; sirops, extraits, 
essences et autres préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées (sauf huiles essentielles); boissons à base d'acide 
lactique; boissons non laitières à base de soya; boissons non 
alcoolisées à base de malt; boissons isotoniques. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62434/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 
novembre 2010 sous le No. 609327 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,312. 2010/12/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COLOURBLEND FOAM
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,820. 2010/12/14. ELECTRI-FLEX COMPANY, 222 West 
Central Avenue, Roselle, Illinois 60172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HFSLA
WARES: Wiring conduits, namely, wiring conduits shielding 
against electromagnetic interference and radio frequency 
interference; halogen-free wiring conduits. Priority Filing Date: 
June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85062652 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,995,056 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Conduits de câblage, nommément blindage 
contre les interférences électromagnétiques et les perturbations 
radioélectriques pour les conduits de câblage; conduits de 
câblage sans halogène. Date de priorité de production: 14 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85062652 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,995,056 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,922. 2010/12/13. Salt Serenity & Salt Therapy Spa Inc., 
585 Oxford Street East, London, ONTARIO N5Y 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
255 QUEENS AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, 
N6A5R8
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WARES: Salt lamps. SERVICES: The operation of a health and 
wellness centre providing salt room respiratory therapy services, 
tranquility tank flotation in epsom salt, therapeutic body mud 
wraps, facial treatments; retail sale of products, namely, body, 
hand and foot creams, eye and lip creams, body and massage 
lotions, skin soaps, body butter, facial masks, facial moisturizers, 
facial cleansers, face and eye gel serums, body scrubs and 
exfoliates, body oils, aromatic massage oils, mineral mud, 
mineral salt, hair care products, namely, shampoo, hair mud 
masks, salt lamps and salt pipes. Used in CANADA since at 
least as early as March 19, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sel. SERVICES: Exploitation 
d'un centre de santé et de bien-être offrant de services 
d'inhalothérapie en chambres de sel, bains flottants au sel 
d'Epsom pour la détente, enveloppement corporel thérapeutique 
à la boue, traitement du visage; vente au détail de produits, 
nommément crèmes pour le corps, les mains et les pieds, 
crèmes contour des yeux et pour le soin des lèvres, lotions pour 
le corps et de massage, savons de toilette, beurre pour le corps, 
masques de beauté, hydratants pour le visage, nettoyants pour 
le visage, sérums en gel pour le visage et le contour des yeux, 
désincrustants et produits exfoliants pour le corps, huiles pour le 
corps, huiles de massages parfumées, boue à base de 
minéraux, sel à base de minéraux, produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, masque de boue pour les cheveux, 
lampes de sel et pipes à sel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 mars 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,112. 2010/12/16. 7289952 Canada Inc., 4700, De La 
Savane Street, Suite 310, Montreal, QUEBEC H4P 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

RVNU
WARES: Web hosted and downloadable software which 
provides a software development-kit to mobile phone application 
developers which enables two-way communication between the 
user and the developer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel hébergé et téléchargeable sur le 
Web offrant une trousse de développement de logiciels aux 
développeurs d'applications pour téléphones mobiles et 
permettant la communication bidirectionnelle entre l'utilisateur et 
le développeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,176. 2010/12/16. Just Jump It, Inc., (a U.S. corporation), 
4345 Hedstrom Way, Chico, California 95973, 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

JUST JUMP IT

WARES: Body-training and physical exercises equipment, 
namely, jump ropes, steppers, lariats and skippers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/064809 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 22, 2011 under No. 4,014,770 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement et d'exercice 
physique, nommément cordes à sauter, mini-échasses, lassos et 
cordes à sauter avec anneau pour la cheville. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/064809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2011 sous le No. 4,014,770 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,180. 2010/12/16. Karsam Europe, rue Bollinckx 13, 1070 
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The translation as provided by the applicant of the Spanish word 
COLOMBIANO is OF/OR RELATING TO COLUMBIA.

SERVICES: Services for providing food and drinks, namely 
restaurant services and bar services; temporary accommodation, 
namely hotel services and motel services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
COLOMBIANO est OF/OR RELATING TO COLUMBIA.

SERVICES: Services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant et services de bar; 
hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et 
services de motel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,508,444. 2010/12/17. Union of Agricultural Cooperatives of 
Iraklion, 62 Martyron Avenue Nr. 146, GR-71303, 10 Heraklion, 
Crete, GREECE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

KNOSSOS
WARES: (1) Olive oil. (2) Olives, wines. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Olives, vins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,508,474. 2011/01/04. MARYJANE BUTTERS, 1000 Wild Iris 
Lane, Moscow, Idaho 83843, 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

MARYJANESFARM
WARES: Pillows, decorative pillows; clothing, namely aprons; 
home textiles, namely shams, bath towels, face towels, textile 
hand towels, washcloths, bed sheets, countour sheets, pillow 
cases, bed skirts, dust ruffles, throws, bedspreads and coverlets, 
comforters, quilts, bed blankets, drapery and curtains, swags, 
textile wall hangings, textile kitchen towels, bed linens, kitchen 
linens; fabric window coverings, namely curtains, draperies, 
swags and valances. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 2007 under No. 3,360,544 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, coussins décoratifs; vêtements, 
nommément tabliers; articles en tissu pour la maison, 
nommément couvre-oreillers, serviettes de bain, 
débarbouillettes, essuie-mains en tissu, débarbouillettes, draps, 
draps-housses, taies d'oreiller, cache-sommiers, cache-
sommiers à volant, jetés, couvre-pieds et couvre-lits, édredons, 
courtepointes, couvertures, tentures et rideaux, festons, 
décorations murales en tissu, linges à vaisselle en tissu, linge de 
lit, linge de cuisine; garnitures de fenêtres en tissu, nommément 
rideaux, tentures, festons et cantonnières. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2007 sous le No. 3,360,544 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,039. 2010/12/22. Anheuser-Busch, LLC, 202-1 One Busch 
Place, St. Louis, Missouri, 63118, 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

TILT
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 13, 2006 under No. 3,104,056 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 13 juin 2006 sous 
le No. 3,104,056 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,070. 2010/12/22. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO SKIN
WARES: Cosmetics, skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,358. 2010/12/24. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, 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

1903 DEBT FUNDS
SERVICES: Private investment fund services; investing the 
funds of others; investment advisory services. Priority Filing 
Date: December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/204,855 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,005,758 on services.

SERVICES: Services de fonds d'investissement privé; 
placement de fonds de tiers; services de conseil en placements. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,855 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,005,758 en liaison avec les services.

1,509,363. 2010/12/24. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, 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

1903 EQUITY FUND
SERVICES: Private investment fund services; investing the 
funds of others; investment advisory services. Priority Filing 
Date: December 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/204,870 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,005,760 on services.

SERVICES: Services de fonds d'investissement privé; 
placement de fonds de tiers; services de conseil en placements. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,870 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,005,760 en liaison avec les services.

1,509,507. 2010/12/29. Neverblue Media Company, 26 Bastion 
Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Advertising services for others, namely, preparing 
pay for performance advertising, pay-per-click advertising, 
banner and video advertising; advertising brokerage services, 
namely, brokering the sale of advertising for others; lead 
generation services, namely, putting potential purchasers of 
products and services in contact with those who have leads to 
sellers of relevant products and services via telephone, facsimile 
and global computer network; customer acquisition services, 
namely, the procurement, for others, of customer contact 
particulars, demographic information and information about 
specific interests by way of telephone surveys, telephone and 
online promotional contests, interactive online websites; 
promoting others and the goods and services of others by way of 
telephone surveys, telephone and online promotional contests, 
interactive online websites, social networking websites; 
marketing services for others, namely the promotion of others 
and the goods and services of others using telephone surveys, 
telephone and on-line promotional contests, interactive online 
websites, bulk e-mail distribution and social networking on-line 
services; website marketing services namely, the registration 
and placement of information relating to the website of another in 
search engine listings and the use of specific software 
technology and the implementation of marketing procedures and 
policies to improve the effectiveness of such registration and 
placement; promoting others and the goods and services of 
others by providing marketing strategies at client based sporting 
or entertainment events; telemarketing; advertising creative 
services, namely the planning, creation, and placement of 
advertising for others on websites and the planning, creation and 
distribution of advertising for others by electronic mail; 
advertising technology services, namely the creation, 
development, sale and use of hardware and software technology 
to deliver and to track the delivery of advertising created and 
placed on websites or distributed by electronic mail; marketing 
technology services, namely the creation, development, use of 
hardware and software technology and the implementation of 
marketing procedures and policies for the purposes of facilitating 
the promotion of others and the products and services of others 
by electronic mail, telephone, facsimile and global computer 
network; website development for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
préparation de paye pour prestation publicitaire, publicité avec 
paiement au clic, bandeaux publicitaires et publicité vidéo; 
services de courtage en publicité, nommément courtage en 
vente de publicité pour des tiers; services de génération de 

pistes, nommément mise en contact d'acheteurs potentiels de 
produits et de services avec ceux qui connaissent les vendeurs 
des produits et des services pertinents par téléphone, par 
télécopieur et sur un réseau informatique mondial; services 
d'acquisition de clients, nommément obtention, pour des tiers, de 
renseignements sur des clients, de données démographiques et 
d'information sur des intérêts en particulier au moyen de 
sondages téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, 
de sites Web interactifs; promotion de tiers ainsi que des 
marchandises et des services de tiers au moyen de sondages 
téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, de sites 
Web interactifs, de sites Web de réseautage social; services de 
marketing pour des tiers, nommément promotion de tiers ainsi 
que des marchandises et des services de tiers au moyen de 
sondages téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, 
de sites Web interactifs, de la distribution de courriels en nombre 
et de services de réseautage social en ligne; services de 
marketing de sites Web, nommément enregistrement et 
placement d'information ayant trait au site Web d'un tiers dans 
des listes de moteur de recherche et utilisation d'une technologie 
logicielle particulière ainsi que mise en oeuvre de procédures et 
de politiques de marketing pour améliorer l'efficacité de ces 
enregistrements et de ces placements; promotion de tiers ainsi 
que des marchandises et des services de tiers par l'offre de 
stratégies de marketing lors d'évènements sportifs ou récréatifs 
de clients; télémarketing; services de conception de publicité, 
nommément planification, création et placement de publicité 
pour des tiers sur des sites Web ainsi que planification, création 
et distribution de publicité pour des tiers par courriel; services de 
technologie de la publicité, nommément création, 
développement, vente et utilisation de matériel informatique et 
de technologie logicielle pour la diffusion et le suivi de la 
diffusion de la publicité créée et placée sur des sites Web ou 
distribuée par courriel; services de technologie de marketing, 
nommément création, développement, utilisation de matériel 
informatique et de technologie logicielle ainsi que mise en 
oeuvre de procédures et de politiques de marketing pour faciliter 
la promotion de tiers ainsi que des produits et des services de 
tiers par courriel, par téléphone, par télécopieur et sur un réseau 
informatique mondial; développement de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,839. 2010/12/23. PRODUITS ANDALOS INC., coporation 
légalement constituée, 230 Bouolevard Lebeau, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & 
MOGHRABI), 507, PLACE D'ARMES, SUITE #14.05, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8

ANDALOS PITA TORTILLA/ ANDALOS 
TORTILLA PITA

Le mot "Andalos" est un mot arabe constitué de deux mots 
d'origine berbère se traduisant par "terre" et "mer" selon la 
traduction fournie par le requérant.

WARES: Tous les produits alimentaires, nommément : 
croissants; pâtes alimentaires; pain; pain pita de tous genres; 
tortillas de tous genres; pain d'épices; pizza; galettes; fruits et 
légumes en conserve, séchés et/ou cuits, dans des contenants 
pour aliments fermés; fruits confits; café; thé; cacao; sucre; noix 
comestibles; levure; levain; épices; fines herbes; eau de fleurs; 
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eau de rose, sel; poivre; huiles et graisses comestibles; gelées; 
confitures; miel; mélasse; farine et préparations faites de 
céréales, nommément pâtes alimentaires, sémoule, tapioca, riz. 
Tous les produits de charcuterie, nommément : saucisses, 
saucisses épicées (soujouk), viande tartare mélangée avec du 
blé concassé (kubba), viande séchée salée et épicée 
(basterma), salami, brochettes de poulet, brochettes de viande, 
filets de poitrine de poulet, côtes-levées, marinades pour viande, 
pâtés de viande. Tout genre de dessert, nommément : boissons 
à base de produits laitiers, nommément : yogourt liquide, lait 
aromatisé, capuccino glacé; yogourt brassé (Airan); boissons 
aux fruits non alcoolisées; jus à base de fruits; jus de fruits; jus 
de légumes; gâteaux; biscuits; sablés; pâtisseries de tout genre; 
salades de fruits; salade de légumes. SERVICES: Production de 
mets à emporter et services de restauration, de mets à emporter 
et de livraison de mets à emporter. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

ANDALOS is an Arabic word comprising two words of Berber 
origin that are translated in French as TERRE and MER, 
according to the translation provided by the Applicant.

MARCHANDISES: All types of food products, namely: 
croissants; pasta; bread; pita breads of all kinds; tortillas of all 
kinds; gingerbread; pizza; flatbreads; canned, dried, and/or 
cooked fruits and vegetables, in sealed food containers; candied 
fruit; coffee; tea; cocoa; sugar; edible nuts; yeast; sourdough; 
spices; fine herbs; flower water; rose water, salt; pepper; edible 
o i l s  and fats; jellies; jams; honey; molasses; flour and 
preparations made from grains, namely pasta, semolina, tapioca, 
rice. All delicatessen meat products, namely: sausages, spicy 
sausage (sujuk sausage), meat tartare mixed with cracked wheat 
(Kubba), spicy and salted dried meats (Basterma), salami, 
chicken kebabs, meat skewers, chicken breast filets, ribs, 
marinades for meat, meat pâté. Desserts of all kinds, namely: 
beverages made from dairy products, namely: liquid yoghurt, 
flavoured milk, iced cappuccino; stirred yogurt (Airan); non-
alcoholic fruit drinks; fruit based juices; fruit juices; vegetable 
juices; cakes; cookies; shortbreads; pastries of all kinds; fruit 
salads; vegetable salads. SERVICES: Takeout meal preparation 
and restaurant services, take-out food services and food delivery 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,902. 2011/01/04. Brookside Foods Ltd., 3899 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROOKSIDE
WARES: Fruit-based snack foods; fruit-based confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; confiseries à 
base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,903. 2011/01/04. Brookside Foods Ltd., 3899 Mt. Lehman 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BROOKSIDE 100% FRUIT SNACK
WARES: Fruit-based snack foods; fruit-based confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; confiseries à 
base de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,904. 2011/01/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NUTRITIVE THERAPY
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et/ou la douche; produits de soins de la peau; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,510,001. 2010/12/23. 1529053 Alberta Ltd., 514-42nd Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mouse, 
hair colour, hair treatment oil, hair treatment cream. (2) Non-
medicated skin care products, namely, face masks, spray gels, 
bath salts, facial scrubs. (3) Personal care products, namely, 
hand and body lotions. SERVICES: (1) Beauty salon services. 
(2) Health spa services. (3) Hairdressing services, namely, hair 
cutting, hair shampooing, hair conditioning, hair styling, hair 
colouring. (4) Massage services, namely, relaxation message, 
therapeutic massage, hot and cold stone massage. (5) Grooming 
services for men. (6) Esthetic services, namely, paraffin 
treatments, waxings, nail treatments, pedicures, manicures, hair 
removal. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en vaporisateur, 
gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, colorant capillaire, 
huile de traitement capillaire, crème de traitement capillaire. (2) 
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
masques de beauté, gels à vaporiser, sels de bain, 
désincrustants pour le visage. . (3) Produits de soins personnels, 
nommément lotions pour les mains et le corps. SERVICES: (1) 
Services de salon de beauté. (2) Services de spa. (3) Services 
de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, 
revitalisation des cheveux, coiffure, coloration des cheveux. (4) 
Services de massage, nommément massage relaxant, massage 
thérapeutique, massage aux pierres chaudes ou froides. (5) 
Services de beauté pour hommes. (6) Services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à 
la cire, traitements pour les ongles, pédicure, manucure, 
épilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,002. 2010/12/23. 1529053 Alberta Ltd., 514-42nd Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

MVP MENS HAIR SALON
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mouse, 

hair colour, hair treatment oil, hair treatment cream. (2) Non-
medicated skin care products, namely, face masks, spray gels, 
bath salts, facial scrubs. (3) Personal care products, namely, 
hand and body lotions. SERVICES: (1) Beauty salon services. 
(2) Health spa services. (3) Hairdressing services, namely, hair 
cutting, hair shampooing, hair conditioning, hair styling, hair 
colouring. (4) Massage services, namely, relaxation message, 
therapeutic massage, hot and cold stone massage. (5) Grooming 
services for men. (6) Esthetic services, namely, paraffin 
treatments, waxings, nail treatments, pedicures, manicures, hair 
removal. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, produit coiffant en vaporisateur, 
gel coiffant, lotion coiffante, mousse capillaire, colorant capillaire, 
huile de traitement capillaire, crème de traitement capillaire. (2) 
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
masques de beauté, gels à vaporiser, sels de bain, 
désincrustants pour le visage. . (3) Produits de soins personnels, 
nommément lotions pour les mains et le corps. SERVICES: (1) 
Services de salon de beauté. (2) Services de spa. (3) Services 
de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, 
revitalisation des cheveux, coiffure, coloration des cheveux. (4) 
Services de massage, nommément massage relaxant, massage 
thérapeutique, massage aux pierres chaudes ou froides. (5) 
Services de beauté pour hommes. (6) Services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à 
la cire, traitements pour les ongles, pédicure, manucure, 
épilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,265. 2011/01/06. EZCO Inc. operating under the trade 
names Tiger Realty and Tiger Realty (Lethbridge), 811 - 3rd 
Avenue South, Box 2202, Lethbridge, ALBERTA T1J 4K7 
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 middle 
chevron is shaded for the colour orange. The words TIGER 
REALTY and the upper and lower chevrons are black.

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chevron du centre est ombré pour représenter 
la couleur orange. Les mots TIGER REALTY ainsi que les 
chevrons du haut et du bas sont noirs.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en 
liaison avec les services.
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1,510,266. 2011/01/06. EZCO Inc. operating under the trade 
names Tiger Realty and Tiger Realty (Lethbridge), 811 - 3rd 
Avenue South, Box 2202, Lethbridge, ALBERTA T1J 4K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RELATIONSHIPS. BUILT ON TRUST.
SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,510,322. 2011/01/06. Manufacturers and Traders Trust 
Company, One M&T Plaza, Buffalo, New York 14203, 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

BANKING BUILT FOR BUSINESS
SERVICES: Banking services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,827,159 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,827,159 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,479. 2011/01/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUIJA
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,551. 2011/01/10. Angelo Décor International Inc., 15840 -
118th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

Angelo Décor
WARES: Garden décor products namely fountains, statuary, 
spouting statues, birdbaths, planters, urns, benches, and pond 
products namely pumps, liners, filters, tubing, liner underlay, 

lighting, spouting statues and water features. Used in CANADA 
since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Décorations de jardin, nommément 
fontaines, statues, statues-fontaines, vasques pour oiseaux, 
jardinières, urnes, bancs et produits pour les bassins, 
nommément pompes, toiles, filtres, tubes, sous-couche de toile, 
éclairage, statues-fontaines et articles fonctionnant à l'eau. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,510,552. 2011/01/10. Angelo Décor International Inc., 15840 -
118th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

Comp-Cast
WARES: Garden décor produc namely fountains, statuary, 
spouting statues, birdbaths, planters, urns and benches. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Décorations de jardin, nommément 
fontaines, statues, statues-fontaines, vasques pour oiseaux, 
jardinières, urnes et bancs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,510,563. 2011/01/10. Robert Giannetto, 301 Ritchie Avenue, 
Trail, BRITISH COLUMBIA V1R 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLORIA 
MCDONALD, 2415 ARBUTUS CRESCENT, NANOOSE BAY, 
BRITISH COLUMBIA, V9P9G1

HEDGE YOUR BETS
WARES: Computer software for use in gaming transactions; 
computer hardware for use in association with electronic gaming 
machines, namely, lottery terminals, ticket printers and readers, 
card readers, card writers, bar-code readers, and scanners; 
identity cards, namely, magnetic strip or electronic chip-based 
plastic cards, all for providing information on gaming activity. 
SERVICES: Operations in association with legal gaming 
transactions; providing a website in the field of legal gaming 
transactions; financial  services, namely, record keeping and 
reporting as well as receiving, investing, and disbursing funds to 
customers; collection and tracking of customer information and 
gaming data for the purposes of security, modification, 
development and marketing of gaming products and services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les transactions de jeu; matériel 
informatique pour les appareils de jeux électroniques, 
nommément terminaux de loterie, imprimantes à billets et 
lecteurs de billets, lecteurs de cartes, graveurs de cartes, 
lecteurs de code à barres; cartes d'identité, nommément cartes 
en plastique à bande magnétique ou à puce électroniques, tous 
pour la diffusion d'information sur le jeu. SERVICES: Opérations 
relativement à des transactions légales de jeu; offre d'un site 
Web dans le domaine des transactions légales de jeu; services 
financiers, nommément tenue de dossiers et production de 
rapports ainsi que réception, investissement et décaissement de 
fonds aux clients; collecte et suivi d'information sur les clients et 
de données de jeux pour la sécurité, la modification, le 
développement et le marketing de produits et de services de jeu. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,586. 2011/01/10. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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 element 
'GUARD1' appears in blue, and the element '/plus' appears in 
gray.

WARES: Security guard tour systems comprising electronic 
hardware, namely, an electronic data collector for recording the 
patrol activities of security guards, and computer software for 
collecting, downloading, monitoring and analyzing security guard 
tour data. Used in CANADA since at least as early as October 
08, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/704541 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. 
3,982,974 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément « GUARD1 » est bleu, et l'élément « 
/plus » est gris.

MARCHANDISES: Systèmes pour les rondes d'agents de 
sécurité, y compris matériel électronique, nommément un 
appareil électronique de collecte de données pour enregistrer les 
activités de patrouille des agents de sécurité et un logiciel pour 
la collecte, le téléchargement, la surveillance et l'analyse des 
données sur les rondes des agents de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/704541 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. 3,982,974 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,587. 2011/01/10. TimeKeeping Systems, Inc., an Ohio 
corporation, 30700 Bainbridge Road, Solon, Ohio 44139, 
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 element 
'GUARD1' appears in blue, and the element '/easytour' appears 
in gray.

WARES: Security guard tour systems comprising electronic 
hardware, namely, an electronic data collector for recording the 
patrol activities of security guards, and computer software for 
collecting, downloading, monitoring and analyzing security guard 
tour data. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2010 on wares. Priority Filing Date: September 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/704540 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. 
3,982,973 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément « GUARD1 » est bleu et l'élément « 
/easytour » est gris.

MARCHANDISES: Systèmes pour les rondes d'agents de 
sécurité, y compris matériel électronique, nommément un 
appareil électronique de collecte de données pour enregistrer les 
activités de patrouille des agents de sécurité et un logiciel pour 
la collecte, le téléchargement, la surveillance et l'analyse des 
données sur les rondes des agents de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/704540 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. 3,982,973 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,661. 2011/01/10. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNSTAGED AN ORIGINAL SERIES 
FROM AMERICAN EXPRESS

SERVICES: Entertainment, namely, live performances by 
musical artists to live-stream concerts over the Internet. Used in 
CANADA since August 05, 2010 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément représentations 
devant public de musiciens diffusées en direct sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 05 août 2010 en liaison avec les 
services.
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1,510,849. 2011/01/10. SOPHIE J. TERRASSE, Suite 6-188 
Stewart Street, Ottawa, ONTARIO K1N 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD TOMOSK, 
LOW MURCHISON LLP , 200 - 441 MACLAREN ST. , 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2H3

LAUGHTER CAPITAL -  SHOW US 
YOUR SMILE

The right to the exclusive use of the words Laughter and Capital 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Exercises combining laughter, light physical activity 
and gentle yoga breathing to enhance health and happiness. 
Used in CANADA since September 29, 2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Laughter » et « Capital » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exercices combinant le rire, l'activité physique 
modérée et la douce respiration du yoga pour favoriser la santé 
et le bonheur. Employée au CANADA depuis 29 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,510,981. 2011/01/12. TETRA Technologies, Inc., 24955 
Interstate 45 North, The Woodlands, Texas 77380, 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

AdvanceClean
SERVICES: Oil and gas wellbore cleanup and finishing. Priority
Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/213247 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,011,701 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de finition de trous de forage 
de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 07 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/213247 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 16 août 2011 sous le No. 4,011,701 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,986. 2011/01/12. Guinot, a French joint stock company, 1 
rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

The mark consists of the word SOINS in white on a black 
background. Under SOINS are three squares. The first square 
contains the word VISAGE in black under which is a partial 
human body outlined in black with a white uniform and arms and 
hands in a shade of gray which are massaging a woman who 
has black hair and a white headband and whose skin is in 
shades of gray with black eyes and black lips and whose neck is 
resting on a headrest of a massage chair. The second square 
has the word CORPS in black under which is a human body with 
a white shirt and arms and hands in shades of gray. In the left 
hand is a cosmetic treatment apparatus in white with an electric 
cord attached. Under the apparatus and the right hand of the 
human is a human leg in shades of gray to the left of which are 
white shorts. The third square had the word EPILATION in black 
under which are two human arms in shades of gray applying an 
epilation apparatus to a human leg in shades of gray. To the left 
of the leg is a bathing suit in white and a human arm in shades of 
gray across the midsection of the bathing suit. The entire mark is 
outlined in black and there is a black line separating each of the 
squares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
claimed are black white and gray. The top of the mark has the 
word SOINS in white contained in a black rectangle. The entire 
mark is outlined in black. The square with the word VISAGE has 
the word VISAGE in black and a woman with black hair, eyes 
and lips; the arms of an esthetician, a massage chair with 
headrest, and the face and body of the woman are in shades of 
gray; the background is white; the uniform of the massage 
therapist is white and outlined in black; and the headband of the 
woman is white. The square with the word CORPS has the word 
CORPS in black; the shown body parts are shades of gray, the 
background uniform of the esthetician, the handheld apparatus, 
the massage table, and swimsuit of the woman's swimsuit are 
white. The square with the word ÉPILATION has the word 
ÉPILATION in black, the body parts shown and the epilation 
apparatus are in shades of gray; the epilation apparatus has a 
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black stripe on the front; and the background, massage table and 
swimsuit are white.

The right to the exclusive use of the word Soins, Visage, Corps 
and Epilation is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Beauty, skin care, tanning, manicure, nail, massage 
and hair salons; consultation services, namely make-up, 
perfumery, cosmetics, personal hygiene and hair. Priority Filing 
Date: January 03, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
794 523 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

La marque est constituée du mot SOINS en lettres blanches sur 
fond noir. Sous le mot SOINS se trouvent trois carrés. Le 
première carré contient le mot VISAGE en lettres noires sous 
lequel se trouve une personne au tracé noir dotée d'un uniforme 
blanc ainsi que de bras et de mains dans des tons de gris faisant 
un massage à une femme ayant des cheveux noirs, un bandeau 
blanc, une peau dans des tons de gris, des yeux et des lèvres 
noirs et dont la nuque repose sur l'appui-tête d'un fauteuil de 
massage. Le deuxième carré contient le mot CORPS en lettres 
noires sous lequel se trouve une personne dotée d'un chandail 
blanc ainsi que de bras et de mains dans des tons de gris. Dans 
la main gauche se trouve un appareil de traitement cosmétique 
blanc doté d'un cordon d'alimentation. Sous l'appareil et la main 
droite de la personne, se trouve une jambe humaine dans des 
tons de gris portant, à gauche, un short blanc. Le troisième carré 
contient le mot ÉPILATION sous lequel se trouve deux bras 
humains dans des tons de gris qui appliquent un appareil 
d'épilation sur une jambe humaine dans des tons de gris. À la 
gauche de la jambe se trouve un maillot de bain blanc et, sur la 
partie médiane du maillot, se trouve un bras humain dans des 
tons de gris. L'ensemble de la marque a un cadre noir, et un trait 
noir sépare chacun des carrés.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le gris sont les couleurs 
revendiquées. Dans le haut de la marque, le mot SOINS en 
lettres blanches apparaît dans un rectangle noir. Le contour de 
la marque au complet est noir. Le carré avec le mot VISAGE 
contient le mot VISAGE en lettres noires et une représentation 
de femme aux cheveux, aux yeux et aux lèvres noires; les bras 
d'une esthéticienne, une chaise de massage avec un appuie-
tête; le visage et le corps de la femme sont en tons de gris; 
l'arrière-plan est blanc; l'uniforme du massothérapeute est blanc 
avec un contour noir; le bandeau de la femme est blanc. Le 
carré avec le mot CORPS contient le mot CORPS en lettres 
noires; les parties du corps illustrées sont en tons de gris; 
l'uniforme en arrière-plan de l'esthéticienne, l'appareil à main, la 
table de massage et le maillot de bain de la femme sont blancs. 
Le carré avec le mot ÉPILATION contient le mot ÉPILATION en 
lettres noires, les parties du corps illustrées et l'appareil 
d'épilation sont en tons de gris; l'appareil d'épilation a une ligne 
noire sur le devant; l'arrière-plan, la table de massage et le 
maillot de bain sont blancs.

Le droit à l'usage exclusif du mot Soins, Visage, Corps et 
Épilation en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

SERVICES: Salons de beauté, de soins de la peau, de 
bronzage, de manucure, de soins des ongles, de massage et de 
coiffure; services de conseil, nommément sur le maquillage, la 
parfumerie, les cosmétiques, l'hygiène personnelle et les 

cheveux. Date de priorité de production: 03 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 794 523 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,511,123. 2011/01/13. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FULL STEP
WARES: Publications in the field of medical studies and 
research regarding pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes. SERVICES: Medical and scientific 
research, namely, conducting clinical trials and studies for 
pharmaceutical preparations in the field of the treatment of 
diabetes and providing scientific information on the efficacy of 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
providing medical information on the efficacy of pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des études 
médicales et de la recherche concernant les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète. SERVICES:
Recherche médicale et scientifique, nommément réalisation 
d'essais cliniques et d'études pour les préparations 
pharmaceutiques dans le domaine du traitement du diabète et 
diffusion d'information scientifique sur l'efficacité des 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
diffusion d'information médicale sur l'efficacité des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,206. 2011/01/13. Ridemakerz, LLC, Suite 110, 111 Pacific, 
Irving, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

HARDWARE
WARES: Toy vehicles; toy model vehicles, radio-controlled toy 
vehicles; and related accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; modèles réduits de 
véhicules, véhicules jouets radioguidés; accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,244. 2011/01/14. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois  60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PREMO! SCULPEY
WARES: (1) Modeling compounds. (2) Modeling compounds. 
Used in CANADA since at least as early as December 1997 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 1999 under No. 2241219 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composés de modelage. (2) Composés 
de modelage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1997 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 20 avril 1999 sous le No. 2241219 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,511,343. 2011/01/17. ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., 
LTD., ROOM 402, COMPLEX BUILDING, NO.73 DAQING 
ROAD, BENGBU, ANHUI PROVINCE, 233010, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The sun design 
and the word GRENG are in white, the background of the sun 
design is in blue and the color of the background of the word 
GRENG is gradient from green to yellow to orange to red.

WARES: Citric acid for industrial purposes; citric acid; sodium 
citrate; lactic acid; glucose for industrial purposes; corn starch; 
laundry starch; catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; chemicals for use in the manufacture of solvents; 
chemicals for use in the pharmaceutical industry; fruit preserves; 
animal feed additives; animal feed; animal food pellets; pet 

beverages; pet food; pet vitamins; protein for use as a food 
additive. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du soleil et le mot GRENG sont blancs, 
l'arrière-plan du soleil est bleu et l'arrière-plan du mot GRENG 
passe progressivement du vert au jaune, puis du orange au 
rouge.

MARCHANDISES: Acide citrique à usage industriel; acide 
citrique; citrate de sodium; acide lactique; glucose à usage 
industriel; fécule de maïs; amidon à lessive; catalyseurs pour 
utilisation dans la fabrication de produits chimiques industriels; 
produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique; conserves de fruits; 
additifs alimentaires pour animaux; aliments pour animaux; 
aliments en granules pour animaux; boissons pour animaux de 
compagnie; aliments pour animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux de compagnie; protéines utilisées comme additif 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,351. 2011/01/14. THREE.TWO.DONE! EVENT 
PLANNING & MANAGEMENT INC., 5 - 1022 RUNDLEVIEW 
DR., CANMORE, ALBERTA T1W 2P2

BIKINIS FOR BREAST CANCER
WARES: (1) Promotional items, namely, casual clothing, 
swimwear, hats, bandanas, scarves, mittens, wristbands, 
sandals, slippers, shoelaces, cloth towels, stickers, bumper 
stickers, temporary tattoos, umbrellas, golf balls, golf tees, 
throwing disc toys, beach balls, stress balls, beach chairs, 
backpacks, cloth tote bags, mouse pads, USB flash drives, key 
chains, lanyards, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, greeting cards, writing pencils, pens, note pads, memo 
pads, beverage glassware, sport water bottles, travel mugs, 
coffee mugs, beverage holders, coasters, bottle openers and 
fridge magnets. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, handbooks, workbooks, magazines, press releases, 
flyers, rave cards, newsletters, posters, signs, calendars and 
postcards. (3) Candy. (4) Gates and fencing panels. SERVICES:
(1) Charitable fundraising services. (2) Arranging and conducting 
fundraising events to support breast cancer research. (3) 
Promoting public awareness of the need to support breast 
cancer research. (4) Operating a website providing information in 
the field of breast cancer, breast cancer research and 
fundraising events for breast cancer. Used in CANADA since 
April 01, 2009 on wares and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de bain, chapeaux, bandanas, 
foulards, mitaines, serre-poignets, sandales, pantoufles, lacets, 
serviettes en tissu, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tatouages temporaires, parapluies, balles de golf, tés de golf, 
disques à lancer jouets, ballons de plage, balles anti-stress, 
chaises de plage, sacs à dos, fourre-tout en tissu, tapis de 
souris, clés USB à mémoire flash, chaînes porte-clés, cordons, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, blocs-notes, aide-
mémoire, verres à boire, gourdes, grandes tasses de voyage, 
grandes tasses à café, supports à boissons, sous-verres, ouvre-
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bouteilles et aimants pour réfrigérateur. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, magazines, communiqués, prospectus, cartes de rave, 
bulletins d'information, affiches, panneaux, calendriers et cartes 
postales. (3) Friandises. (4) Panneaux et barrières de clôture. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Organisation et tenue d'activités de financement 
pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. (3) 
Sensibilisation du public à l'importance de soutenir la recherche 
sur le cancer du sein. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaines du cancer du sein, de la recherche sur le 
cancer du sein et des activités de financement liées au cancer 
du sein. Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,511,511. 2011/01/17. Kernel Fabyan's, LLC, 3722 Illinois 
Avenue, St. Charles, Illinois 60174, 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

YOU'VE NEVER TASTED ANYTHING 
LIKE THIS

WARES: Candy coated popcorn; caramel popcorn; glazed 
popcorn; popcorn. SERVICES: Retail store and on-line retail
store services featuring popcorn. Priority Filing Date: October 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/152,544 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 June 07, 2011 under 
No. 3,973,985 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maïs éclaté enduit de bonbon; maïs éclaté 
au caramel; maïs éclaté glacé; maïs éclaté. SERVICES:
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant du maïs éclaté. Date de priorité de production: 14 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/152,544 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 07 juin 2011 sous le No. 3,973,985 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.

1,511,520. 2011/01/17. Hy-Tape International, Inc., 70 Jon 
Barrett Rd., Patterson, NY  12563, 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

THE ORIGINAL PINK TAPE

WARES: Plastic adhesive tape for medical use. Used in 
CANADA since at least as early as September 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2000 
under No. 2,399,299 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif en plastique à usage médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2000 sous le No. 2,399,299 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,679. 2011/01/18. Microdyn-Nadir GmbH, Rheingaustrasse 
190-196, 65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BIO-CEL
WARES: Membrane modules for the ultrafiltration and 
microfiltration of substances from aqueous media for use in 
wastewater treatment. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 31, 2001 under No. 301 
26 248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules membranaires pour l'ultrafiltration et 
la microfiltration de substances provenant de milieux aqueux, 
pour utilisation dans le traitement des eaux usées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mai 2001 sous le No. 301 26 
248 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,300. 2011/01/24. Duvet Comfort Inc., 130 Commander 
Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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The right to the exclusive use of eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Outdoor winter clothing. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour l'hiver. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,512,437. 2011/01/24. UNHAGGLE INC., 3585 Laird Road, Unit 
3, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8

UNHAGGLE
SERVICES: Price comparison services, namely, compiling and 
transmission of automotive price quotation data via an internet 
based portal for customers.Price comparison services, namely, 
compiling and transmission of goods and services quotation data 
via an internet-based portal. Used in CANADA since June 27, 
2010 on services.

SERVICES: Services de comparaison de prix, nommément 
compilation et transmission de données sur les prix relevés dans 
l'industrie automobile au moyen d'un portail sur Internet pour des 
clients. Services de comparaison de prix, nommément 
compilation et transmission de données sur les prix relevés de 
produits et de services au moyen d'un portail sur Internet. . 
Employée au CANADA depuis 27 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,512,669. 2011/01/20. 2243220 ONTARIO INC., o/a FouFou 
Dog, 105 West Beaver Creek Rd, Unit 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICHOLAS J. CARTEL, (BRAUTI 
THORNING & ZIBARRAS LLP), 151 YONGE STREET, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7

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

WARES: (1) Pet apparel and accessories, namely, jewellery, 
blankets, dog collars, leashes, tags; beds, namely, plush beds 
for dogs; dog grooming supplies, namely, hair bows and hair 
clips and bandanas; dog clothing, namely, hats, coats, sweaters, 
pyjamas, shirts and booties. (2) Picture frames. (3) Cloth bags 
for storage. (4) Articles of luggage; luggage tags. (5) Furniture, 
namely, clothing stands. (6) Jewellery boxes and cases. (7) 
Toys, namely, plush toys and ropes. SERVICES: (1) On-line 
retail services namely, sales of pet care products and supplies; 
delivery of pet care products and supplies. (2) Wholesale and 
retail services namely, sales of pet care products and supplies. 
(3) Promotional services, namely, distribution of discount cards 
and coupons. Used in CANADA since at least as early as April 
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément bijoux, couvertures, colliers de 
chien, laisses, plaques d'identité; lits, nommément lits en 
peluche pour chiens; fournitures de toilettage pour chiens, 
nommément noeuds pour cheveux, pinces pour cheveux et 
bandanas; vêtements pour chiens, nommément chapeaux, 
manteaux, chandails, pyjamas, chemises et bottillons. (2) 
Cadres. (3) Sacs de rangement en toile. (4) Articles de 
bagagerie; étiquettes à bagages. (5) Mobilier, nommément 
supports à vêtements. (6) Coffrets et écrins à bijoux. (7) Jouets, 
nommément jouets en peluche et cordes. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail en ligne, nommément vente de 
produits de soins pour animaux de compagnie et de fournitures 
connexes; livraison de produits de soins pour animaux de 
compagnie et de fournitures connexes. (2) Services de vente en 
gros et au détail, nommément vente de produits de soins pour 
animaux de compagnie et de fournitures connexes. (3) Services 
promotionnels, nommément distribution de cartes de remise et 
de coupons de réduction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,512,822. 2011/01/27. ME TOO, LLC, 49 West 37th Street, 
New York, New York 10018, 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

ME TOO
WARES: Costume jewelry; handbags; and, hair clips. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie; sacs à main; pinces pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,984. 2011/01/28. BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42, 
rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UN AMOUR DE FROMAGE
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 1988 sous le No. 
1453829 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
1983 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 10, 1988 under No. 1453829 on wares.



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 166 December 21, 2011

1,513,023. 2011/01/28. Mountain Hardwear, Inc., 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DRY.Q
WARES: (1) Balaclavas, belts, booties, gaiters, neck gaiters, 
mittens, thermal underwear, tights. (2) Headwear, namely, hats, 
baseball caps and toques. (3) Casual clothing, jackets, kilts, 
pants, shirts, tops, vests, shorts, skirts, skorts, skiwear, ski bibs, 
rainwear, outdoor winter clothing, parkas. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85192302 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Passe-montagnes, ceintures, bottillons, 
guêtres, cache-cous, mitaines, sous-vêtements isothermes, 
collants. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball et tuques. (3) Vêtements tout-aller, vestes, kilts, 
pantalons, chemises, hauts, gilets, shorts, jupes, jupes-shorts, 
vêtements de ski, salopettes de ski, vêtements imperméables, 
vêtements d'hiver, parkas. Date de priorité de production: 07 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85192302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,104. 2011/01/28. CMRG Apparel, LLC, 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUE NATION
WARES: Jackets, shirts, pants, sweaters, sweat suits, 
sweatshirts, shorts; footwear, namely, shoes, sandals, slippers, 
and boots; socks; headwear, namely, hats, caps, and 
headbands. Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/111,009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, chemises, pantalons, chandails, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et 
bottes; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux. Date de priorité de production: 19 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/111,009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,194. 2011/01/31. 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

WARES: Printed matter namely publications, magazines, 
journals, newsletters, brochures, books and questionnaires in the 
field of the diagnosis, treatment and management of respiratory 
disease, in particular, chronic obstructive pulmonary disease. 
SERVICES: Advertising services namely advertising the wares 
and services of others in the field of medical diagnosis of 
respiratory disease, in particular, chronic obstructive pulmonary 
disease; Marketing services namely compiling customer specific 
databases for marketing purposes and providing marketing 
strategies for others in the field of medical diagnosis of 
respiratory disease, in particular, chronic obstructive pulmonary 
disease; Telecommunication services namely providing multiple 
user access to a global computer network and and providing 
access to on-line bulletin boards, blogs, electronic mail, on-line 
chat rooms and instant message services in the field of the 
diagnosis, treatment and management of respiratory diseases, in 
particular, chronic obstructive pulmonary disease; educational 
and training services, the provision of on-line electronic 
publications; all relating to the treatment and management of 
respiratory disease, in particular, chronic obstructive pulmonary 
disease; medical analysis for the diagnosis and treatment of 
persons; medical information services, relating to the treatment 
and management of respiratory disease, in particular, chronic 
obstructive pulmonary disease. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications, 
magazines, revues, bulletins d'information, brochures, livres et 
questionnaires dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de la gestion des maladies respiratoires, notamment de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers dans le domaine du diagnostic médical des 
maladies respiratoires, notamment de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive; services de marketing, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et offre de stratégies de marketing à des tiers dans 
le domaine du diagnostic médical des maladies respiratoires, 
notamment de la bronchopneumopathie chronique obstructive; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre d'accès 
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à des babillards en ligne, des blogues, des services de courrier 
électronique, des bavardoirs en ligne et des services de 
messagerie instantanée dans les domaines du diagnostic, du 
traitement et de la gestion des maladies respiratoires, 
notamment de la bronchopneumopathie chronique obstructive; 
services d'enseignement, offre de publications électroniques en 
ligne; les services susmentionnés ont tous trait au traitement et à 
la gestion des maladies respiratoires, notamment de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive; analyses 
médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; 
services d'information médicale ayant trait au traitement et à la 
gestion des maladies respiratoires, notamment de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,435. 2011/02/01. Vineland Estates Winery Ltd., 3620 
Moyer Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

REVELATION
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,512. 2011/02/01. CREATIVE INSTORE SOLUTIONS PTY 
LTD., 1 Tepko Road, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SPORTS FRIDGE
WARES: Apparatus for cooling and freezing, namely, 
refrigerators, freezers, fridge-freezers, cold cabinets; Portable 
cold-boxes (electric); Food and beverage cooling apparatus, 
namely, portable beverage coolers. Priority Filing Date: August 
25, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1380457 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de refroidissement et de 
congélation, nommément réfrigérateurs, congélateurs, combinés 
réfrigérateur-congélateur, armoires frigorifiques; glacières 
portatives (électriques); réfrigérateurs pour aliments et boissons, 
nommément glacières à boissons portatives. Date de priorité de 
production: 25 août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1380457 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,513. 2011/02/01. CREATIVE INSTORE SOLUTIONS PTY 
LTD., 1 Tepko Road, Terrey Hills NSW, 2084, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FOOTY FRIDGE
WARES: Apparatus for cooling and freezing, namely, 
refrigerators, freezers, fridge-freezers, cold cabinets; Portable 

cold-boxes (electric); Food and beverage cooling apparatus, 
namely, portable beverage coolers. Priority Filing Date: August 
25, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1380456 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de refroidissement et de 
congélation, nommément réfrigérateurs, congélateurs, combinés 
réfrigérateur-congélateur, armoires frigorifiques; glacières 
portatives (électriques); réfrigérateurs pour aliments et boissons, 
nommément glacières à boissons portatives. Date de priorité de 
production: 25 août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1380456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,574. 2011/02/02. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, 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

NEWPORT 365
WARES: Plumbing products, namely faucets, bath sets, namely 
bathtub faucets, bathtub faucet spouts, bathtub faucet handles, 
bathtub drains and showerheads. Priority Filing Date: October 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/144,273 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de bain, nommément robinets de baignoire, becs de 
robinet de baignoire, poignées de robinets de baignoire, drains 
de baignoire et pommes de douche. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/144,273 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,577. 2011/02/02. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, 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

FLAWLESS BEAUTY FROM FAUCET 
TO FINISH

WARES: Plumbing products, namely faucets, bath sets, namely 
bathtub faucets, bathtub faucet spouts, bathtub faucet handles, 
bathtub drains and showerheads. Priority Filing Date: October 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/153,930 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de bain, nommément robinets de baignoire, becs de 
robinet de baignoire, poignées de robinets de baignoire, drains 
de baignoire et pommes de douche. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 168 December 21, 2011

demande no: 85/153,930 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,579. 2011/02/02. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, 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

FROM FAUCET TO FINISH
WARES: Plumbing products, namely faucets, bath sets, namely 
bathtub faucets, bathtub faucet spouts, bathtub faucet handles, 
bathtub drains and showerheads. Priority Filing Date: October 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/153,951 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de bain, nommément robinets de baignoire, becs de 
robinet de baignoire, poignées de robinets de baignoire, drains 
de baignoire et pommes de douche. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/153,951 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,778. 2011/02/03. Valeant Canada LP, 7150 Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PHENAZO
WARES: Analgesic preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,865. 2011/02/04. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KILZ MAX
WARES: Interior paints and paint primers. Priority Filing Date: 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/169,091 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts à peinture d'intérieur. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,091 en liaison 

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

1,513,882. 2011/02/04. SANKYO OILLESS INDUSTRY, INC., a 
legal entity, 1-5, 1-chome, Nisshin-cho, Fuchu-shi, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Stamping die components, namely, bolts, locating 
keys, locating cones, feed sensors, plungers, springs, plugs, end 
blocks, stop blocks, shim plates, backup plates, washers, die 
fixing plates, skid brackets, air header brackets, eye bolts, lifting 
hooks, storage blocks, guide posts, bushings, stoppers, ball 
sliders, guide holders, spacers, stock blocks, chains, guide bars, 
pins, retainers, sound absorbants, spool retainers, guide pins, 
wear plates, slide plates, cam gib plates, cam slide plates, cam 
guides, cam stoppers, urethane stoppers, rollers, coil supports, 
blanking dies, punch retainers, stripper units, punches, punch 
strippers, gauges, stabilizer pins, lifters, lift plates, gauge plates, 
bearings, shafts, arm blocks, lifter arms, shaft arms, joint pins, 
bush holders, connecting rods, pushers, pusher spring heads, 
connectors, planeveyors, embossed plates, hemmers, cams, 
keeper blocks, bushing clamps, assist pins; metal rings, metal 
washers, valves, grease rings, housings, bushings, guards, 
hooks, hangers, pulleys, bearings, cranks, shuttles, journals, 
journal boxes, sharpening wheels, shock absorber plungers, 
drilling bits, reels, machine guides, transmission shaft bearings, 
anti-friction bearings for machines; moulds for plastic-forming; 
machines for plastic-forming; moulds for metal-forming; 
machines for metal-forming; construction machines, namely, 
power shovels and road rollers and parts and fittings therefor;
loading and unloading machines, namely, cranes and conveyors 
and parts and fittings therefor; non-electric prime movers, 
namely, turbines, non-electric prime movers for opening and 
closing gates of dams, non-electric prime movers for lines of 
steel manufacturing plants and parts and fittings therefor. Used
in CANADA since at least as early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour matrices (estampage), 
nommément boulons, cales d'alignement, cônes d'alignement, 
capteurs d'alimentation, pistons, ressorts, bouchons, entretoises, 
dispositifs d'arrêt, plaques de cale, plaques d'appui, rondelles, 
plaques de fixation du moule, supports de patin, supports de 
directeur d'air, boulons à oeil, crochets de levage, blocs de 
rangement, colonnes de guidage, douilles, butées, coulisseaux à 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 169 December 21, 2011

billes, porte-guides, bagues d'espacement, cales d'épaisseur, 
chaînes, barres de guidage, goupilles, dispositifs de retenue, 
matériaux absorbants, dispositifs de retenue de bobine, broches 
guides, plaques d'usure, glissières, plaques de réglette de 
guidage de came, glissières de came, guides de came, butées 
de came, butées en uréthane, rouleaux, supports à bobines, 
étampes, dispositifs de retenue du poinçon, dévêtisseurs, 
poinçons, dévêtisseurs pour poinçons, jauges, tiges de 
stabilisation, éjecteurs pneumatiques, plaques d'éjection, acier 
d'outillage, paliers, arbres, blocs de bras, bras d'éjecteurs 
pneumatiques, bras d'arbre, axes d'articulation, organes de 
maintien de douille, bielles, poussoirs, têtes de ressort lanceur, 
connecteurs, transporteurs, plaques gaufrées, ourleuses, cames, 
blocs de fixation, colliers de guidage, broches; anneaux en 
métal, rondelles métalliques, vannes, bagues d'arrêt de graisse, 
logements, douilles, gardes, crochets, crochets de support, 
poulies, paliers, manivelles, navettes, portées, boîtes d'essieu, 
roues d'affûtage, pistons pour amortisseurs, forets, dévidoirs, 
guides de machine, paliers d'arbre de transmission, paliers à 
roulement pour machines; moules de formage du plastique; 
machines de formage du plastique; moules de formage des 
métaux; machines de formage des métaux; machines de 
construction, nommément pelles mécaniques et rouleaux 
compresseurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines de chargement et de déchargement, nommément 
grues et transporteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moteurs d'entraînement non électriques, nommément turbines, 
moteurs d'entraînement non électriques pour ouvrir et fermer 
des digues, moteurs d'entraînement non électriques pour 
chaînes de fabrication d'acier ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,513,912. 2011/02/04. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 75/89-90, 34TH Floor Ocean Tower 2, Sukhumvit 19 
Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Table glassware. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,913. 2011/02/04. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 75/89-90, 34TH Floor Ocean Tower 2, Sukhumvit 19 
Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Table glassware. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,914. 2011/02/04. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 75/89-90, 34TH Floor Ocean Tower 2, Sukhumvit 19 
Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok, THAILAND 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters (all) 
are in the colour black and the reverse V letter is in the colour 
purple.

WARES: Table glassware. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont toutes noires, et la lettre « V » 
inversée est violette.

MARCHANDISES: Verrerie de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,916. 2011/02/04. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED, 75/89-90, 34TH Floor Ocean Tower 2, Sukhumvit 19 
Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok, THAILAND 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters (all) 
are in the colour white, the back ground in the rectangle is black 
and the reverse V letter is in the colour purple.

WARES: Table glassware. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont toutes blanches, l'arrière-plan 
dans le rectangle est noir, et la lettre « V » inversée est violette.

MARCHANDISES: Verrerie de table. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,300. 2011/02/08. Trimark Sportswear Canada Inc., 30 
Staples Ave, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 
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: Clothing namely golf shirts, shirts, jackets, vest, pants; 
hats, baseball caps. SERVICES: Providing apparel to 
distributors for use in promoting businesses, organizations and 
locations and for use in conjunction with promotions and events 
staged or sponsored by that business or organization. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, chemises, 
vestes, gilets, pantalons; chapeaux, casquettes de baseball. 
SERVICES: Offre de vêtements à des distributeurs pour la 

promotion d'entreprises, d'organisations et d'endroits ainsi que 
pour des promotions et des activités organisées ou 
commanditées par les entreprises ou les organisations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,311. 2011/02/08. Egidio SCHIAVONE, 136 Kings North 
Blvd, Woodbridge, ONTARIO L4L 8J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

U GOT LIFE
WARES: Clothing, namely, exercise wear, swim wear, ski wear, 
surf wear, t-shirts, polo shirts, and skateboarding wear , (2) bags, 
namely backpacks, sports bags, and school bags , (3) 
accessories, namely, pens, paper, pads, note books, binders, 
envelopes, folders, organizers, calendars, writing boards, labels, 
and planners. SERVICES: Life coaching, fitness consulting, 
nutritional consulting. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements de bain, vêtements de ski, vêtements de 
surf, tee-shirts, polos et vêtements de planche à roulettes (2) 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport et sacs d'écoliers 
(3) Accessoires, nommément stylos, papier, blocs-notes, 
carnets, reliures, enveloppes, chemises de classement, 
agendas, calendriers, tableaux, étiquettes et agendas. 
SERVICES: Mentorat personnalisé, conseils en conditionnement 
physique, conseils en alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,462. 2011/02/03. Hot Brands International Inc., #200/201 -
131 Bloor St. West, Toronto, ONTARIO M5S 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WOK CHI
As provided by the applicant, the word CHI means ENERGY or 
LIFE FORCE in English.

SERVICES: Restaurant services, casual restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHI est 
ENERGY ou LIFE FORCE.

SERVICES: Services de restaurant, services de restaurant pour 
tous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,514,508. 2011/02/09. 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

DUST-LOCK
WARES: Disposable paper wipes for household cleaning not 
impregnated with chemicals or compounds; furniture and 
appliance dusters. Priority Filing Date: September 16, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103766964 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables en papier pour le 
nettoyage domestique non imprégnées de produits ni de 
composés chimiques; plumeaux pour les meubles et les 
appareils. Date de priorité de production: 16 septembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 103766964 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,520. 2011/02/09. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport 
Boulevard, Klamath Falls, Oregon, 97601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Metal windows. (2) Non-metal windows. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on wares. 
Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/180,202 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,005,415 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres en métal. (2) Fenêtres autres 
qu'en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180,202 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,005,415 en liaison avec les marchandises.

1,514,704. 2011/02/10. Yellowjacket Software Ltd., 2102 18A St. 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 4W2

SERVICES: Providing computer software development services,
namely, the creation of desktop, web-based and smartphone 
application software for simulating the movement of objects or 
information over time. Used in CANADA since May 01, 2000 on 
services.

SERVICES: Offre de services de développement de logiciels, 
nommément création d'applications bureautiques, d'applications 
Web et d'applications de téléphone intelligent pour simuler le 
mouvement d'objets ou d'information par rapport au temps. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les 
services.

1,514,722. 2011/02/10. Peter J. Blundell, 815 N.E. 172nd 
Avenue, Vancouver, Washington 98685, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Concrete retaining wall blocks and non-metal casting 
forms for concrete retaining wall blocks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,561,542 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mur de soutènement en béton et 
formes non métalliques pour blocs de mur de soutènement en 
béton. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,542 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,515,115. 2011/02/14. Koar International, LLC, 2114 Pico 
Boulevard, Santa Monica, CA 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

KOAR BIO PERFORMANCE
WARES: Clothing namely, athletic clothing, sportswear, 
sleepwear, underwear, coats, scarves, socks, gloves, and 
sleeves worn separate and apart from blouses, shirts and other 
tops; hats; shoes. Priority Filing Date: February 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85237922 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements sport, vêtements de nuit, sous-vêtements, manteaux, 
foulards, chaussettes, gants ainsi que manches (portées seules, 
sans chemisier), chemises et autres hauts; chapeaux; 
chaussures. Date de priorité de production: 09 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85237922 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,221. 2011/02/14. BILLINGSGATE FISH CO. LIMITED, 2V, 
1941 Uxbridge Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

WARES: Food products namely pasta, chicken, potatoes, 
vegetables, fresh fish, frozen fish, shell fish namely crab, shrimp, 
lobster, mussels and clams; seasoning and dipping sauces, 
spices, fish batter, meats and meat pies. SERVICES: Retail sale 
of food products; restaurants; wholesale distributorships 
featuring food products; distributorship in the field of food 
products; retail sales of food products and food processing 
namely, freezing, breading, smoking and curing fish and meats, 
preparing stuffed baked potatoes and meat pies. Used in 
CANADA since December 01, 1959 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, poulet, pommes de terre, légumes, poisson frais, 

poisson congelé, crustacés et mollusques, nommément crabes, 
crevettes, homards, moules et palourdes; sauces 
d'assaisonnement et à trempette, épices, pâte à frire le poisson, 
viandes et pâtés à la viande. SERVICES: Vente au détail de 
produits alimentaires; restaurants; services de concession (vente 
en gros) de produits alimentaires; concession dans le domaine 
des produits alimentaires; vente au détail de produits 
alimentaires et transformation d'aliments, nommément 
congélation, enrobage de chapelure, fumage et traitement de 
poissons et de viandes, préparation de pommes de terre au four 
farcies et de pâtés à la viande. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 1959 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,230. 2011/02/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALTEO
WARES: Robe hooks; faucets; bidet faucet sets comprising 
bidet faucets and bidet faucet handles; shower arms and 
flanges; shower trim; bath and shower trim; water diverters; 
valve trim; towel bars; toilet tissue holders; towel rings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements; robinets; ensembles 
de robinets de bidet, y compris robinets de bidet et poignées de 
robinet de bidet; bras et brides de douche; organes internes de 
douche; organes internes de bain et de douche; déviateurs 
d'eau; organes internes; barres à serviettes; distributeurs de 
papier hygiénique; anneaux à serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,262. 2011/02/09. ADESA, Inc., (a Delaware corporation), 
13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ADESA CONNECT
SERVICES: Automobile auction services. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de vente d'automobiles aux enchères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les services.
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1,515,346. 2011/02/15. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Non-alcoholic iced tea; Non-alcoholic tea-based 
beverages; Non-alcoholic tea-based beverages with fruit 
flavoring; Non-alcoholic low calorie tea-based beverages; Fruit 
juices; Fruit juices, namely, low calorie juice; Non-alcoholic fruit-
based beverages; Non-alcoholic fruit-flavored beverages; Non-
alcoholic beverages containing fruit juices; Non-alcoholic 
beverages with tea flavor; Non-alcoholic fruit juice beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé glacé non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits; boissons hypocaloriques non 
alcoolisées à base de thé; jus de fruits; jus de fruits, nommément 
jus hypocalorique; boissons non alcoolisées à base de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
à saveur de thé; boissons au jus de fruits non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,388. 2011/02/15. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

REANGIX
WARES: Diagnostic agent for medical imaging, detection and 
monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic therapy; 
diagnostic radiopharmaceutical agent for medical imaging, 
detection and monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic 
therapy; contrast media for in-vivo imaging. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/241,578 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de diagnostic pour l'imagerie, la 
détection et la surveillance médicales de l'angiogenèse et les 
thérapies antiangiogéniques; agents radiopharmaceutiques de 
diagnostic pour l'imagerie, la détection et la surveillance 
médicales de l'angiogenèse et les thérapies antiangiogéniques; 

produits de contraste pour imagerie in vivo. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/241,578 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,392. 2011/02/15. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GE
WARES: Blood glucose monitors, analyzers, and meters; blood 
glucose monitoring combination kits comprised of lancets, 
control solution, and test strips all sold as a unit; medical lancets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de glycémie et glucomètres;
trousses pour la surveillance de la glycémie constituées de 
lancettes, d'une solution de contrôle, et de bandelettes réactives 
vendues comme un tout; lancettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,393. 2011/02/15. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Blood glucose monitors, analyzers, and meters; blood 
glucose monitoring combination kits comprised of lancets, 
control solution, and test strips all sold as a unit; medical lancets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de glycémie et glucomètres; 
trousses pour la surveillance de la glycémie constituées de 
lancettes, d'une solution de contrôle, et de bandelettes réactives 
vendues comme un tout; lancettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,515,667. 2011/02/17. Pernod Ricard USA, LLC, 100 
Manhattanville Road, Purchase NY 10577, 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

MALIBU BLACK
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009593922 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009593922 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,749. 2011/02/17. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, 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

PIGMA GRAPHIC
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 1991 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,515,753. 2011/02/17. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, 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

PIGMA CALLIGRAPHER
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,773. 2011/02/17. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu, 537-0025, 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

PIGMA BRUSH

WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 1991 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,515,796. 2011/02/17. Ganesh Vishwanath a sole 
proprietorship doing business as Baldman Brothers, 12 Indian 
Trail, Toronto, ONTARIO M6R 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ARABIAN BLOSSOM
WARES: Cosmetics, namely botanical infused natural skin care 
preparations, botanical infused makeup, organic skin care 
preparations, organic hair care preparations, organic makeup, 
additives for use in the manufacture of cosmetics, namely 
essential oils, colouring agents for use in cosmetic preparations, 
mica, lipstick coloured with plant extracts, lipstick coloured with 
fruit extracts, lipsticks coloured with vegetable extracts, lip gloss 
coloured with plant extracts, lip gloss coloured with fruit extracts, 
and lip gloss coloured with vegetable extracts; cosmetics namely 
foundation make up, face powder, pressed powder, loose 
powder, blush, cover up creams, concealers, eye shadows, eye 
liners, eye pencils, eye makeup, eye treatments in the form of 
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour, 
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip 
shine, and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, 
lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and 
lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish 
remover; skin masks, toners, tonics, clarifiers, astringents and 
refreshers; skin soap, skin cleansers, face and body powders for 
personal use, bath and shower skin care preparations, shower 
gel, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath 
soak, bubble bath, bath gelatin, sun care preparations, sun 
screen preparations, sun block preparations, self-tanning 
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing 
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms, 
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags 
and cases, sold empty; skin care preparations, non-medicated 
skin care treatment preparations, skin moisturizing creams, 
lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial cleansers, 
facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial 
masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating skin 
soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin 
repair creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body 
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing 
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover, 
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair 
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
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moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, and scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau naturels à base de plantes, maquillage à base de 
plantes, produits de soins de la peau biologiques, produits de 
soins capillaires biologiques, maquillage biologique, additifs pour 
la fabrication de cosmétiques, nommément huiles essentielles, 
colorants pour produits de beauté, mica, rouge à lèvres coloré 
avec des extraits de plantes, rouge à lèvres coloré avec des 
extraits de fruits, rouges à lèvres colorés avec des extraits de 
légumes, brillant à lèvres coloré avec des extraits de plantes, 
brillant à lèvres coloré avec des extraits de fruits et brillant à 
lèvres coloré avec des extraits de légumes; cosmétiques, 
nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre 
compacte, poudre libre, fard à joues, crèmes correctrices, 
correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, produits pour le 
contour des yeux, en l'occurrence crèmes, gels et lotions; 
produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à 
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons 
à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à 
lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils, 
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, 
lotion et gel hydratants à sourcils; produits de soins des ongles, 
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; 
masques pour la peau, toniques, clarifiants, astringents et 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage ou le corps à usage personnel, produits 
de soins de la peau pour le bain ou la douche, gel douche, huiles 
de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, 
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de 
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, 
produits à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème 
à raser, gel à raser, sacs à cosmétiques et étuis, vendus vides; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, désincrustants pour le corps, émulsions pour le 
corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, 
hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs 
non médicamenteux pour la peau; gel hydratant et rafraîchissant 
pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour 
les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits 
de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour 
les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de 

Cologne et huiles essentielles d'aromathérapie, huiles 
essentielles de parfumerie et à usage cosmétique, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants 
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes 
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, 
après-rasage parfumé, crème à raser parfumée ainsi que 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,018. 2011/02/18. Zynga Inc., 365 Vermont Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CITYVILLE
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices, namely, personal digital assistants and cellular 
telephones, and on computers; computer game software, video 
games and online games; computer software in the field of 
computer game development; interactive video game programs; 
electronic games that may be downloaded via the internet, 
computers and wireless devices, namely, personal digital 
assistants and cellular telephones; computer software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging and 
sharing information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest, all via the internet 
and wireless communications networks. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games, providing enhancements, namely, avatars and 
digital goods for use in online computer and electronic games, 
providing computer software in the field of computer game 
development, providing reviews of computer games and 
computer game information online, providing virtual 
environments and social games. Priority Filing Date: September 
14, 2010, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
42723 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables sur 
appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels et téléphones cellulaires, et sur ordinateurs; logiciels 
de jeu, jeux vidéo et jeux en ligne; logiciels dans le domaine de 
la conception de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo 
interactifs; jeux électroniques téléchargeables par Internet, sur 
ordinateurs et sur appareils sans fil, nommément assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; logiciels pour 
le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, le 
marquage, le blogage et la transmission d'information dans les 
domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, 
du divertissement et des sujets d'intérêt général, par Internet et 
par réseaux de communication sans fil. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de 
jeux électroniques en ligne, offre de mises à niveau, 
nommément avatars et produits numériques pour jeux 
informatiques et jeux électroniques en ligne, offre de logiciels 
dans le domaine de la conception de jeux vidéo, offre de 
critiques de jeux vidéo et d'information sur les jeux vidéo en 
ligne, offre d'environnements virtuels et de jeux sociaux. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2010, pays: TRINITÉ-ET-
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TOBAGO, demande no: 42723 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.

1,516,026. 2011/02/21. Meredith Robb, 3-817 Lansdowne Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 3Z1

WARES: Jewellery. SERVICES: Custom jewellery design & 
jewellery repair. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux sur 
mesure et réparation de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,067. 2011/02/16. Colleen Fitzpatrick, 66 Hill Drive, Aurora, 
ONTARIO L4G 3A6

Your Legal Bodyguards
SERVICES: This is a paralegal company which provides legal 
services to the general public. Used in CANADA since January 
01, 2011 on services.

SERVICES: Entreprise parajuridique offrant des services 
juridiques au grand public. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,516,098. 2011/02/21. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TOXI-TUBES
WARES: Extraction tubes for laboratory use; diagnostic kits for 
laboratory use consisting of materials and supplies used in thin 
layer chromatographic analysis and testing of body fluids, drugs 
and/or unknown substances, namely extraction tubes, blank 

discs for specimen concentration, standard discs and control 
chemicals of known composition for use in comparing 
chromatographic test results of unknown substances, 
chromatograms, chemicals used to prepare detection reagents, 
jars, tanks, bottles, electric warmers, forceps, pins, UV lights, 
pipettes, holding trays, and storage trays. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 1980 under No. 
1140688 on wares.

MARCHANDISES: Tubes d'extraction pour utilisation en 
laboratoire; trousses de diagnostic pour utilisation en laboratoire, 
en l'occurrence matériaux et fournitures utilisés pour l'analyse 
chromatographique sur couche mince et l'essai de liquides 
organiques, de médicaments et/ou de substances inconnues, 
nommément tubes d'extraction, disques vierges pour la 
concentration d'échantillons, disques étalons et produits 
chimiques témoins dont la composition est connue pour la 
comparaison avec des résultats de tests chromatographiques 
sur des substances inconnues, chromatogrammes, produits 
chimiques utilisés pour la préparation de réactifs de mise en 
évidence, bocaux, réservoirs, bouteilles, plaques chauffantes, 
pinces, épingles, lampes à ultraviolet, pipettes, support de 
plateaux et plateaux de rangement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 1980 sous le No. 
1140688 en liaison avec les marchandises.

1,516,184. 2011/02/22. ABCSP Inc., 1406 Blue Oaks Blvd., 
Roseville, California 95747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Health care services, namely, providing non-
medical in home health care services for seniors, namely, in 
home companionship services, assisting seniors with bathing, 
grooming, transportation, meal preparation, grocery shopping, 
and housekeeping; assisted living placement services, namely, 
matching seniors with assisted living facilities; providing 
emergency medical alarm response services. (2) Franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of senior home care businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément offre 
de services de soins de santé non médicaux à domicile pour 
personnes âgées, nommément services de compagnie à 
domicile, aide aux personnes âgées pour le bain, la toilette, le 
transport, la préparation des repas, l'épicerie et l'entretien 
ménager; services de placement dans des résidences-services, 
nommément jumelage de personnes âgées avec des 
résidences-services; offre de services d'intervention médicale 
d'urgence. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des soins à domicile aux personnes âgées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,788. 2011/02/25. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Baillancourt, 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

XAVLOR
MARCHANDISES: Médicaments anticancéreux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 mars 2004 sous le No. 04 3284444 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Anticancer medications. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 25, 2004 under No. 04 
3284444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,516,829. 2011/02/25. BENEDETTI SOC. AGR. CORTE 
ANTICA DI GIUSEPPE, DAVIDE E SIMONE S.N.C., Via Case 
Sparse Prunea di Sotto, 5 Fraz. Gargagnago 37020, Sant' 
Ambrogio di Valpolicella (VR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONTRÁ d'ALFAEDO
WARES: Wines. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 12, 2010 under No. 008426504 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
janvier 2010 sous le No. 008426504 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,858. 2011/02/25. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DURASTATION
WARES: Electric vehicle charging stations comprised of a 
charging port and housing, used for the transfer of electric power 
to a vehicle. SERVICES: Services for charging electric vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bornes de recharge pour véhicules 
électriques constituées d'une prise utilisée pour le transfert de 
l'électricité à un véhicule. SERVICES: Services de recharge de 
véhicules électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,863. 2011/02/28. THE EDWIN MELLEN PRESS LTD., 
Mellen House, 16 College Street, Lampeter, Ceredigion, 
SA487DY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MELLEN PRESS
WARES: Scholarly books and scholarly journals namely in the 
fields of science, health, technology, humanities, arts, social 
sciences and religion. Used in CANADA since at least as early 
as 1973 on wares. Priority Filing Date: September 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85142347 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,008,676 on wares.

MARCHANDISES: Livres savants et revues savantes, 
nommément dans les domaines de la science, de la santé, des 
technologies, des sciences humaines, des arts, des sciences 
sociales et de la religion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85142347 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,008,676 en liaison avec les marchandises.

1,516,950. 2011/02/28. VERSELE-LAGA, a joint stock company, 
Kapellestraat 70, 9800 Deinze, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANIDIS
SERVICES: Services of import and export agencies; retail and 
wholesale store services featuring foodstuffs for animals and 
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products for animals; commercial management of retail, 
wholesale and distribution agencies; commercial business 
management services within the scope of the exploitation of 
retail, wholesale and distribution agencies; all aforementioned 
services in relation with foodstuffs for animals and products for 
animals. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on services.

SERVICES: Services d'agences d'importation et d'exportation; 
services de magasin de vente au détail et en gros de produits 
alimentaires pour animaux et de produits pour animaux; gestion 
commerciale d'agences de vente au détail, de vente en gros et 
de distribution; services de gestion des affaires commerciales 
liés à l'exploitation d'agences, de vente au détail, de vente en 
gros et de distribution; tous les services susmentionnés sont liés 
aux produits alimentaires pour animaux et aux produits pour 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,516,954. 2011/02/28. CROP INC., 550, rue Sherbrooke Ouest, 
bureau 900, Tour Est, Montréal, QUÉBEC H3A 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PANORAMA
SERVICES: Services de commercialisation consistant en 
l'évaluation des marchés pour les marchandises et services de 
tiers; études de faisabilité; étude de produits; études et analyses 
de projets, nommément consultation en conception de produits, 
expert-conseil en positionnement de marques et en 
établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; 
sondages d'opinion; enquêtes par sondages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Marketing services consisting in market 
assessments for the goods and services of others; feasibility 
studies; product studies; project studies and analysis, namely 
product design consulting, expert consulting in brand positioning 
and in the establishment of marketing strategies for others; 
opinion polling; sample surveys. Used in CANADA since at least 
as early as January 06, 2011 on services.

1,516,988. 2011/02/28. Marc David Northover, 21 Foresters 
Way, Sutton Coldfield, West Midlands, B75 5UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CHANGING FACES
WARES: Dentures. SERVICES: (1) Dental technician services, 
including denturist services; custom manufacture of dental 
prostheses; denture repairs. (2) Dentistry; dentistry services, 
including denturist services; advice relating to dentistry. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 28, 2008 under No. 
2492495 on wares and on services (1); UNITED KINGDOM on 

July 02, 2010 under No. 2542325 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES: (1) 
Services d'un technicien dentaire, y compris services de 
denturologiste; fabrication sur mesure de prothèses dentaires; 
réparation de prothèses dentaires. (2) Dentisterie; services de 
dentisterie, y compris services de denturologiste; conseils en 
dentisterie. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 28 novembre 2008 sous le No. 
2492495 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); ROYAUME-UNI le 02 juillet 2010 sous le No. 
2542325 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,032. 2011/03/21. ABC Press (1979) Ltd., 18105-107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1K4

WARES: Notebooks. Used in CANADA since February 15, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Carnets. Employée au CANADA depuis 15 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,517,050. 2011/02/28. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD KID ZONE
WARES: Clothing; printed matter; stationery; paper goods. 
SERVICES: Entertainment services namely the provision of 
exclusive areas for children in bank branches; providing an 
interactive web site featuring information for children in the fields 
of banking and financial services; providing an interactive web 
site featuring educational information, in the field of banking and 
finance; educational services in the nature of conducting 
educational children's programs in the fields of banking and 
financial services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements; imprimés; articles de papeterie; 
articles en papier. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'aires réservées aux enfants dans des 
succursales bancaires; offre d'un site Web interactif d'information 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et des 
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services financiers; offre d'un site Web interactif d'information 
éducative, dans les domaines des services bancaires et des 
finances; services éducatifs, en l'occurrence programmes 
éducatifs pour enfants dans les domaines des services 
bancaires et des services financiers, comprenant des 
présentations scolaires et l'organisation de concours, ainsi que 
de visites guidées et éducatives de succursales bancaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,517,175. 2011/03/01. Ryda Design & Services Inc., 5471 
Windy Hill Court, Mississauga, ONTARIO L4Z 3W4

As provided by the applicant, the word terra comes from Latin 
meaning earth.

WARES: Personal care products, namely body lotions, hand 
lotions, body and skin creams, body and skin moisturizers, body 
splashes, lip balms, body scrubs, bar soaps, liquid hand & body 
soaps, shower gels, body washes, bubble baths, bath salts, bath 
milks, deodorants, insect repellents, perfume, eau de perfume, 
eau de cologne, eau de toilette, hair shampoos, hair 
conditioners, laundry detergents, fabric softeners, namely based 
on lavender essential oil or in combinations with other natural 
essential oils extracted from herbs, all for the health, comfort and 
beauty of the body. Essential oils namely lavender and other 
herbs essential oils for personal use, lavender and other herbs 
essential oils for use in the manufacturing of scented products 
for personal body care, namely lotions, creams, lip balms, body 
soaps in bars, liquid body soaps, antibacterial body soaps, body 
splash, body wash, bubble bath, bath salts, bath milk, shower 
gel, perfume, eau de perfume, eau de cologne, eau de toilette, 
essential oils used for massages, essential o i ls  used for 
aromatherapy, essential oils used for culinary purposes. Scented 
water, namely hydrosol, linen mist. Dried herbs, namely lavender 
and/or other dried herbs for culinary use, cooking, tea making, 
marinating, baking; lavender scented salt, sugar, honey. Edible 
products, namely lavender and natural herbs spiced snacks, 
crepes warm or cold, crepes filled and plain, lavender honey, 
cookies, salads, alcoholic beverages, namely liqueurs based on 
herbs, aperitifs based on herbs, non-alcoholic beverages, 
namely herbal teas, bottled water, coffee and fruit juice. Pet
grooming products, namely shampoos and conditioners for dogs, 
insect repellents. Linen household products namely with 
lavender and/or other natural herb motifs painted, printed, 
imprinted, heath transferred, embroidered or woven, namely 
aprons, tablecloths, napkins, miniature pillow cases, cooking pot 
holders, shopping bags namely plastic and fabric, miniature bags 
namely sachets, women purses , pictures, cutting boards, cups, 
mugs, bowls, plates, glasses, bed linen, curtains. Causal and 
leisure clothing items, for men, women and children, , namely 
with lavender motifs, painted, printed, imprinted, heath 
transferred, embroidered or woven namely t-shirts, shirts, hats, 

caps, dresses, pants, shorts, skirts, underwear. Cooking recipe 
books namely based on lavender and other natural herbs. 
SERVICES: Retail store services, namely on-line and on-farm, 
featuring lavender and natural herbs based products namely, 
body lotions, hand lotions, body and skin creams, body and skin 
moisturizers, body splashes, lip balms, body scrubs, bar soaps, 
liquid hand & body soaps, shower gels, body washes, bubble 
baths, bath salts, bath milks, deodorants, insect repellents, 
perfume, eau de perfume, eau de cologne, eau de toilette, hair 
shampoos, hair conditioners, laundry detergents, fabric 
softeners, namely based on lavender essential o i l  or in 
combinations with other natural essential oils extracted from 
herbs, al l  for the health, comfort and beauty of the body. 
Essential oils namely lavender and other herbs essential oils for 
personal use, lavender and other herbs essential oils for use in 
the manufacturing of scented products for personal body care, 
namely lotions, creams, lip balms, body soaps in bars, liquid 
body soaps, antibacterial body soaps, body splash, body wash, 
bubble bath, bath salts, bath milk, shower gel, perfume, eau de 
perfume, eau de cologne, eau de toilette, essential oils used for 
massages, essential oils used for aromatherapy, essential oils 
used for culinary purposes. Scented water, namely hydrosol, 
linen mist. Dried herbs, namely lavender and/or other dried herbs 
for culinary use, cooking, tea making, marinating, baking; 
lavender scented salt, sugar, honey. Edible products, namely 
lavender and natural herbs spiced snacks, crepes warm or cold, 
crepes filled and plain, lavender honey, cookies, salads, 
alcoholic beverages, namely liqueurs based on herbs, aperitifs 
based on herbs, non-alcoholic beverages, namely herbal teas, 
bottled water, coffee and fruit juice. Pet grooming products, 
namely shampoos and conditioners for dogs, insect repellents. 
Linen household products namely with lavender and/or other 
natural herb motifs painted, printed, imprinted, heath transferred, 
embroidered or woven, namely aprons, tablecloths, napkins, 
miniature pillow cases, cooking pot holders, shopping bags 
namely plastic and fabric, miniature bags namely sachets, 
women purses , pictures, cutting boards, cups, mugs, bowls, 
plates, glasses, bed linen, curtains. Causal and leisure clothing 
items, for men, women and children, namely with lavender 
motifs, painted, printed, imprinted, heath transferred, 
embroidered or woven, namely t-shirts, shirts, hats, caps, 
scarves, dresses, pants, shorts, skirts, underwear. Cooking 
recipe books namely based on lavender and other natural herbs. 
Services providing food and drinks, namely café, food kiosk, 
street vendor, snack bar, restaurant, food and drink catering, 
cooking school services, massage services, yoga services, 
entertainment services namely music concert services, 
consulting services namely educational services about herb 
growing and production. Services providing assistance in the 
establishment and operation of franchises, namely retail stores, 
restaurants, cafés, food kiosks, street vendors, snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot TERRA est d'origine latine et sa 
traduction anglaise est EARTH.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotions pour le corps, lotions à mains, crèmes pour le corps et 
pour la peau, hydratants pour le corps et pour la peau, lotions à 
asperger pour le corps, baumes à lèvres, désincrustants pour le 
corps, pains de savon, savons liquides pour les mains et le 
corps, gels douche, savons liquides pour le corps, bains 
moussants, sels de bain, laits de bain, déodorants, insectifuges, 
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parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
shampooings, revitalisants, savons à lessive, assouplissants, 
nommément à base d'huile essentielle de lavande ou d'huile 
essentielle de lavande combinéeà d'autres huiles essentielles 
naturelles extraites d'herbes, toutes pour favoriser la santé, le 
confort et la beauté du corps. Huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles de lavande et d'autres herbes à usage 
personnel, huiles essentielles de lavande et d'autres herbes pour 
la fabrication de produits parfumés de soins du corps, 
nommément lotions, crèmes, baumes à lèvres, pains de savon 
pour le corps, savons liquides pour le corps, savons 
antibactériens pour le corps, produit à asperger pour le corps, 
savon liquide pour le corps, bain moussant, sels de bain, lait de 
bain, gel douche, parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, huiles essentielles de massage, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles culinaires. Eau parfumée, 
nommément hydrosol, eau de linge. Herbes séchées, 
nommément lavande et/ou autres herbes séchées à usage 
culinaire, pour la cuisine, la préparation du thé ou de marinades 
et la cuisson au four; sel, sucre et miel parfumés à la lavande. 
Produits comestibles, nommément grignotines assaisonnées à la 
lavande et aux herbes naturelles, crêpes chaudes ou froides, 
crêpes farcies ou nature, miel à la lavande, biscuits, salades, 
boissons alcoolisées, nommément liqueurs à base d'herbes, 
apéritifs à base d'herbes, boissons non alcoolisées, nommément 
tisanes, eau embouteillée, café et jus de fruits. Produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings et revitalisants pour chiens, insectifuges. Linge de 
maison, nommément à motifs de lavande et/ou d'autres herbes 
naturelles peints , imprimés, gaufrés, imprimés par transfert à 
chaud, brodés ou tissés, nommément tabliers, nappes, 
serviettes de table, taies d'oreiller miniatures, maniques, sacs à 
provisions, nommément en plastique et en tissu, sacs 
miniatures, nomméments sachets, sacs à main pour femmes, 
images, planches à découper, tasses, grandes tasses, bols, 
assiettes, verres, linge de lit, rideaux. Articles vestimentaires 
tout-aller et de détente pour hommes, femmes, enfants, 
nommément à motifs de lavande, peints, imprimés, gaufrés, 
imprimés par transfert à chaud, brodés ou tissés, nommément 
tee-shirts, chemises, chapeaux, casquettes, robes, pantalons, 
shorts, jupes, sous-vêtements. Livres de recettes, nommément 
de recettes à base de lavande et d'autres herbes naturelles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément vente en ligne et à la ferme de produits à base de 
lavande et d'herbes naturelles, nommément lotions pour le 
corps, lotions à mains, crèmes pour le corps et la peau, 
hydratants pour le corps et la peau, produits à asperger pour le 
corps, baumes à lèvres, désincrustants pour le corps, pains de 
savon, savons liquides à mains et pour le corps, gels douche, 
savons liquides pour le corps, bains moussants, sels de bain, 
laits de bain, déodorants, insectifuges, parfums, eau de parfum, 
eau de Cologne, eau de toilette, shampooings, revitalisants, 
détergents à lessive, assouplissants, nommément à base d'huile 
essentielle de lavande ou d'huile essentielle de lavande 
combinée à d'autres huiles essentielles naturelles extraites 
d'herbes, tous pour favoriser la santé, le confort et la beauté du 
corps. Huiles essentielles, nommément huiles essentielles de 
lavande et d'autres herbes à usage personnel, huiles 
essentielles de lavande et d'autres herbes pour la fabrication de 
produits parfumés de soins du corps, nommément lotions, 
crèmes, baumes à lèvres, pains de savon pour le corps, savons 
liquides pour le corps, savons antibactériens pour le corps, 
produit à asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, 

bain moussant, sels de bain, lait de bain, gel douche, parfums, 
eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles de massage, huiles essentielles d'aromathérapie, 
huiles essentielles culinaires. Eau parfumée, nommément 
hydrosol, eau de linge. Herbes séchées, nommément lavande 
et/ou autres herbes séchées à usage culinaire, pour la cuisine, la 
préparation du thé ou de marinades et la cuisson au four; sel, 
sucre et miel parfumés à la lavande. Produits comestibles, 
nommément grignotines assaisonnées à la lavande et aux 
herbes naturelles, crêpes chaudes ou froides, crêpes farcies et 
nature, miel à la lavande, biscuits, salades, boissons alcoolisées, 
nommément liqueurs à base d'herbes, apéritifs à base d'herbes, 
boissons non alcoolisées, nommément tisanes, eau 
embouteillée, café et jus de fruits. Produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément shampooings et 
revitalisants pour chiens, insectifuges. Linge de maison, 
nommément à motifs de lavande et/ou d'autres herbes naturelles 
peints, imprimés, gaufrés, imprimés par transfert à chaud, 
brodés ou tissés, nommément tabliers, nappes, serviettes de 
table, taies d'oreiller miniatures, maniques, sacs à provisions, 
nommément en plastique et en tissu, sacs miniatures, 
nommément sachets, sacs à main pour femmes, images, 
planches à découper, tasses, grandes tasses, bols, assiettes, 
verres, linge de lit, rideaux. Articles vestimentaires tout-aller et 
de détente, pour hommes, femmes et enfants, nommément à 
motifs de lavande, peints, imprimés, gaufrés, imprimés par 
transfert à chaud, brodés ou tissés, nommément tee-shirts, 
chemises, chapeaux, casquettes, foulards, robes, pantalons, 
shorts, jupes, sous-vêtements. Livres de recettes, nommément 
de recettes à base de lavande et d'autres herbes naturelles. 
Services de fourniture d'aliments et de boissons, nommément 
services de café, de stand de restauration, de vendeur ambulant, 
de casse-croûte, de restaurant, de traiteur d'aliments et de 
boissons, services d'école culinaire, services de massage, 
services liés au yoga, services de divertissement, nommément 
services de concerts, services de conseil, nommément services 
éducatifs concernant la culture et la production d'herbes. 
Services d'aide à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises, nommément de magasins de vente au détail, de 
restaurants, de cafés, de stands de restauration, de vente 
ambulante, de casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,367. 2011/03/02. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

GIVE ME SOME LASH
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/121443 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,995,199 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
02 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/121443 en liaison avec le même genre de 



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 181 December 21, 2011

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,995,199 en liaison avec les marchandises.

1,517,368. 2011/03/02. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

GIVE ME SOME LIP
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: September 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/121442 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,995,198 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/121442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,995,198 en liaison 
avec les marchandises.

1,517,440. 2011/03/02. AYA, INC., 15-7, Shimouma 2-chome, 
Setagaya-ku, Tokyo, 154-0002, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2011 on wares. Priority Filing Date: September 07, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-070326 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on January 21, 2011 under 
No. 5385139 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 septembre 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-070326 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 
janvier 2011 sous le No. 5385139 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,467. 2011/03/02. Lug Canada, Inc., 3275 14th Avenue -
Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0H3 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: Laptop carrying cases, cell phone cases, cell phone 
covers, protective carrying cases for portable music players 
namely MP3 players, carrying cases for personal digital 
assistants, camera carrying cases; travel bags, straps for 
luggage, luggage tags, carry-all bags, sport bags, gym bags, 
school bags, tote bags, briefcases, fanny packs, backpacks, 
diaper bags, pet carriers, cosmetic bags sold empty, toiletry 
cases sold empty, luggage, drawstring pouches for jewelry, 
umbrellas, coin purses, blankets, pillows, wallets, travel wallets. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis d'ordinateur portatif, étuis de téléphone 
cellulaire, enveloppes de téléphone cellulaire, étuis de protection 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3, 
étuis de transport pour assistants numériques personnels, étuis 
d'appareils photo; sacs de voyage, sangles pour valises, 
étiquettes à bagages, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs d'écoliers, fourre-tout, serviettes, sacs 
banane, sacs à dos, sacs à couches, cages pour animaux de 
compagnie, sacs à cosmétiques vendus vides, trousses de 
toilette vendues vides, valises, sacs à cordon coulissant pour 
bijoux, parapluies, porte-monnaie, couvertures, oreillers, 
portefeuilles, portefeuilles de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,517,854. 2011/03/07. Marc Giroux, 4804 59 Street, Beaumont, 
ALBERTA T4X 1C2

LeaderCycle
SERVICES: A personal development program focused on 
increasing participant knowledge, skills, and abilities related to 
fitness and leadership. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Programme de développement personnel visant à 
augmenter les connaissances, les compétences et les aptitudes 
du participant en bonne condition physique et en leadership. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,258. 2011/03/08. Kraft Street Audio, LLC, 29 Pearl St. 
N.W., Suite 410, Grand Rapids, Michigan 49503, 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

KRAFT STREET AUDIO
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
audio components. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on services. Priority Filing Date: September 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/128,212 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,882 on services.

SERVICES: Services de vente en gros en ligne et au détail 
offrant des composants audio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 13 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,212 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,003,882 en liaison avec les services.

1,518,383. 2011/03/09. Westmatic Invest AB, Fallebergsvägen 
28, 671 33 Arvika, SWEDEN 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 word 
WESTMATIC and the left vertical band appear in blue.  The 
centre diamond shape device and right vertical band appear in 
yellow.

WARES: Vehicle washing installations, parts and fittings thereof. 
SERVICES: Car wash; rental of vehicle washing installations; 
repair and maintenance of car washing installations. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WESTMATIC et la bande verticale de 
gauche sont bleus. Le losange du centre et la bande verticale de 
droite sont jaunes.

MARCHANDISES: Installations de lavage de véhicules, pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: Lave-autos; location 
d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien 
d'installations de lavage de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,624. 2011/03/10. N. Harris Computer Corporation, 1 
Antares Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2E 8C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

METERSENSE
WARES: Computer software for managing, analyzing, 
processing and storing meter data information and events; utility 
meter data management application software. SERVICES:
Support and client services, namely consultancy, technical 
support, installation, general maintenance, updating, training, 
configuration, troubleshooting and repair of meter data 
management systems and application software. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l'analyse, le 
traitement et le stockage de données de compteurs et de 
données sur les problèmes; logiciel d'application relatif à la 
gestion de données de compteurs. SERVICES: Services à la 
clientèle et services de soutien, nommément services de conseil, 
soutien technique, installation, entretien général, mise à jour, 
formation, configuration, dépannage ainsi que réparation de 
systèmes de gestion de données de compteurs et de logiciels 
d'application. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,518,681. 2011/03/10. Cie Games, Inc., 111 West Ocean 
Boulevard, Suite 1800, Long Beach, CA 90802, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the following: the word 'CAR' in white with each letter 
presented on a dark blue quadrilateral with a bright blue border, 
the word 'TOWN' in white with a bright blue border, a red 
rectangle or quadrilateral, all presented on a gold tone shaded 
rectangle.

SERVICES: Entertainment services, namely, a multiplayer 
interactive electronic and online computer game featuring virtual 
racing cars. Used in CANADA since at least as early as July 26, 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 28, 2011 under No. 3,986,688 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de ce qui suit : du mot « 
CAR » en blanc dont chacune des lettres est placée dans un 
carré bleu foncé avec bordure bleu clair, du mot « TOWN » en 
blanc avec bordure bleu clair, d'un rectangle ou d'un quadrilatère 
rouge, tous affichés dans un rectangle ombragé de ton or.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu 
informatique multijoueur électronique et en ligne interactif de 
voitures de course virtuelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 juillet 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 28 juin 2011 sous le No. 3,986,688 en liaison avec les 
services.

1,518,953. 2011/03/14. Darcy Beaumont, 20 Briarwood Point, 
Stony Plain, ALBERTA T7Z 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 
(CARR & COMPANY), 1296 FIRST EDMONTON PLACE, 10665 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S9

RANU
WARES: Hair care products, namely hair loss serums, 
shampoos, conditioners, hair gels, hair creams, styling gels, skin 

creams, lip balms, deodorants, and body washes. SERVICES:
The operation of a business, via the internet, for the sale and 
distribution of hair care products, namely hair loss serums, 
shampoos, conditioners, hair gels, hair creams, styling gels, skin 
creams, lip balms, deodorants and body washes. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
sérums contre la chute des cheveux, shampooings, revitalisants, 
gels capillaires, crèmes capillaires, gels coiffants, crèmes pour la 
peau, baumes à lèvres, déodorants et savons liquides pour le 
corps. SERVICES: Exploitation, par Internet, d'une entreprise de 
vente et de distribution de produits de soins capillaires, 
nommément sérums contre la chute des cheveux, shampooings, 
revitalisants, gels capillaires, crèmes capillaires, gels coiffants, 
crèmes pour la peau, baumes à lèvres, déodorants et savons 
liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,083. 2011/03/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ABRAZO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
abrazo is hug.

WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « abrazo » est 
« hug ».

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

1,519,241. 2011/03/15. Crane Pumps & Systems, Inc., 420 Third 
Street, Piqua, Ohio 45356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Sewage pumps. Used in CANADA since at least as 
early as November 19, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/129,897 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 24, 
2011 under No. 3,965,373 on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour eaux usées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
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septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/129,897 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 mai 2011 sous le No. 3,965,373 en liaison 
avec les marchandises.

1,519,300. 2011/03/08. TRICAN WELL SERVICE LTD., a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta, 2900,  645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
4G8

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

WARES: (1) Carbon compounds, namely carbon dioxide; (2) 
Carbon compounds for use in oil well and gas well drilling and 
pipelines; (3) Nitrogen and nitrogen compounds for use in oil well 
and gas well drilling and pipelines; (4) Tubing, namely coiled 
tubing for use in oil well and gas well drilling and extraction of oil 
and gas; (5) Cement, namely inorganic chemically binding 
cement and adhesive cement for use in oil wells and gas wells; 
(6) promotional materials and promotional literature, namely 
presentation folders, loose-leaf binders, brochures, promotional 
signage namely, banners, podium signs, display booths and 
display signs; (7) promotional items, namely coffee mugs, travel 
mugs, golf shirts, windshirts, golf towels, golf balls, jackets, pens, 
pencils, highlighter pens, clocks, watches, toothpick holders, 
letter openers, memory sticks, desk calendars, business card 
holders, key chains, coasters, tote bags, sports bags, calendars, 
ribbon and gift bags, greeting cards, namely blank cards, 
Christmas cards, thank you cards and invitations; (8) office 
stationery, namely letterhead, envelopes, business cards, writing 
pads, note pads. SERVICES:  (1) Oil well and gas well 
fracturing; (2) Oil well and gas well cementing and stimulation 
services, namely fracturing and acidizing; (3) Oil well and gas 
well services, namely cementing, stimulation, fracturing and 
acidizing; (4) Oil well and gas well services, namely supply, 
application and use of coiled tubing in oil well and gas well 
drilling applications; (5) Supplying carbon dioxide and nitrogen 
for use in oil well and gas well drilling and pipelines; (6) Oil well 
and gas well casing, tubing and drill pipe installation services; (7) 
Maintenance, testing and repair of pipelines for oil, petroleum 
and natural gas; (8) Oil pipeline and gas pipeline services, 
namely pipeline cleaning, tank cleaning, carbon dioxide blasting, 
pressure testing, nitrogen purging and displacement, leak 
detection; (9) Transport services, namely transportation by truck 
and trailer of cement, namely inorganic chemically binding 
cement and adhesive cement for use in oil wells and gas wells; 
(10) Transport services, namely transportation by truck or trailer 
of fracturing fluids, oil well and gas well stimulation fluids and 
compounds, carbon compounds, nitrogen, pipeline components, 
tubing, piping and pipes. Used in CANADA since February 01, 
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Composés carbonés, nommément 
dioxyde de carbone; (2) Composés carbonés pour utilisation 
dans le forage de puits de pétrole et de gaz, dans les oléoducs 
et dans les gazoducs; (3) Azote et composés azotés pour 
utilisation dans le forage de puits de pétrole et de gaz, dans les 
oléoducs et dans les gazoducs; (4) Tubage, nommément tubes 
de production concentrique pour utilisation dans le forage de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi que dans l'extraction de pétrole 
et de gaz; (5) Ciment, nommément ciment inorganique chimique 
et ciment adhésif pour utilisation dans les puits de pétrole et de 
gaz; (6) Matériel et documents promotionnels, nommément 
chemises de présentation, classeurs à anneaux, brochures, 
panneaux promotionnels, nommément bannières, affiches de 
podium, présentoirs et affiches; (7) Articles promotionnels, 
nommément grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, 
polos, coupe-vent, serviettes de golf, balles de golf, vestes, 
stylos, crayons, surligneurs, horloges, montres, supports à cure-
dents, coupe-papier, cartes à mémoire flash, calendriers de 
bureau, porte-cartes professionnelles, chaînes porte-clés, sous-
verres, fourre-tout, sacs de sport, calendriers, rubans et sacs-
cadeaux, cartes de souhaits, nommément cartes vierges, cartes 
de Noël, cartes de remerciement et invitations; (8) Articles de 
papeterie pour le bureau, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, cartes professionnelles, blocs-correspondance, 
blocs-notes. SERVICES: (1) Fracturation de puits de pétrole et 
de gaz; (2) Services de cimentation et de stimulation de puits de 
pétrole et de gaz, nommément fracturation et acidification; (3) 
Services pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
cimentation, stimulation, fracturation et acidification; (4) Services 
pour puits de pétrole et de gaz, nommément fourniture, 
application et utilisation de tubes de production concentrique 
pour le forage de puits de pétrole et de gaz; (5) Fourniture de 
dioxyde de carbone et d'azote pour utilisation dans le forage de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi que dans les pipelines; (6) 
Services d'installation de tubage, de colonnes de production et 
de tiges de forage pour puits de pétrole et de gaz; (7) Entretien, 
essai et réparation de pipelines pour pétrole et gaz naturel; (8) 
Services pour oléoducs et gazoducs, nommément nettoyage des 
pipelines, nettoyage des réservoirs, projection de dioxyde de 
carbone, épreuve sous pression, purge à l'azote et déplacement, 
détection des fuites; (9) Services de transport, nommément 
transport par camion et par remorque de ciment, nommément de 
ciment inorganique chimique et de ciment adhésif pour utilisation 
dans les puits de pétrole et de gaz; (10) Services de transport, 
nommément transport par camion ou par remorque de fluides de 
fracturation, de fluides et de composés de stimulation pour puits 
de pétrole et de gaz, de composés carbonés, d'azote, de 
composants de pipelines, de tubage, de conduites et de tuyaux. 
Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 185 December 21, 2011

1,519,328. 2011/03/16. Dogtech International Pty Ltd, 134 
Clarence Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2J2

SERVICES: Providing of training, including training of dogs, 
training of owners in relation to the care, maintenance and 
handling of dogs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dressage et formation, y compris dressage de 
chiens, formation des propriétaires concernant les soins, 
l'entretien et la manipulation de chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,649. 2011/03/17. Joint Trademark Holdings, LLC, a 
Delaware limited liability company, 555 Christian Road, 
Middlebury, Connecticut 06762, 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

ECKO UNLTD.
WARES: Accessories for cell phones, PC tablets and handheld 
computing devices, personal digital assistants (PDA) and MP3 
players: namely, cases, electrical chargers, power adapters, 
audio head and ear phones, large headphones covering both 
ears where the two ears are connected to one another, devices 
for hands-free use of mobile phones, electrical batteries, holders 
and mounts; and, accessories for digital cameras and 
camcorders, namely cases for cameras and photographic 
equipment, electrical batteries and chargers, USB cables and 
USB devices and camera tripods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et appareils informatiques à main, 
assistants numériques personnels (ANP) et lecteurs MP3, 
nommément étuis, chargeurs électriques, adaptateurs de 
courant, casques d'écoute et écouteurs, grands casques 
d'écoute couvrant les oreilles dont les deux écouteurs du casque 
sont reliés entre eux, appareils permettant l'utilisation mains 
libres de téléphones mobiles, piles électriques, supports; 
accessoires pour caméras et caméscopes numériques, 

nommément étuis pour appareils photo et équipement 
photographique, câbles USB, dispositifs USB et trépieds pour 
appareils photo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,654. 2011/03/17. Blue Coat Systems, Inc., (a Delaware 
corporation), 420 N. Mary Avenue, Sunnyvale, CA  94085, 
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

K9
WARES: Downloadable computer software for content filtering 
and parental control. Used in CANADA since as early as August 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,927,221 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de filtrage de 
contenu et de contrôle parental. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que août 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 08 mars 2011 sous le No. 3,927,221 en liaison 
avec les marchandises.

1,519,658. 2011/03/17. BIG BEAR CONTRACTING INC., 4907 
44 str., Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 1B1

BIG BEAR REMOVABLE 
SOFTCOVERS AND ELBOWS

WARES: (1) Heat-resistant, removable, insulating sleeves and 
covers to prevent freezing in pipes and in oil and gas industry 
machinery. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, instruction manuals and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, installation and repair of insulating sleeves and 
covers to prevent freezing in pipes and in oil and gas industry 
machinery. (2) Operating a website providing information in the 
field of customized heat-resistant, removable, insulating sleeves 
and covers to prevent freezing in pipes and in oil and gas 
industry machinery. Used in CANADA since January 01, 2007 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Manchons et housses résistant à la
chaleur, amovibles et isolants pour prévenir le gel de la 
tuyauterie et de la machinerie dans l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, manuels et enseignes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, 
installation et réparation de manchons et de housses isolants 
pour prévenir le gel de la tuyauterie et de la machinerie dans 
l'industrie pétrolière et gazière. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des manchons et des housses 
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résistant à la chaleur, amovibles et isolants pour prévenir le gel 
de la tuyauterie et de la machinerie dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,519,770. 2011/03/18. BASF Canada Inc., 100 Milverton Drive, 
5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE IDEAL ACRE
SERVICES: Promoting and advertising chemical products used 
in agriculture for others, through websites, brochures, placing 
advertisements in printed publications, and conducting seminars. 
Used in CANADA since as early as January 2010 on services.

SERVICES: Promotion et publicité de produits chimiques 
destinés à l'agriculture pour des tiers au moyen de sites Web, de 
brochures, de publicités dans des publications imprimées et de 
conférences. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,519,844. 2011/03/18. Free Country Ltd., 9th Floor, 1071 
Avenue of the Americas, New York, New York  10018, 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

FREE COUNTRY
WARES: Casual clothing, namely, children's and adult's 
sportswear and apparel and casual outerwear, namely, jackets, 
coats, hats, shirts, pants, shorts, tops, socks, shoes, athletic 
shoes, sneakers, dresses, sweatshirts, sweatpants, sport 
jackets, skirts, and swimwear. Used in CANADA since at least 
as early as July 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément vêtements 
de sport, articles vestimentaires de sport et vêtements 
d'extérieur tout-aller pour adultes et enfants, nommément 
vestes, manteaux, chapeaux, chandails, pantalons, shorts, 
hauts, chaussettes, chaussures, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, robes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes sport, jupes et vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1992 en liaison avec les marchandises.

1,519,882. 2011/03/18. 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

CANADIAN TIRE INSURANCE 
SERVICES

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,884. 2011/03/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES D'ASSURANCE CANADIAN 
TIRE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,519,920. 2011/03/18. 0501 Fashions Inc., 211 Queens Quay 
West, Suite 902, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Online and retail sales of Women's fashions and 
accessories; designing women's fashions and accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne et au détail de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes; conception de vêtements et 
d'accessoires mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,520,027. 2011/03/21. Lightforce Australia Pty Ltd., 28 
Orsmond Street, Hindmarsh, SA 5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Vehicle mounted spot lights and driving lights; gun 
mounted lights; light bulbs; high intensity discharge (HID) lights 
(except for light fixtures and luminaires for institutional security 
applications); color and diffusion filters for lights. Used in 
CANADA since January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs pour véhicules et phares 
secondaires; lampes pour armes à feu; ampoules; lampes à 
décharge à haute intensité (DHI) (autres que pour les luminaires 
utilisés par les services de sécurité institutionnels); filtres colorés 
et diffusants pour lampes. Employée au CANADA depuis janvier 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,520,029. 2011/03/21. Lightforce Australia Pty Ltd., 28 
Orsmond Street, Hindmarsh, SA 5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LIGHTFORCE
WARES: Vehicle mounted spot lights and driving lights; gun 
mounted lights; light bulbs; high intensity discharge (HID) lights 
(except for light fixtures and luminaires for institutional security 
applications); color and diffusion filters for lights. Used in 
CANADA since January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs pour véhicules et phares 
secondaires; lampes pour armes à feu; ampoules; lampes à 
décharge à haute intensité (DHI) (autres que pour les luminaires 
utilisés par les services de sécurité institutionnels); filtres colorés 
et diffusants pour lampes. Employée au CANADA depuis janvier 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,520,030. 2011/03/21. Lightforce Australia Pty Ltd., 28 
Orsmond Street, Hindmarsh, SA 5007, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Vehicle mounted spot lights and driving lights; gun 
mounted lights; light bulbs; high intensity discharge (HID) lights 
(except for light fixtures and luminaires for institutional security 
applications); color and diffusion filters for lights. Used in 
CANADA since January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs pour véhicules et phares 
secondaires; lampes pour armes à feu; ampoules; lampes à 
décharge à haute intensité (DHI) (autres que pour les luminaires 
utilisés par les services de sécurité institutionnels); filtres colorés 
et diffusants pour lampes. Employée au CANADA depuis janvier 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,520,200. 2011/03/22. 9052-5593 Québec Inc., 1120, Place 
Santerre, Brossard, QUEBEC J4X 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Brown.

The right to the exclusive use of the words 'cuisine' and 
'vietnamienne' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely: take-out and fast-food 
vietnamese restaurant services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Brun.

Le droit à l'usage exclusif des mots « cuisine » et « vietnamienne 
». en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de restauration, nommément services de 
plats à emporter et services de restaurant rapide offrant des 
mets vietnamiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,520,208. 2011/03/22. Aldridge Electric, Inc., 844 E. Rockland 
Road, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Electrical contracting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,242. 2011/03/22. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EXPRESS DECK
WARES: Paints, stains, and coatings namely wood finishes. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/253,506 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, teintures et enduits, nommément 
produits de finition du bois. Date de priorité de production: 28 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/253,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,300. 2011/03/22. Right Promotions Pty Ltd, 17 Ryde 
Road, Hunters Hill, New South Wales 2110, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

PEEPING PIXIES
WARES: (1) Printed matter namely books, magazines, 
pamphlets and brochures; stationary namely childrens 
stationary; arts and craft paint kits; calendars and diaries; gift 
wrapping paper; periodicals. (2) Clothing, footwear and headgear 
namely pyjamas, shoes, slippers, children's clothing and 
headgear, fantasy character clothing and headgear. (3) Games 
and playthings namely dolls, fantasy characters, soft toys, 
puppets, board games and puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, magazines, 
dépliants et brochures; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour enfants; trousses de peinture 
d'artisanat; calendriers et agendas; papier-cadeau; périodiques. 
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
pyjamas, chaussures, pantoufles, vêtements et couvre-chefs 
pour enfants, vêtements et couvre-chefs à motifs de 
personnages imaginaires. (3) Jeux et articles de jeu, 
nommément poupées, personnages imaginaires, jouets souples, 
marionnettes, jeux de plateau et casse-tête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,317. 2011/03/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RIVERBY
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,319. 2011/03/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WHITEHAVEN
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,520,486. 2011/03/23. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BENCHWARMER
WARES: Headwear, namely hats and toques. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
tuques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,520,532. 2011/03/23. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WRAP-AROUND CROSSWORD
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,533. 2011/03/23. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WRAP-AROUND CASHWORD
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,536. 2011/03/23. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

PLAY AROUND
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,554. 2011/03/21. ADVANCED HEALTH CARE 
PRODUCTS, G . P .  / PRODUITS DE SANTÉ AVANT-
GARDISTES S.E.N.C., a general partnership duly formed 
pursuant to the laws of the Province of Québec, 2221 46th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Products for persons in loss of self-governance or 
handicapped, namely, seat walker with wheels (rollator), 
wheelchairs, scooters, power chairs, transport chairs, walkers, 
canes, crutches, bath lifts, bath seats, transfer benches/boards, 
shower chairs, bath mats, toilet seat aid, splash guards, home 
care beds, nursing home beds, rehab beds, hospital beds, 
trolleys, side rails, over bed tables, mattresses, patient lifts, back 
supports, braces and bandages. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les personnes en perte 
d'autonomie ou les personnes handicapées, nommément 
marchettes à roulettes avec siège (déambulateurs à roulettes), 
fauteuils roulants, scooters, fauteuils motorisés, chaises de 
transport, marchettes, cannes, béquilles, sièges élévateurs pour 
le bain, sièges de bain, bancs ou planches de transfert, chaises 
de douche, tapis de baignoire, sièges d'appoint pour toilettes, 
pare-éclaboussures, lits pour les soins à domicile, lits pour les 
maisons de soins infirmiers, lits de réhabilitation, lits d'hôpitaux, 
chariots, traverses latérales, tables de lit, matelas, lève-
personnes, supports dorsaux, orthèses et bandages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,520,593. 2011/03/24. VR Heavy Industries, LLC, 5266 
Highway Avenue, Jacksonville, FLORIDA 32254, 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

ALGID
WARES: Industrial lubricants. Priority Filing Date: October 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/144,118 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3970174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/144,118 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. 3970174 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,520,810. 2011/03/25. SIGMACO INC., 1771 13e avenue, 
Grand-Mère, QUÉBEC G9T 5X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WHISPER ACOUSTICS
MARCHANDISES:  Microphone parabolique; amplificateur de 
son; trépieds de caméras; jumelles de type binoculaire; logiciel 
de reconnaissance de chants d'oiseaux; logiciel de 
reconnaissance de cris d'animaux; chapellerie, nommément 
calotte, casquette, tuque, bonnet, chapeau; veste; t-shirt; 
dossard; tenue de camouflage; livres, magazines, carnet de 
notes, stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Parabolic microphones; sound amplifiers; camera 
tripods; binocular-style field glasses; recognition software for bird 
calls; recognition software for animal calls; headwear, namely 
skull caps, peaked caps, tuques, caps, hats; jackets; T-shirts; 
bibs; camouflage uniforms; books, magazines, memo books, 
pens. Proposed Use in CANADA on wares.

1,520,907. 2011/03/25. Farah Socran, 5875 Cavendish, #303, 
Cote St-Luc, QUEBEC H4W 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: (1) Raw meat, namely, lamb; Dried foods, namely, 
lamb green tripe, rabbit ears, beef tendon, lamb lung, lamb liver, 
anchovies; Animal antler burrs; Additives, namely, vitamins and 
minerals; Supplements, namely, diatomaceous earth and 
colloidal silver; Dog chews. (2) Pet food; Raw meat, namely, 
beef, chicken, bison, elk; Raw animal organ meats; Dried foods, 
namely, Beef lung and beef liver; Vegetable and fruit puree. (3) 
Raw fish; Animal bones. (4) Pork. (5) Dried foods, namely, 
chicken feet, duck feet. (6) Dried foods, namely, beef snouts, 
chicken breast, oxtail. (7) Pumpkin. (8) Raw meat, namely, green 

tripe. (9) Dried foods, namely, pig ears. (10) Raw meat, namely, 
veal. (11) Dried foods, namely, beef green tripe. (12) Animal 
antlers; Supplements, namely, sea kelp. (13) Dried foods, 
namely, beef trachea and bull penis. SERVICES: (1) Sale of raw 
and natural foods for pets; Delivery of raw and natural foods for 
pets; Counseling in the field of raw feeding for pets. (2) 
Operation of a computer database containing information on pet 
feedings. Used in CANADA since January 12, 2011 on wares (2) 
and on services (1); January 13, 2011 on wares (3); January 14, 
2011 on wares (4); January 15, 2011 on wares (5); January 18, 
2011 on wares (6); January 19, 2011 on wares (7); January 24, 
2011 on wares (8); January 31, 2011 on wares (9); February 12, 
2011 on wares (10); February 18, 2011 on wares (11); February 
27, 2011 on services (2); March 03, 2011 on wares (12); March 
07, 2011 on wares (13). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Viande crue, nommément agneau; 
aliments séchés, nommément panses vertes d'agneau, oreilles 
de lapin, tendons de boeuf, poumons d'agneau, foies d'agneau, 
anchois; bois d'animaux; additifs, nommément vitamines et 
minéraux; suppléments, nommément terre de diatomées et 
argent colloïdal; os à mâcher pour chiens. (2) Aliments pour 
animaux de compagnie; viande crue, nommément boeuf, poulet, 
bison, cerfs; abats d'animaux crus; aliments séchés, 
nommément poumons de boeuf et foies de boeuf; purées de 
légumes et de fruits. (3) Poisson cru; os d'animaux. (4) Porc. (5) 
Aliments séchés, nommément pattes de poulet, pattes de 
canard. (6) Aliments séchés, nommément museaux de boeuf, 
poitrines de poulet, queue de boeuf. (7) Citrouille. (8) Viande 
crue, nommément panses vertes. (9) Aliments séchés, 
nommément oreilles de porc. (10) Viande crue, nommément 
veau. (11) Aliments séchés, nommément panses vertes de 
boeuf. (12) Bois d'animaux; suppléments, nommément varech 
de mer. (13) Aliments séchés, nommément trachées de boeuf et 
pénis de taureau. SERVICES: (1) Vente d'aliments crus et 
naturels pour animaux de compagnie; livraison d'aliments crus et 
naturels pour animaux de compagnie; conseil dans le domaine 
des aliments crus pour animaux de compagnie. (2) Exploitation 
d'une base de données contenant de l'information sur les 
aliments pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 12 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1); 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (3); 14 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); 15 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (5); 18 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (6); 19 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (7); 24 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (8); 31 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (9); 12 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (10); 18 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (11); 27 février 2011 en liaison avec les services 
(2); 03 mars 2011 en liaison avec les marchandises (12); 07 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (13). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,521,137. 2011/03/28. Chocolat Lamontagne inc., 4045, rue 
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Chocolats, fromage, savon de soins 
corporels, chandelles, pâte à biscuit, café, thé, tisanes, tasses à 
boire, tabliers, magazines, cartes de souhaits et de 
remerciements, calendriers, barres de céréales aux fruits. 
SERVICES: Campagne d'autofinancement; vente de chocolat, 
de fromage, de savons de soins corporels, de chandelles, de 
pâte à biscuits, de café, de thé, de tisanes, de tasses à boire, de 
cartes de souhaits, de calendriers, de papier d'emballage et de 
sacs à cadeaux en papier, d'ornements de noël, de porte-
lampion, de vaisselle, de bijoux, de maquillage et de produits 
cosmétiques, de vernis à ongles, de cadres pour photos, de 
carillons, de brûleurs d'huiles essentielles et d'articles de cuisine 
par catalogue pour collecte de fonds. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chocolates, cheese, soap for personal use, candles, 
cookie dough, coffee, tea, herbal teas, drinking cups, aprons, 
magazines, greeting cards and thank-you cards, calendars, fruit 
cereal bars. SERVICES: Self-financing campaigns; sale of 
chocolate, cheese, soaps for personal use, candles, cookie 
dough, coffee, tea, herbal teas, drinking cups, greeting cards, 
calendars, wrapping paper and paper gift bags, Christmas 
ornaments, tea light holders, dishes, jewellery, make-up and 
cosmetic products, nail polish, picture frames, chimes, essential 
o i l  burners, and kitchen items by catalogue for fundraising 
purposes. Used in CANADA since at least as early as March 25, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,521,381. 2011/03/29. ActivEars Hearing Centre Inc., 270 North 
Christina St., Sarnia, ONTARIO N7T 5V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Promotional materials, namely, pens, pencils, t-shirts, 
promotional candy, chocolates, and sunglasses. SERVICES:
Operation of a hearing aid centre; Hearing aid services, namely, 
conducting hearing tests, dispensing hearing aids and hearing 
aid batteries, servicing hearing aids, cerumen management, ear 
cleaning, counseling, and oral rehabilitation. Used in CANADA 
since at least as early as April 07, 2005 on services; June 30, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément stylos, 
crayons, tee-shirts, bonbons promotionnels, chocolats et lunettes 
de soleil. SERVICES: Exploitation d'un centre spécialisé dans 
les problèmes d'audition; services d'audioprothésiste, 
nommément examen de l'audition, fourniture de prothèses 
auditives et de piles pour prothèses auditives, entretien de 
prothèses auditives, gestion du cérumen, nettoyage des oreilles, 
services de conseil et de réadaptation en matière d'audition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2005 en liaison avec les services; 30 juin 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,521,508. 2011/03/30. Party Packagers Inc., 67 Alexdon Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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Each letter of PARTY are inside separate squares above the 
word PACKAGERS.

SERVICES: Retail store services in the field of party supplies 
and Halloween merchandise, namely tableware, greeting cards, 
wedding gifts, stationary and supplies, loot, balloons, toys, 
novelty books and games, props, jewellery, balloons, bulk party 
supplies, novelties, loot toys, candy, invitations, decorations, 
fireworks, Halloween costumes. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2003 on services.

Chaque lettre du mot PARTY se trouve dans un carré au-dessus 
du mot PACKAGERS.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
fête et de produits pour l'Halloween, nommément couverts, 
cartes de souhaits, cadeaux de mariage, articles de papeterie et 
fournitures, sacs surprises, ballons, jouets, livres et jeux de 
fantaisie, accessoires, bijoux, ballons, articles de fête en vrac, 
articles de fantaisie, jouets pour sacs surprises, bonbons, 
invitations, décorations, feux d'artifice, costumes d'Halloween. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2003 en liaison avec les services.

1,521,509. 2011/03/30. Party Packagers Inc., 67 Alexdon Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square 
behind P blue, A is red, R is green, T is purple, and Y is yellow.

SERVICES: Retail store services in the field of party supplies 
and Halloween merchandise, namely tableware, greeting cards, 
wedding gifts, stationary and supplies, loot, balloons, toys, 
novelty books and games, props, jewellery, balloons, bulk party 
supplies, novelties, loot toys, candy, invitations, decorations, 
fireworks, Halloween costumes. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré derrière le P est bleu, celui derrière le A 
est rouge, celui derrière le R est vert, celui derrière le T est violet 
et celui derrière le Y est jaune.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
fête et de produits pour l'Halloween, nommément couverts, 
cartes de souhaits, cadeaux de mariage, articles de papeterie et 
fournitures, sacs surprises, ballons, jouets, livres et jeux de 
fantaisie, accessoires, bijoux, ballons, articles de fête en vrac, 
articles de fantaisie, jouets pour sacs surprises, bonbons, 
invitations, décorations, feux d'artifice, costumes d'Halloween. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2003 en liaison avec les services.

1,521,592. 2011/03/30. Ben Alway, #6-10502 107 Ave., 
Edmonton, ALBERTA T5H 0W2

Second Skin Tattoo Removal
SERVICES: Laser Tattoo Removal. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: Détatouage au laser. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,521,718. 2011/03/31. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TASTE-O-VISION
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, namely, 
cakes, pudding, ice cream, cookies, pastries, candy, brownies, 
jello, pies and tarts, side dish accompaniments, namely, chicken 
wings, bread, potato skins, dry ribs, salad, french fries, rice, 
vegetables, chicken fingers and poutine, and non-alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, 
tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot chocolate 
and lemonade, for consumption on and off the premises. 
SERVICES: (1) Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) 
Take-out restaurant services. (3) Delivery services, namely, 
delivery of prepared food. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, 
nommément gâteaux, crème-dessert, crème glacée, biscuits, 
pâtisseries, bonbons, carrés au chocolat, gelée dessert, tartes et 
tartelettes, plats d'accompagnement, nommément ailes de 
poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées à la 
sauce à l'ail, salade, frites, riz, légumes, bâtonnets de poulet et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,521,873. 2011/04/01. Professional Tool Products LLC, 315 
Hawkins Road, Travelers Rest, South Carolina, 29690-8870, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TORQUE DOMINATOR
WARES: Impact wrenches. Priority Filing Date: October 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/152,607 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés à chocs. Date de priorité de production: 
14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/152,607 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,943. 2011/04/01. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

WARES: Bakery products, namely breads. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,531. 2011/04/06. ACCT Canada, 130-3553 31st Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

INNOVATION IS OUR BUSINESS
SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
acquisition and transfer of academic intellectual property for the 
benefit of the public. (2) Educational services, namely conducting 
seminars and workshops on the transfer and acquisition of 
academic intellectual property for the benefit of the public. Used
in CANADA since 2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
de l'acquisition et du transfert de propriété intellectuelle 
universitaire au profit du public. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers sur le transfert et 
l'acquisition de droits de propriété intellectuelle universitaire pour 
le public. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les services.

1,522,558. 2011/04/06. Pivovary Staropramen a.s., Nádrazní 84, 
150 54 Prague 5, CZECH REPUBLIC 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, gold, green, black, white and grey are claimed. The lines 
outlining the buildings in the background are shown in GREY 
and the buildings are shown in WHITE. The words PRAGUE #1 
BEER IN THE WORLD are shown in GOLD. The lines outlining 
the words PRAGUE #1 BEER IN THE WORLD are shown in 
DARK GREEN. The outer lines outlining the scrollwork are 
shown in GOLD and the inner lines outlining the scrollwork are 
shown in BLACK. The background of the scrollwork is shown in 
DARK RED. The circle bands appearing in the background of the 
words #1 BEER are shown in GOLD.

WARES: Beers. Priority Filing Date: April 01, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009861063 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. Les couleurs rouge, or, vert, noir, blanc et gris 
sont revendiquées comme caractéristiques. Les lignes qui 
entourent les bâtiments en arrière-plan sont grises, et les 
bâtiments sont blancs. Les mots PRAGUE #1 BEER IN THE 
WORLD sont or. Les lignes qui entourent les mots PRAGUE #1 
BEER IN THE WORLD sont vert foncé. Les lignes externes qui 
entourent la volute sont or, et les lignes internes de la volute sont 
noires. L'arrière-plan de la volute est rouge foncé. Les anneaux 
dans l'arrière-plan des mots #1 BEER sont or.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 01 
avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009861063 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,865. 2011/04/08. Gilly Suet Fong Cheung, 2/F., 54 Nam 
Shan Village, Sai Kung, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is: Xiang Gang Man Ji Tian Pin. The translation of the 
Chinese characters is: Xiang Gang means Hong Kong; Man Ji 
(no meaning); Tian Pin means Dessert.

SERVICES: Restaurant services and take away fast food 
services providing sweetened soups, honey drinks, tea, 
desserts, sweetened beverages, fruit drinks, syrups, non-
alcoholic drinks, bread and biscuits; provision of food and drinks 
in restaurants, dessert houses, coffee shops, catering services 
and food stalls. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Xiang Gang Man Ji Tian Pin ». La traduction anglaise des 
caractères chinois « Xiang Gang » et « Tian Pin » est « Hong 
Kong » et « Dessert » respectivement. Les caractères chinois 
Man Ji n'ont pas de signification.

SERVICES: Services de restaurant et services de restauration 
rapide à emporter de soupes sucrées, boissons au miel, thé, 
desserts, boissons sucrées, boissons aux fruits, sirops, boissons
non alcoolisées, pain et biscuits; offre d'aliments et de boissons 
par des restaurants, maisons de desserts, cafés-restaurants, 
services de traiteur et comptoirs alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,028. 2011/04/08. 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

WIDESPREAD
WARES: Surfactant for use with insecticide, fungicide and 
herbicide sprays. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 1996 under No. 2008589 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de surface pour utilisation avec des 
insecticides, des fongicides et des herbicides en vaporisateur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous le No. 2008589 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,036. 2011/04/11. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, 4200, 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TOUGHNECKS
SERVICES: Internal and external employee recruitment 
programs and campaigns. Used in CANADA since at least 
October 06, 2008 on services.

SERVICES: Campagnes et programmes de recrutement 
internes et externes. Employée au CANADA depuis au moins 
06 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,523,094. 2011/04/11. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE, 1555, rue Girouard ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROSANTÉ
SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2001 on services.

1,523,172. 2011/04/11. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

METRO SPORTSWEAR
WARES: Outerwear, namely coats, jackets, parkas. Used in 
CANADA since at least as early as 1975 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,523,173. 2011/04/11. Kidzart Texas LLC, Suite 400, 1902 East 
Common Street, New Braunfels, Texas 78130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ART INNOVATORS
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in 
the field of art and distribution of course material in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 21, 2009 under No. 3657548 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de l'art et distribution de matériel de cours 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 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 21 
juillet 2009 sous le No. 3657548 en liaison avec les services.
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1,523,233. 2011/04/12. eScreen Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MED-ESCREEN
SERVICES: Employment background screening, namely, 
background screening of current employees of others; workers 
compensation fraud investigation services; providing a website 
that allows employers to monitor workplace safety and ensure 
regulatory compliance in the field of drug testing; Maintaining 
electronic medical records and drug testing records of 
employees and independent contractors. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,026,887 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification des antécédents professionnels, 
nommément vérification des antécédents d'employés actuels de 
tiers; services d'enquête sur les fraudes en matière d'indemnités 
en cas d'accident de travail; offre d'un site Web permettant aux 
employeurs de vérifier la sécurité au travail et de garantir le 
respect des règlements dans le domaine du dépistage des 
drogues; mise à jour des dossiers médicaux électroniques et des 
dossiers de dépistage de drogues d'employés et d'entrepreneurs 
indépendants. 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. 
4,026,887 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,286. 2011/04/12. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART SUPREME GRIND
WARES: Coffee grinder. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Moulin à café. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,523,292. 2011/04/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SECRET OUTLAST
WARES: Antiperspirant, deodorant and fragrant body spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique, déodorant et parfum pour le 
corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,354. 2011/04/12. IVO CUTLERY INTERNATIONAL INC., 
2A-325 WESTON ROAD, TORONTO, ONTARIO M6N 4Z9

IVO CUTLERY INTERNATIONAL
WARES: (1) Cutlery; Chef's knives; Cooking utensils. (2) Fishing 
knives, hunting knives and pocket knives. (3) Printed and 
electronic publications, namely, catalogues, letterhead, memo 
pads and brochures. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, key chains, pens, coffee mugs, plastic and 
cloth shopping bags and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Distribution, wholesale and retail sale of cutlery, chef's knives 
and cooking utensils. (2) Consulting services in the field of 
knives, knife design and knife manufacturing. (3) Operating a 
website for online sales and for providing information in the field 
of knives. Used in CANADA since November 16, 1999 on wares 
(1), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (4).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux de chef; 
ustensiles de cuisine. (2) Couteaux de pêche, couteaux de 
chasse et canifs. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément catalogues, papier à en-tête, bloc-notes et 
brochures. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, stylos, 
grandes tasses à café, sacs à provisions en plastique et en tissu 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Distribution, vente 
en gros et au détail d'ustensiles de table, de couteaux de chef et 
d'ustensiles de cuisine. (2) Services de conseil dans le domaine 
des couteaux ainsi que de la conception et de la fabrication des 
couteaux. (3) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et 
l'offre d'information dans le domaine des couteaux. Employée
au CANADA depuis 16 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4).

1,523,404. 2011/04/12. Town Centre Montessori Private Schools 
Inc., 155 Clayton Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THREE DISTINCT PROGRAMS - ONE 
UNIQUE SCHOOL

SERVICES: Educational services, namely operating pre-schools, 
elementary schools, and secondary schools. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation de 
centres préscolaires, d'écoles primaires et d'écoles secondaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2009 en liaison avec les services.
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1,523,405. 2011/04/12. Town Centre Montessori Private Schools 
Inc., 155 Clayton Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOWN CENTRE MONTESSORI 
PRIVATE SCHOOLS

SERVICES: Educational services, namely operating pre-schools, 
elementary schools, and secondary schools . Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1996 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation de 
centres préscolaires, d'écoles primaires et d'écoles secondaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1996 en liaison avec les services.

1,523,407. 2011/04/12. Town Centre Montessori Private Schools 
Inc., 155 Clayton Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOWN CENTRE PRIVATE HIGH 
SCHOOL

SERVICES: Educational services, namely operating secondary 
schools. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation 
d'écoles secondaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les services.

1,523,411. 2011/04/12. Maruman Global, Inc., 16811 Knott 
Avenue, La Mirada, California 90638, 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

MAJESTY
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,523,431. 2011/04/13. FULLSHARE GROUP LIMITED, 
FLAT/RM 2210 C C, WU BUILDING 302, HENNESSY ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the mark is “feng sheng”. “Feng” means “abundant; 
plenty” and “sheng” means “lush”, the whole combination has no 
meaning when translated into English or French.

WARES: (1) Medicines for human purposes used to treat 
cancer, sepsis, severe sepsis, infections and wounds and to 
modulate the immune system; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes used to treat cancer, sepsis, severe 
sepsis, infections and wounds and to modulate the immune 
system; chemical preparations for medical purposes used to 
treat cancer, sepsis, severe sepsis, infections and wounds and 
to modulate the immune system. (2) Living plants; Natural plants; 
Live trees; Vegetables; Flower seeds; Grass seeds; Agricultural 
seeds. SERVICES: (1) Import/export agencies; Sales promotion 
for third parties, namely, developing promotional campaigns for 
business, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed material. (2) Building construction services; 
House building and repair; Building maintenance and repair. (3) 
Educational services in the field of financial planning; 
Educational services in the field of pet care; Educational services 
in the form of fine arts schools; Driver education training; Art 
instruction; Vehicle driving instruction. Used in CANADA since 
April 12, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « feng sheng ». La traduction anglaise de « feng » 
est « abundant, plenty » et celle de « sheng » est « lush ». 
L'ensemble n'a aucune signification en français ni en anglais.

MARCHANDISES: (1) Médicaments destinés aux humains pour 
le traitement du cancer, de la sepsie, de la sepsie grave, des 
infections et des plaies ainsi que pour la modulation du système 
immunitaire; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le 
traitement du cancer, de la sepsie, de la sepsie grave, des 
infections et des plaies ainsi que pour la modulation du système 
immunitaire; produits chimiques à usage médical pour le 
traitement du cancer, de la sepsie, de la sepsie grave, des 
infections et des plaies ainsi que pour la modulation du système 
immunitaire. (2) Plantes vivantes; plantes naturelles; arbres 
vivants; légumes; graines de fleurs; graines de graminées; 
semences agricoles. SERVICES: (1) Agences d'importation-
exportation; promotion des ventes de tiers, nommément 
conception de campagnes promotionnelles pour des entreprises, 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution de matériel imprimé. (2) Services de construction; 
construction et réparation de maisons; entretien et réparation de 
bâtiments. (3) Services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs dans le domaine des 
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soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir 
écoles des beaux-arts; formation en conduite; enseignement de 
l'art; cours de conduite automobile. Employée au CANADA 
depuis 12 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,523,432. 2011/04/13. FULLSHARE GROUP LIMITED, 
FLAT/RM 2210 C C, WU BUILDING 302, HENNESSY ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in the mark is “feng sheng”. “Feng” means “abundant; 
plenty” and “sheng” means “lush”, the whole combination has no 
meaning when translated.

WARES: Radiators for heating buildings; Air conditioners; Heat 
exchangers; Steam generators. SERVICES: (1) Financial 
analysis consultation services; Financial management; Providing 
financial information; Real estate management; Real estate 
services. (2) Construction planning; Building construction 
services; Project management in the field of building 
construction; Drafting services. (3) Hotel services. (4) Hospital 
services; Home health care services; Health clubs; 
Administration of health care plans. Used in CANADA since April 
12, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « feng sheng ». Selon le requérant, « feng » signifie 
en anglais « abundant; plenty » et « sheng » signifie en anglais « 
lush »; l'expression au complet n'a pas de sens une fois traduite.

MARCHANDISES: Radiateurs pour le chauffage des bâtiments; 
climatiseurs; échangeurs de chaleur; générateurs de vapeur. 
SERVICES: (1) Services de conseil en analyse financière; 
gestion financière; diffusion d'information financière; gestion 
immobilière; services immobiliers. (2) Planification de la 
construction; services de construction; gestion de projets de 
construction; services de dessin. (3) Services d'hôtel. (4) 
Services hospitaliers; services de soins de santé à domicile; 
centres de mise en forme; administration de régimes de soins de 
santé. Employée au CANADA depuis 12 avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,476. 2011/04/13. 9227-0008 Québec Inc. f.a.s. Les 
Aliments Ange-Gardien, 1480F, rue De Coulomb, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 7K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STÉPHANIE THURBER, De Grandpré 
Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 
2900 , Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

CHARLOT
MARCHANDISES: Produits de chocolaterie, nommément: 
chocolats, barres de chocolat, tablettes de chocolat et bouchées 

de chocolat ne contenant pas les principaux allergènes, 
nommément produits laitiers, oeufs, arachides et noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate products, namely: chocolates, chocolate 
bars, chocolate tablets and chocolate bites which do not contain 
major allergens, namely dairy products, eggs, peanuts and nuts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,492. 2011/04/13. Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, 
Dixon, Illinois 61021, 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

SLIMLINE
WARES: Metal pneumatic couplers and metal plugs for use in 
connecting air lines to pneumatic equipment. Priority Filing 
Date: October 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/155,688 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupleurs pneumatiques en métal et 
obturateurs en métal pour raccorder des conduits d'air à de 
l'équipement pneumatique. Date de priorité de production: 19 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,567. 2011/04/13. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXPRESS HYDRATION
WARES: Cosmetic skin care preparations. Used in CANADA 
since March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,575. 2011/04/13. National Center for Food Protection, 
Suite 300 49 W. Michigan Avenue, Battle Creek, MICHIGAN 
49017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IMAGINED FOOD FUTURES
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences and symposia in the fields of food protection, food 
safety, food systems, public health. Priority Filing Date: October 
31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85165671 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de symposiums dans les domaines de la 
protection des aliments, de l'innocuité des aliments, des 
systèmes alimentaires, de la santé publique. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85165671 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,581. 2011/08/24. Hartmut ORTLIEB, Rainstrasse 6, 
Heilsbronn D-91560, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

ORTLIEB
WARES: Saddle bags, back rolls and rolls for attachment to 
bikes and motorbikes, waterproof bags as well as bags for 
attachment to bikes and motorbikes, office bags. Knapsacks, 
day-packs, duffel bags. Used in CANADA since at least May 05, 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de selle, sacs de porte-bagages et 
sacoches pour fixer aux vélos et aux motos, sacs étanches ainsi 
que sacs pour fixer aux vélos et aux motos, sacs de travail. Sacs 
à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons. Employée au 
CANADA depuis au moins 05 mai 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,618. 2011/04/13. LawnGrips, LLC, 4215 Villanova St., 
Houston, Texas 77005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROLAND BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

LAWNGRIPS
WARES: Footwear, namely, work boots and shoes. Used in 
CANADA since March 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures de travail. Employée au CANADA depuis 09 mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,523,661. 2011/04/14. Snelling Paper & Sanitation Ltd., 1410 
Triole Street, Ottawa, ONTARIO K1B 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILVER MOON
SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,662. 2011/04/14. NUC Electronics Co., Ltd., 679 Chimsan 
3-dong, Buk-gu, Daegu 702-053, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electronic mixers for household purposes; Electronic 
juice extractor for household purposes; Electronic juicer for 
household purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteurs électroniques à usage domestique; 
centrifugeuses électroniques à usage domestique; presse-fruits 
électroniques à usage domestique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,668. 2011/04/14. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIQ
WARES: Metal robe hooks; bathroom accessories, namely towel 
bars, towel rings, combined toothbrush and cup holders, toilet 
brush holders and toilet tissue holders. Priority Filing Date: April 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/293,181 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets en métal pour vêtements; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-brosses à dents et porte-gobelets 
combinés, porte-brosses à toilette et distributeurs de papier 
hygiénique. Date de priorité de production: 12 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,181 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,728. 2011/04/14. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXCARE
WARES: Thermometers for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,793. 2011/04/14. Rug Doctor, Inc., 3400 Pharmacy 
Avenue, Unit 10, Toronto, ONTARIO M1W 3J8

A cleaner home.  A greener world.
WARES: Cleaning preparations, detergents, stain removing 
preparations, cleaning preparations having deodorizing 
properties, all for the maintenance of carpets, rugs, floors, 
upholstery, furniture and other textiles or fibrous fabrics or 
materials. Used in CANADA since September 24, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, détergents, produits 
détachants, produits de nettoyage désodorisants, tous pour 
l'entretien des tapis, des carpettes, des planchers, des meubles 
rembourrés, du mobilier et d'autres tissus, tissus fibreux ou 
matériaux. Employée au CANADA depuis 24 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,523,799. 2011/04/14. Latin Footware Inc, 900 Maple Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7S 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SHOE TREND
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, pumps, boots, loafers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, sandals and slippers; men's and women's 
clothing, namely, coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, 
shirts and vests, suspenders, scarves; men's and women's 
sportswear, namely, sweat shirts, sweat pants, sweat jackets 
and sweat suits; men's and women's rainwear, namely, coats, 
jackets, hats and umbrellas; skiwear, namely, jackets, sweaters, 
tops, pants, mitts, gloves, scarves, hats and ski goggles; 
windwear, namely, jackets and windjackets; sleepwear and
swimwear, namely, T-shirts, shorts, robes, women's dresses, 
skirts and lingerie, socks, hats, pantyhose; men's underclothing; 
men's and women's leather and suede apparel, namely, coats, 
jackets, skirts, pants, belts, gloves; men's and women's fashion 
accessories, namely, costume jewellery, hair bands, pony-tail 
holders, hair bands, barrettes, pony-tail holders, shoe laces; 
luggage, suitcases, travelling bags, portfolios, satchels, tote 
bags, duffle bags, shoe bags, backpacks, garment bags, 
passport cases, writing cases, handbags, purses, coin purses, 
key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit card cases, 
phone cases, tablets cases, umbrellas; watches; sunglasses; 
stationery, namely, agendas, diaries, organizers, notebooks, 
pens; footwear care products, namely, creams, waxes, shoe 
polish, leather and fabric shoe cleaners and protectors, aerosol 
and non-aerosol, suede shoe cleaners and protectors, suede 
shoe brushes, leather garment aerosol protectors, men's and 
women's leather, cloth, comfort and thermal insoles. SERVICES:
Operation of a retail store and a department within a retail store 
selling men's, women's and children's footwear, footwear 
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel, 
fashion accessories, luggage, handbags, wallets; online sale of 
men's, women's and children's footwear, footwear accessories, 
footwear care products, clothing, leather apparel, fashion 

accessories, luggage, handbags, wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, escarpins, bottes, flâneurs, 
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement, sandales et pantoufles; vêtements pour hommes 
et femmes, nommément manteaux, vestes, costumes ou 
tailleurs, pantalons, pantalons sport, chandails, chemises ou 
chemisiers et gilets, bretelles, foulards; vêtements de sport pour 
hommes et femmes, nommément pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement et 
ensembles d'entraînement; vêtements imperméables pour 
hommes et femmes, nommément manteaux, vestes, chapeaux 
et parapluies; vêtements de ski, nommément vestes, chandails, 
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes 
de ski; vêtements coupe-vent, nommément vestes et blousons 
coupe-vent; vêtements de nuit et vêtements de bain, 
nommément tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et lingerie 
pour femmes, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-
vêtements pour hommes; vêtements en cuir ou en suède pour 
hommes et femmes, nommément manteaux, vestes, jupes, 
pantalons, ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes 
et femmes, nommément bijoux de fantaisie, bandeaux pour 
cheveux, supports à queues de cheval, bandeaux pour cheveux, 
barrettes, attaches de queue de cheval, lacets; bagagerie, 
valises, sacs de voyage, portefeuilles, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à chaussures, sacs à dos, housses à 
vêtements, étuis à passeport, nécessaires pour écrire, sacs à 
main, porte-monnaie, étuis porte-clés, serviettes, mallettes, 
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à téléphone, étuis à 
tablette, parapluies; montres; lunettes de soleil; articles de 
papeterie, nommément agendas, journaux, range-tout, carnets, 
stylos; produits d'entretien d'articles chaussants, nommément 
crèmes, cires, cirage à chaussures, nettoyants et protecteurs 
pour chaussures en cuir ou en tissu, nettoyants et protecteurs en 
aérosol et autres qu'en aérosol pour chaussures en suède, 
brosses pour chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour 
vêtements en cuir, vêtements en cuir pour hommes et femmes, 
semelles de confort ou isothermes. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail et d'un rayon dans un magasin de 
vente au détail d'articles chaussants, d'accessoires d'articles 
chaussants, de produits d'entretien d'articles chaussants, de 
vêtements, de vêtements en cuir, d'accessoires de mode, de 
bagagerie, de sacs à main et de portefeuilles pour hommes, 
femmes ou enfants; vente en ligne d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, de produits d'entretien 
d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements en cuir, 
d'accessoires de mode, de bagagerie, de sacs à main et de 
portefeuilles pour hommes, femmes ou enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,811. 2011/04/14. LES SYSTÈMES HMS CANADA INC, 65 
EST RENE LEVESQUE # 604, MONTRÉAL, QUEBEC H2X 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

HMS
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SERVICES: Design, manufacture, production, sale of building 
and construction materials, namely : solid wood panels made of 
cross laminated timber. Used in CANADA since September 
2010 on services.

SERVICES: Conception, fabrication, production et vente de 
matériaux de construction, nommément panneaux en bois 
lamellé à plis croisés. Employée au CANADA depuis septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,524,036. 2011/04/18. 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

HOMEADVANTAGE
SERVICES: Operation of a reward program for insurance 
agents. Used in CANADA since at least as early as January 14, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
agents d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,524,045. 2011/04/18. 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

AVANTAGEMAISON
SERVICES: Operation of a reward program for insurance 
agents. Used in CANADA since at least as early as January 14, 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
agents d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,524,269. 2011/04/19. McGarry Internet Ltd., Unit 27, Guinness 
Enterprise Centre, Dublin, 8, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FRANCHISE DIRECT
SERVICES: Providing information to others regarding 
opportunities in the franchise industry; providing advertising 
services, namely, promoting the franchising services of others 
via the Internet by providing a website at which users can link to 
information about becoming a franchise owner; online referral 
services, namely, forwarding requests for franchise information 
from potential franchisees to franchisors. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 1998 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under 
No. 2,926,327 on services.

SERVICES: Diffusion d'information à des tiers sur les occasions 
dans l'industrie du franchisage; offre de services de publicité, 
nommément promotion des services de franchisage de tiers par 
Internet en offrant un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
faire des liens vers de l'information sur l'achat de franchises; 
services d'orientation en ligne, nommément transfert de 
demandes d'information sur les franchises provenant de 
franchisés potentiels à des franchiseurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2,926,327 en 
liaison avec les services.

1,524,278. 2011/04/19. Takagi Industrial Co., Ltd., 201, Nishi-
Kashiwabarashinden, Fuji-shi Shizuoka-ken, 417-8505, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAKAGI
As provided by the applicant, the word "TAKAGI" can be 
translated from the Japanese language as "TALL TREE".

WARES: Tankless water heaters for domestic, commercial and 
industrial use and bidets. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
TAKAGI est TALL TREE.

MARCHANDISES: Chauffe-eau sans réservoir à usage 
domestique, commercial et industriel ainsi que bidets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,279. 2011/04/19. Takagi Industrial Co., Ltd., 201, Nishi-
Kashiwabarashinden, Fuji-shi Shizuoka-ken, 417-8505, 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 left ring is 
red, while the right ring and the word 'TAKAGI' are blue.

As provided by the applicant, the word "TAKAGI" can be 
translated from the Japanese language as "TALL TREE".

WARES: Ducting and venting products made primarily of metal, 
namely, elbows, pipes and fittings therefor; tankless water 
heaters. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau de gauche est rouge, l'anneau de droite 
et le mot « TAKAGI » sont bleus.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
TAKAGI est TALL TREE.

MARCHANDISES: Produits de canalisation et de ventilation faits 
principalement de métal, nommément coudes, tuyaux et 
accessoires connexes; chauffe-eau sans réservoir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,295. 2011/04/19. Aspex Group Inc., 5440 Pare Street, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

coco look
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,299. 2011/04/19. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,302. 2011/04/19. NEXT Advertising Agency Inc., Griffin 
Centre, 901 West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BRAND CHATTER
WARES: Books; e-books in the field of branding, advertising, 
marketing, social media marketing and public and media 

relations; publications and articles in the field of branding, 
advertising, marketing, social media marketing and public and 
media relations; software for use in collecting, analyzing, 
developing, publishing, reporting and managing advertising and 
marketing content. SERVICES: Advertising services, namely 
promoting the goods and services of others; advertising and 
marketing consultancy services; online marketing and social 
media marketing services, namely development and 
implementing marketing strategies for others for use via social 
media and wireless communication; public relations and media 
relations services; market research services; educational 
services in the field of branding, advertising, marketing, social 
media marketing and public and media relations. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques dans le domaine 
des images de marque, de la publicité, du marketing, du 
marketing des médias sociaux, des relations publiques et avec 
les médias; publications et articles dans le domaine des images 
de marque, de la publicité, du marketing, du marketing des 
médias sociaux, des relations publiques et avec les médias; 
logiciels de collecte, d'analyse, d'élaboration, d'édition, de 
communication et de gestion de contenu publicitaire et 
marketing. SERVICES: Services de publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers; services 
de conseil en publicité et en marketing; marketing en ligne et 
marketing des médias sociaux, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers pour 
utilisation par les médias sociaux et les communications sans fil; 
services de relations publiques et de relations avec les médias; 
services d'études de marché; services éducatifs dans le 
domaine de l'image de marque, de la publicité, du marketing, du 
marketing des médias sociaux, des relations publiques et avec 
les médias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,305. 2011/04/19. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex, England BN17 6LS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHITE MUSK LIBERTINE
WARES: Cosmetics and makeup, skin care preparations, make-
up remover; body powder; skin soaps; bath gel, oils, salts, 
beads, and fizzies; hair care and hair styling preparations, hair 
dyes; depilatory preparations, deodorants, anti-perspirants, sun-
tanning preparations; sunscreen oils and lotions; shaving balm, 
cream, lotion and soap, and after shave preparations; perfumes, 
eau de toilette, essential oils for personal use, perfume oils; 
powdered cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; kits 
and gift sets containing cosmetics or skin and/or hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, produits de 
soins de la peau, démaquillant; poudre pour le corps; savons de 
toilette; gel de bain, huiles, sels, petites perles et produits 
effervescents; produits de soins capillaires et de coiffure, 
teintures capillaires; produits dépilatoires, déodorants, 
antisudorifiques, produits solaires; huiles et lotions solaires; 
baume après-rasage, crème, lotion et savon et produits après-
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rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; papiers-mouchoirs poudrés; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; nécessaires et 
ensembles-cadeaux contenant des produits de beauté ou de 
soins de la peau et/ou de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,306. 2011/04/19. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing a selection of on-line electronic greeting 
cards. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85242936 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une sélection de cartes de souhaits 
électroniques en ligne. Date de priorité de production: 15 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85242936 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,313. 2011/04/19. Darcy Petford, 8 Emerald Hill Drive, 
White City, SASKATCHEWAN S4L 0B7

Ortsbo
WARES: Internet and email promotional materials on behalf of 
third parties consisting of Internet banner ads and email 
newsletters. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others. (2) Website design 
services; Graphic design services. (3) Provide space for online 
advertising. (4) Consulting services for third party companies, 
namely, in the fields of media, marketing, and business 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel par Internet et courriel 
pour le compte de tiers composé de bannières publicitaires sur 
Internet et de cyberlettres. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, évaluation 
des marchés pour les produits et services existants de tiers. (2) 
Services de conception de sites Web; services de graphisme. (3) 
Offre d'espace pour la publicité en ligne. (4) Services de conseil 
pour les entreprises de tiers, nommément dans les domaines 
des médias, du marketing et de la gestion des affaires. Emploi

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

1,524,315. 2011/04/19. Microflex Corporation, 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada  89523, 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

XCEED
WARES: Protective gloves for industrial use; protective gloves 
for medical and dental use. Used in CANADA since at least as 
early as January 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de protection à usage médical et dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,317. 2011/04/19. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, 
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pillows; bath pillows; inflatable pillows; travel pillows; 
sleeping bags; laundry bags; bed coverings, namely, comforters, 
duvet covers, bedspreads and quilts; bed canopies; bed skirts; 
sheets and sheet sets; pillowcases; pillow shams; bed blankets; 
blanket throws; blankets for outdoor use; draperies; fabric 
valances; shower curtains; towels not of paper; beach towels; 
scatter/accent rugs, area rugs, doormats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; coussins pour le bain; oreillers 
gonflables; oreillers de voyage; sacs de couchage; sacs à linge; 
articles de literie, nommément édredons, housses de couette, 
couvre-lits et courtepointes; baldaquins; cache-sommiers; draps 
et ensembles de draps; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
couvertures; jetés; couvertures pour l'extérieur; tentures; 
cantonnières; rideaux de douche; serviettes autres qu'en papier; 
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serviettes de plage; carpettes et carpettes décoratives, 
carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,320. 2011/04/19. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, NEW JERSEY 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IHOME
WARES: (1) Mobile phone accessories, namely batteries, 
screen protectors, carrying cases, cases, snap-on covers, 
holsters, holders, hands free headsets, USB data cables, video 
cables and wallets. (2) Mobile phone chargers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément piles, protecteurs d'écran, étuis de transport, étuis, 
couvercles à bouton-pression, housses, supports, casques 
d'écoute mains libres, câbles de données USB, câbles vidéo et 
portefeuilles. (2) Chargeurs pour téléphones mobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,524,329. 2011/04/19. SELLTS LIMITED INC., 15-1, Ebisu 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BRIEFING
WARES: Handbags; tote bags; shoulder bags; duffel bags; 
messenger bags; satchels; fanny packs; backpacks; briefcases; 
attaché cases; boston bags; gladstone bags; valises; suitcases; 
trunks; vanity cases sold empty; travelling bags; garment bags 
for travel; drawstring pouches; felt pouches, and pouches of 
leather; shoe cases; purses; coin purses; wallets; business card 
cases; credit card cases; umbrellas; parasols; bags for sports 
use only, namely, golf bags, golf club bags, bags for 
skateboards, bowling bags, boxing bags, lacrosse ball bags and 
ski bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; fourre-tout; sacs à bandoulière; 
sacs polochons; sacoches de messager; sacs d'école; sacs 
banane; sacs à dos; serviettes; mallettes; sacs de type Boston; 
porte-habits doubles; valises; malles; mallettes de toilette 
vendues vides; bagages; housses à vêtements de voyage; sacs 
à cordon coulissant; pochettes en feutre et pochettes en cuir; 
étuis à chaussures; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de crédit; 
parapluies; ombrelles; sacs de sport, nommément sacs de golf, 
sacs pour planches à roulettes, sacs de quilles, ballons de boxe, 
sacs pour balles de crosse et housses à skis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,330. 2011/04/19. Big Smoke Burger Holdings Inc., 58 
Grant Street, Toronto, ONTARIO M4M 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Hamburgers, veggie burgers, French fries, poutine, 
onion rings, salads, cookies, beverages, namely non-alcoholic 
carbonated beverages, milkshakes and iced tea. (2) T-shirts, 
hats. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Online sales of 
food items. (3) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of franchised and non-franchised restaurants and 
take-out restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Hamburgers, hamburgers végétariens, 
frites, poutine, rondelles d'oignon, salades, biscuits, boissons, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, laits fouettés et 
thé glacé. (2) Tee-shirts, chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Vente en ligne d'aliments. (3) Offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de restaurants et 
de comptoirs de plats à emporter franchisés ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,524,334. 2011/04/19. Sterling Marking Products Inc., 349 
Ridout Street, London, ONTARIO N6A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SWITCH-STAMP
WARES: Marking products and equipment, namely self-inking 
stamps with interchangeable dies, die templates for art stamps 
and text stamps, die mounts, marking inks, stamp pads and 
racks for stamp dies. SERVICES: On-line retail store services 
featuring self-inking stamps and customized stamp dies; custom 
manufacturing stamp dies for art stamps and text stamps; 
computer services, namely providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for using graphic design 
and text from multiple electronic formats in the custom 
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manufacturing of stamp dies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et matériel de marquage, 
nommément timbres autoencreurs à matrices interchangeables, 
matrices pour timbres à motif ornemental et timbres à texte, 
fixations pour matrice, encres de marquage, tampons encreurs 
et porte-matrices. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de timbres autoencreurs et de matrices 
personnalisées pour timbres; fabrication personnalisée de 
matrices pour timbres à motif ornemental et timbres à texte; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation 
d'images et de texte de divers formats électroniques dans la 
fabrication personnalisée de matrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,335. 2011/04/19. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims colour as an essential feature of the trademark. The 
number 4 is 'moss green gradation'; the letters HONDA, 
STROKE and DIGITAL CDI are 'white'; the number 4 and the 
letters STROKE and DIGITAL CDI are framed in 'red' and the 
background is 'black'.

WARES: Gasoline engines and diesel engines for boats, lawn 
mowers, tillers, weeding machines, reapers and trimmers; hedge 
trimmers, cultivators, weeding machines and implements, snow 
ploughs, reapers, lawnmowers; generators of electricity, and 
water pumps; machines, namely, metal working machines and 
tools, chemical processing machines, painting machines, plastic 
processing machines, semiconductor manufacturing machines 
and systems, non-electric prime movers not for land vehicles, 
parts for non-electric prime movers not for land vehicles, 
pneumatic or hydraulic machines, repairing, power sprayers for 
disinfecting and vehicle washing installations; and machine tools; 
machine couplings and transmission components (except for 
land vehicles); power tillers; agricultural and horticultural 

implements other than hand-operated; namely plowing machines 
and implements, cultivating machines and implements, 
harvesting machines and implements and parts and fittings for 
the above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce. La 
couleur du chiffre 4 est un dégradé vert mousse. Les lettres 
HONDA, STROKE et DIGITAL CDI sont blanches. Les lettres 
STROKE et DIGITAL CDI sont dans un encadré rouge sur fond 
noir.

MARCHANDISES: Moteurs à essence et moteurs diesels pour 
bateaux, tondeuses à gazon, cultivateurs, désherbeuses, 
moissonneuses et tondeuses; taille-haies, rotoculteurs, 
machines et instruments de désherbage, chasse-neige, 
moissonneuses, tondeuses à gazon; génératrices et pompes à 
eau; machines, nommément machines et outils à travailler les 
métaux, machines, machines à peindre, machines de traitement 
du plastique, machines et systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, moteurs d'entraînement non électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres, pièces pour moteurs 
d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres, machines pneumatiques ou hydrauliques, machines 
de réparation, pulvérisateurs à moteur pour les installations de 
désinfection et de lavage de véhicules; machines-outils; 
accouplements et composants de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); motoculteurs; instruments 
agricoles et horticoles autres que à main, nommément machines 
et instruments de labourage, machines et instruments de travail 
du sol, machines et instruments de récolte ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,336. 2011/04/19. Sterling Marking Products Inc., 349 
Ridout Street, London, ONTARIO N6A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SWITCH
WARES: Marking products and equipment, namely self-inking 
stamps with interchangeable dies, die templates for art stamps 
and text stamps, die mounts, marking inks, stamp pads and 
racks for stamp dies. SERVICES: On-line retail store services 
featuring self-inking stamps and customized stamp dies; custom 
manufacturing stamp dies for art stamps and text stamps; 
computer services, namely providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for using graphic design 
and text from multiple electronic formats in the custom 
manufacturing of stamp dies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et matériel de marquage, 
nommément timbres autoencreurs à matrices interchangeables, 
matrices pour timbres à motif ornemental et timbres à texte, 
fixations pour matrice, encres de marquage, tampons encreurs 
et porte-matrices. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de timbres autoencreurs et de matrices 
personnalisées pour timbres; fabrication personnalisée de 
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matrices pour timbres à motif ornemental et timbres à texte; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation 
d'images et de texte de divers formats électroniques dans la 
fabrication personnalisée de matrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,337. 2011/04/19. Sterling Marking Products Inc., 349 
Ridout Street, London, ONTARIO N6A 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Marking products and equipment, namely self-inking 
stamps with interchangeable dies, die templates for art stamps 
and text stamps, die mounts, marking inks, stamp pads and 
racks for stamp dies. SERVICES: On-line retail store services 
featuring self-inking stamps and customized stamp dies; custom 
manufacturing stamp dies for art stamps and text stamps; 
computer services, namely providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for using graphic design 
and text from multiple electronic formats in the custom 
manufacturing of stamp dies. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et matériel de marquage, 
nommément timbres autoencreurs à matrices interchangeables, 
matrices pour timbres à motif ornemental et timbres à texte, 
fixations pour matrice, encres de marquage, tampons encreurs 
et porte-matrices. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de timbres autoencreurs et de matrices 
personnalisées pour timbres; fabrication personnalisée de 
matrices pour timbres à motif ornemental et timbres à texte; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation 
d'images et de texte de divers formats électroniques dans la 
fabrication personnalisée de matrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,338. 2011/04/19. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HONDA DIGITAL CDI
WARES: Gasoline engines and diesel engines for boats, lawn 
mowers, tillers, weeding machines, reapers and trimmers; hedge 
trimmers, cultivators, weeding machines and implements, snow 

ploughs, reapers, lawn mowers; generators of electricity, and 
water pumps; machines, namely, metalworking machines and 
tools, chemical processing machines, painting machines, plastic 
processing machines, semiconductor manufacturing machines 
and systems, non-electric prime movers not for land vehicles, 
parts for non-electric prime movers not for land vehicles, 
pneumatic or hydraulic machines, repairing, power sprayers for 
disinfecting and vehicle washing installations; and machine tools; 
machine couplings and transmission components (except for 
land vehicles); power tillers; agricultural and horticultural 
implements other than hand-operated; namely, plowing 
machines and implements, cultivating machines and implements, 
harvesting machines and implements and parts and fittings for 
the above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moteurs à essence et moteurs diesels pour 
bateaux, tondeuses à gazon, cultivateurs, désherbeuses, 
moissonneuses et tondeuses; taille-haies, rotoculteurs, 
machines et instruments de désherbage, chasse-neige, 
moissonneuses, tondeuses à gazon; génératrices et pompes à 
eau; machines, nommément machines et outils à travailler les 
métaux, machines, machines à peindre, machines de traitement 
du plastique, machines et systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, moteurs d'entraînement non électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres, pièces pour moteurs 
d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres, machines pneumatiques ou hydrauliques, machines 
de réparation, pulvérisateurs à moteur pour les installations de 
désinfection et de lavage de véhicules; machines-outils; 
accouplements et composants de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); motoculteurs; instruments 
agricoles et horticoles autres que à main, nommément machines 
et instruments de labourage, machines et instruments de travail 
du sol, machines et instruments de récolte ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,340. 2011/04/19. Magnum Nutraceuticals Inc, 101 - 19097 
26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

FUSE
WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely, arginine, amino acids, branch chain amino 
acids, creatine, Glycine-L-Arginine, L-Leucine, L-Isoleucine, L-
Valine, D-Ribose, Calcium Pyruvate, Beta Alanine, ethyl esters, 
glycine, calcium, L-citrulline, norvaline, vitamins, and minerals for 
building body mass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsules et en liquides, nommément arginine, acides aminés, 
acides aminés en chaîne, créatine, glycine-l-arginine, leucine, L-
isoleucine, L-valine, D-ribose, pyruvate de calcium, bêta-alanine, 
esters éthyliques, glycine, calcium, L-citrulline, norvaline, 
vitamines et minéraux pour l'augmentation de la masse 
musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,524,342. 2011/04/19. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ÉQUIPE BLEUE SEARS DE 
L'ELECTROMENAGER

SERVICES: Retail department store services; online retail 
department store services; retail store services featuring 
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de magasin de vente 
au détail d'appareils électroménagers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,384. 2011/04/15. PERLAB INC., 2260, rue Valade, Ville 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL AMAR, 
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE SHERBROOKE OUEST, 
SUITE 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1

PERL
MARCHANDISES: Cosmétiques, bande de manucure et 
pédicure adhésive, lime à ongles, cuticule, coupe-ongle, crème 
hydratante, crème nourrissante, dissolvant. SERVICES:
Services d'exploitation, opération, conseil et assistance en vue 
de l'opération de point de vente au détails de produits 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

WARES: Cosmetics, adhesive manicure and pedicure bands, 
nail files, cuticle files, nail clippers, moisturizing creams, 
nourishing creams, nail polish removers. SERVICES: Running, 
operation, consulting and assistance services concerning the 
operation of points of sale for the retail of cosmetics. Used in 
CANADA since March 2011 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,524,398. 2011/04/20. Stefano Pecchia, 125 The Queensway, 
#15318, Toronto, ONTARIO M8Y 1H0

Rocked
WARES: Mixed Martial Arts Gear and Clothing namely Hats, 
Gloves, T-shirts, Hoodies, Shorts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel et vêtements pour la pratique des 
arts martiaux, nommément chapeaux, gants, tee-shirts, 
chandails à capuchon, shorts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,482. 2011/04/20. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

EXPEDIA ASAP
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and providing 
information and reviews concerning travel by means of a 
telephone, and over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; providing an online computer database in the 
field of travel information; organizing and arranging travel 
activities, namely, tours, travel to events and travel to attractions; 
making reservations for travel activities, namely for tours, travel 
to events and travel to attractions; providing information about 
tours and travel to events and attractions; organizing sight-
seeing tours ;  travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel and tour 
information services; travel and tour ticket reservation services. 
(2) Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; hotel and lodging 
services, namely, providing and relaying information in 
connection with reservations and bookings for temporary lodging 
and providing reviews of hotels by means of a telephone, and 
over computer networks and global communication networks; 
hotel and lodging services, namely, providing and relaying 
booking and reservation payment information for others in 
connection with temporary lodging; providing a website where 
users can post and transmit ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the field of 
temporary lodging; providing advice to tourists and business 
travelers on temporary lodging and restaurant destinations; 
providing a website featuring ratings of consumer services of 
others in the field of travel, in the nature of temporary lodging 
and resort accommodations; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for restaurants and meals. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85221582 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
prise de réservations de transport ainsi que diffusion 
d'information et de critiques sur le voyage par téléphone ainsi 
que sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers 
des sites Web d'information de voyage, d'information 
géographique, de car tes ,  d'images cartographiques et 
d'itinéraires de voyage; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information de voyage; organisation et 
tenue d'activités de voyage, nommément circuits touristiques, 
voyages pour assister à des évènements et visiter des points 
d'intérêt; services de réservation d'activités de voyage, 
nommément circuits touristiques, voyages pour assister à des 
évènements et visiter des points d'intérêt; diffusion d'information 
sur les circuits touristiques, les évènements et les attractions; 
organisation de visites touristiques; services d'agence de 
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voyages, nommément réservation de transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de voyages et de billets de circuits touristiques.
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément diffusion et transmission d'information sur les 
réservations d'hébergement temporaire et diffusion de critiques 
d'hôtels par téléphone ainsi que sur des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information de paiement de réservation pour des tiers 
relativement à l'hébergement temporaire; offre d'un site Web où 
les utilisateurs peuvent afficher et transmettre des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des évènements et 
des activités dans le domaine de l'hébergement temporaire; offre 
de conseils aux touristes et aux voyageurs d'affaires sur 
l'hébergement temporaire et les restaurants; offre d'un site Web 
d'évaluation du service à la clientèle de tiers dans le domaine du 
voyage, à savoir des installations d'hébergement temporaire et 
des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de restaurant et de repas. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85221582 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,513. 2011/04/20. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Green Care
WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0011043 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0011043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,677. 2011/04/21. DISTRIBUTION PHARMAC INC., 84, 
Réal Benoit, Blainville, QUÉBEC J7C 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Mattress pad. Proposed Use in CANADA on wares.

1,524,678. 2011/04/21. BODEGAS CHANDON SA, une société 
de droit argentin, Avenida Paseo Colon 746, Piso 2, C1063ACU, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALTOS DEL PLATA means summit of silver; TERRAZAS DE
LOS ANDES means terraces of the Andes.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots « ALTOS DEL PLATA » signifient « sommet d'argent » 
et les mots « TERRAZAS DE LOS ANDES » signifient « 
terrasses des Andes ».

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

1,524,712. 2011/04/21. Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLEAN NANO KOHO
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) KOHO is CONSTRUCTION METHOD or CRAFT 
TECHNIQUE.

WARES: Anti-staining coatings for glass; coating to be applied to 
the interior and exterior surfaces of motor vehicles, trains (rolling 
stock) and boats and ships and the interior and exterior 
walls/surfaces of buildings to prevent staining of the surfaces; 
anti-fouling paints; thermal barrier coating for glass, including 
infrared-shielding thermal barrier coating for glass. SERVICES:
Painting glass; painting, applying coating to glass to prevent 
staining of the surfaces of the glass; applying coatings to the 
interior and exterior surfaces of motor vehicles, trains (rolling
stock) and boats and ships and interior and exterior 
walls/surfaces of buildings to prevent staining of the surfaces; 
applying coating to the glass for thermal insulation, including 
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applying coating to the glass for infrared-shielding as a thermal 
barrier. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot japonais KOHO est 
CONSTRUCTION METHOD ou CRAFT TECHNIQUE.

MARCHANDISES: Revêtements anti-ternissement pour le verre; 
revêtement pour application sur les surfaces intérieures et 
extérieures des véhicules automobiles, des trains (matériel 
roulant) ainsi que des bateaux et des navires et sur les surfaces 
et les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments pour prévenir 
les taches; peintures antisalissures; revêtement de protection 
thermique pour le verre, y compris revêtement de protection 
thermique contre le rayonnement infrarouge pour le verre. 
SERVICES: Peinture du verre; peinture, enduction du verre pour 
la prévention du ternissement des surfaces en verre; application
de revêtement aux surfaces intérieures et extérieures des 
véhicules automobiles, des trains (matériel roulant) ainsi que des 
bateaux et des navires et aux murs et surfaces intérieurs et 
extérieurs des bâtiments pour prévenir les taches; enduction du 
verre pour l'isolation thermique, y compris application de 
revêtement de protection thermique contre le rayonnement 
infrarouge sur le verre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,757. 2011/04/21. ARTHUR TURPLE, 397 PRINCE ST, 
TRURO, NOVA SCOTIA B2N 1E6

WOOD DOCTOR
WARES: (1) Residential wood furnaces; Furnace vents; 
Electronic controllers for furnaces; Furnace boilers; Hot water 
boilers; Fuel tanks for furnaces. (2) Indoor and outdoor 
fireplaces; Fireplace accessories; Fireplace mantels; Fireplace 
screens; Fireplace vents. (3) Stoves. (4) Electricity generators. 
(5) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards 
and directories. (6) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture and retail and wholesale sales of residential wood 
furnaces, furnace vents, electronic controllers for furnaces, 
furnace boilers, hot water boilers, fuel tanks for furnaces, indoor 
and outdoor fireplaces, fireplace accessories, fireplace mantels, 
fireplace screens, fireplace vents and stoves. (2) Furnace repair 
services; Boiler repair services. (3) Operating a website 
providing information in the field of building heating. Used in 
CANADA since October 01, 1997 on wares (1), (2), (3) and on 
services (1), (2); January 01, 2000 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Générateurs de chaleur résidentiels au 
bois; évents de générateur de chaleur; régulateurs électroniques 
pour générateurs de chaleur; chaudières pour générateurs de 
chaleur; chaudières à eau chaude; réservoirs à combustible pour 
générateurs de chaleur. (2) Foyers d'intérieur ou d'extérieur; 
accessoires de foyer; manteaux de cheminée; pare-étincelles; 
évents pour foyers. (3) Cuisinières. (4) Génératrices. (5) 
Publications imprimées ou électroniques, nommément 
brochures, rapports, manuels, affiches, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 

chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication ainsi que vente au 
détail et en gros de générateurs de chaleur résidentiels au bois, 
d'évents de générateur de chaleur, de régulateurs électroniques 
pour générateurs de chaleur, de chaudières pour générateurs de 
chaleur, de chaudières à eau chaude, de réservoirs à 
combustible pour appareils de chauffage, de foyers d'intérieur ou 
d'extérieur, d'accessoires de foyer, de manteaux de cheminée, 
de pare-étincelles, d'évents pour foyers et de poêles. (2) 
Services de réparation de générateurs de chaleur; services de 
réparation de chaudières. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du chauffage de bâtiments. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1997 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), 
(2); 01 janvier 2000 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), 
(6).

1,524,781. 2011/04/21. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, R.O.C.,  Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Computer hardware, cellular phones, cellular phones 
covers, cradles for cellular phones, internet phones, network 
equipment in the field of wideband communications, namely, 
network access server operating software, network interface 
cards, apparatus for transmission of communication, namely, 
computers, telephones, facsimile machines, hands free kits for 
phones, mobile phones accessories, namely, hands-free 
headsets, hands-free electronic earpieces, hands-free 
microphones, receivers for satellites, car navigation computers, 
battery chargers for cellular phones, cellular phone batteries, 
satellite navigational apparatus, namely satellite processors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, téléphones cellulaires, 
housses de téléphones cellulaires, stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires, téléphones Internet, équipement de 
réseau dans le domaine de la communication à large bande, 
nommément logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance, cartes d'interface réseau, appareils pour la 
transmission de communications, nommément ordinateurs, 
téléphones, télécopieurs, trousses mains libres pour téléphones, 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément casques 
mains libres, écouteurs électroniques mains libres, microphones 
mains libres, récepteurs pour satellites, ordinateurs de 
navigation automobile, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires, appareils de 
navigation par satellite, nommément processeurs de satellite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,789. 2011/04/21. CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V., 
Avenida de las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000 Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Laundry washers, namely, clothes washing machines, 
dish washers, motors for washing machines, dryers for laundry; 
stoves; cook tops; refrigerators; freezers; water coolers and 
water heaters; ovens, namely, conventional ovens, toaster 
ovens, coffee roasting ovens; microwave ovens; range hoods; 
heating apparatus, namely, portable electric heaters, electric 
fireplaces, fireplace heating inserts, heat lamps, heat 
exchangers, kerosene heaters, residential furnaces, electric 
controllers for furnaces; air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver, nommément laveuses, 
lave-vaisselle, moteurs pour laveuses, sécheuses; cuisinières; 
surfaces de cuisson; réfrigérateurs; congélateurs; refroidisseurs 
d'eau et chauffe-eau; fours, nommément fours conventionnels, 
fours grille-pain, torréfacteurs à café; fours à micro-ondes; hottes 
de cuisinière; appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques portatifs, foyers électriques, foyers encastrables, 
lampes à infrarouge, échangeurs de chaleur, appareils de 
chauffage au kérosène, appareils de chauffage résidentiels, 
commandes électriques pour appareils de chauffage; 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,819. 2011/04/21. 1570361 Ontario Inc., 748 Highland 
Blade Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

DANCESNAPS
WARES: Photographic prints and reproductions; digital 
photographs on computer disc. SERVICES: (1) Photography 
services for dancers, dance studios, dance recitals, and dance 
competitions, namely, still photography, photographic 
composition, computer imaging, enlarging, printing, reporting, 
reproduction, and retouching. (2) Operation and maintenance of 
an internet website providing online access to digital 
photographs. Used in CANADA since at least January 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Épreuves photographiques et reproductions 
de photos; photos numériques sur disque informatique. 
SERVICES: (1) Services de photographie pour danseurs, 
studios de danse, récitals de danse et compétitions de danse, 
nommément photographie, composition photographique, 
imagerie numérique, agrandissement, impression, production de 
rapports, reproduction et retouche. (2) Exploitation et 
maintenance d'un site Web offrant un accès en ligne à des 
photos numériques. Employée au CANADA depuis au moins 01 

janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,524,827. 2011/04/21. Grand Success Trading (Canada) Ltd., 
Unit 9-10, 12351 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is 'Talent Chef Brand'. The transliteration provided by 
the applicant of the Chinese character(s) is 'Jin Chu Pai'.

WARES: Food products namely candies, dried seafood, dried 
mushrooms, dried fruit, edible seeds, sugars, rice, rice vermicelli, 
rice stick, cooking wine, soya sauce, dried vegetables, preserved 
vegetables, dried bean curd, canned vegetables, dried beans, 
salted duck eggs, canned fish, dried beans,preserved duck eggs, 
cooking wine, bean sticks, canned young baby corn, canned 
fruit, canned bamboo shoots,glutinous rice, rice, MSG, flour, 
sesame oil, vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est TALENT CHEF BRAND, et leur translittération est JIN CHU 
PAI.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément bonbons, 
poissons et fruits de mer séchés, champignons séchés, fruits 
secs, graines comestibles, sucres, riz, vermicelles de riz, 
bâtonnets de riz, vin de cuisine, sauce soya, légumes secs, 
légumes en conserve, tofu séché, légumes en conserve, haricots 
secs, oeufs de canard salés, poisson en conserve, haricots secs, 
oeufs de canard en conserve, vin de cuisine, yuba, jeune maïs 
miniature en conserve, fruits en conserve, pousses de bambou 
en conserve, riz glutineux, riz, glutamate monosodique, farine, 
huile de sésame, vinaigre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,835. 2011/04/26. Thane Direct Company, 5255 Orbitor 
Drive, Suite 501, Mississauga, ONTARIO L4W 5M6

ROCKIN' ABS
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WARES: Manually-operated exercise equipment, for non-
commercial use and for household use, namely an exercise 
machine for toning and strengthening of the human body core 
muscles around the trunk and pelvis and of the shoulders, arms 
and legs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice manuel, à usage autre 
que commercial et à usage domestique, nommément appareil 
d'exercice pour tonifier et renforcer les muscles fondamentaux 
du corps humain dans la région du tronc et du bassin, et des 
épaules, des bras et des jambes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,875. 2011/04/26. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

CERTIFIED SMART WEBSITE
SERVICES: Design and creation services of websites for 
businesses and individuals. Used in CANADA since April 25, 
2011 on services.

SERVICES: Services de conception et de création de sites Web 
pour les entreprises et les particuliers. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 2011 en liaison avec les services.

1,524,930. 2011/04/18. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 4715 
South Alameda Street, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Lip balm. (2) Hats, caps, tuques, scarves, 
handkerchiefs, bandanas, ponchos, belts, gloves, mittens, coats, 
parkas, raincoats, sweat shirts, sweat pants, underwear, lingerie, 
pyjamas, nightgowns, bikinis, swimsuits, socks and stockings. 
(3) Shoes, sandals, boots, sneakers and slippers. (4) Change 
purses, billfolds, key cases, of leather and skins, wallets, waist 
packs, fanny packs, clutch purses, shoulder purses, handbags 
for women and men, all purpose sport bags, all purpose carrying 
bags, tote bags, athletic bags, gym bags, duffle bags, school 
bags, lunch bags, beach bags, knapsacks, briefcases, brief 
bags, cosmetic bags sold empty, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel and suitcases. (5) Umbrellas. (6) 
Eyeglasses, sunglasses, cases for eye glasses and sunglasses, 

eyeglass frames, eyeglass lenses, eyewear accessories, 
namely, chains, straps, neck cords, head straps which restrain 
eyewear from movement on a wearer. (7) Holders for cellular 
telephone, portable audio devices and handheld digital electronic 
devices, and mousepads. (8) Watches and clocks. (9) Costume 
jewellery, namely earrings, rings, bracelets, brooches, pendants 
and necklaces, hair bands, hair clips, hair ribbons, necktie 
fasteners, shirt studs, tie bars, tie clips, tie pins and key chains. 
(10) Bath linen, namely, shower curtains, bath towels, face 
cloths, bath mats, beach towels, bed linen, namely, bed 
blankets, bed sheets, bed shirts, bed spreads, pillow cases, 
pillow shams, duvet covers, duvets, comforters, contoured 
mattress covers, mattress pads, table linen, namely, table cloths, 
table napkins, and placemats, kitchen linen, namely tea towels, 
tea cosies, pot holders, oven mitts and aprons, washcloths, 
household linens, namely, chair pads, cushions, cushion covers, 
afghans, quilts, blanket throws and draperies. (11) Cosmetics 
and body care preparations, namely, cosmetic sun-tanning 
preparations, after sun creams, pre-shave creams, shaving 
creams, shaving gels, after shave balms, after shave creams, 
after shave gel, after shave lotions, antiperspirants, deodorants, 
skin cleansers, skin conditioners, skin lotions, body soap, bath 
gels, shower gels, shampoo, bath powder, talcum powder, body 
lotions, body creams, body oils, body powder, body scrub, foot 
lotions, facial creams, cleansing creams, cold cream, foundation 
cream, perfume, cologne, cologne water, lipstick, lip gloss, lip 
liner, lip pencil, eyebrow liner, eye liner, mascara, eye shadow, 
rouge, blush, face powder, nail varnish, nail polish, nail enamels, 
hair lotions, hairstyling mousse and hairstyling gels. Used in 
CANADA since at least November 30, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Baume à lèvres. (2) Chapeaux, 
casquettes, tuques, foulards, mouchoirs, bandanas, ponchos, 
ceintures, gants, mitaines, manteaux, parkas, imperméables, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
lingerie, pyjamas, robes de nuit, bikinis, maillots de bain, 
chaussettes et bas. . (3) Chaussures, sandales, bottes, 
espadrilles et pantoufles. (4) Porte-monnaie, portefeuilles, étuis 
porte-clés en cuir et en peaux, portefeuilles, sacs de taille, sacs 
banane, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main pour 
femmes et hommes, sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'écoliers, sacs-repas, sacs de plage, sacs à 
dos, serviettes, sacs à dossiers, sacs à cosmétiques vendus 
vides, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements 
de voyage et valises. (5) Parapluies. (6) Lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes, 
verres de lunettes, accessoires de lunetterie, nommément 
chaînes, sangles, cordons, bandeaux qui maintiennent les 
articles de lunetterie sur l'utilisateur. (7) Supports pour téléphone 
cellulaire, dispositifs audio portatifs et appareils électroniques 
numériques portatifs, tapis de souris. (8) Montres et horloges. (9) 
Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, bagues, 
bracelets, broches, pendentifs et colliers, bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux, rubans à cheveux, attaches à 
cravate, boutons de chemise, pinces à cravate, épingles à 
cravate, pinces de cravate et chaînes porte-clés. (10) Linge de 
toilette, nommément rideaux de douche, serviettes de bain, 
débarbouillettes, tapis de baignoire, serviettes de plage, linge de 
lit, nommément couvertures, draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, housses de couette, 
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couettes, édredons, housses à matelas enveloppantes, 
surmatelas, linge de table, nommément nappes, serviettes de 
table et napperons, linge de cuisine, nommément torchons, 
couvre-théières, maniques, gants de cuisinier et tabliers, 
débarbouillettes, linge de maison, nommément coussins de 
chaise, coussins, housses de coussin, couvertures en tricot, 
courtepointes, jetés et tentures. (11) Cosmétiques et produits de 
soins du corps, nommément produits cosmétiques de bronzage, 
crèmes après-bronzage, crèmes avant-rasage, crèmes à raser, 
gels à raser, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, gel 
après-rasage, lotions après-rasage, antisudorifiques, 
déodorants, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, 
lotions pour la peau, savon pour le corps, gels de bain, gels 
douche, shampooing, poudre de bain, poudre de talc, lotions 
pour le corps, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudre 
pour le corps, désincrustant pour le corps, lotions pour les pieds, 
crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, cold-cream, fond de 
teint en crème, parfums, eau de Cologne, rouge à lèvres, brillant 
à lèvres, crayon contour des lèvres, crayon à lèvres, traceur pour 
les sourcils, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières, 
rouge à joues, fard à joues, poudre pour le visage, vernis à 
ongles, laques à ongles, lotions pour les cheveux, mousse de 
mis en plis et gels coiffants. Employée au CANADA depuis au 
moins 30 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,524,942. 2011/04/26. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

ACE WEB PANELS
SERVICES: The creation and production of websites for 
businesses and individuals. Used in CANADA since April 26, 
2011 on services.

SERVICES: Création et production de sites Web pour 
entreprises et particuliers. Employée au CANADA depuis 26 
avril 2011 en liaison avec les services.

1,524,966. 2011/04/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INVISIBLE NASTIES
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: October 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/161,442 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/161,442 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,970. 2011/04/26. 6624723 CANADA LTD., 25-120 
WHITMORE RD, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 6A3

Colour is a claimed feature of the trademark. The left square is 
containing the word “Bimmex” is light blue while the right square 
containing “Your --- Experts” is grey. The lettering is white.

WARES: (1) Automobiles; Automobile parts. (2) Automotive 
lubricants; Automobile finishing coatings; Automobile polish; 
Automobile wax; Automotive greases. (3) Car air fresheners; Car 
antennas; Car deodorizers; Car horns. (4) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, brochures, pamphlets, flyers, 
reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards 
and directories. (5) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Automobile repair services; Automobile body 
shop services; Automobile inspection services. (2) Estimating car 
repair costs. (3) Wholesale and retail sale of automobiles and 
automobile parts. (4) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of automobile repair franchises. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 
automobiles, automobile parts and automobile repair. Used in 
CANADA since November 06, 2007 on wares (1), (2), (3) and on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(4), (5) and on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré à gauche contenant le mot « Bimmex » 
est bleu clair et le carré à droite contenant le mot « Your ---
Experts » est gris. Les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Automobiles; pièces d'automobile. (2) 
Lubrifiants pour automobile; enduits de finition pour automobile; 
produit de polissage pour automobile; cire pour automobile; 
graisses pour automobile. (3) Assainisseurs d'air pour 
automobile; antennes pour automobile; désodorisants pour 
automobile; klaxons pour automobile. (4) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, livrets d'instructions, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
réparation automobile; services de réparation de carrosserie; 
services d'inspection d'automobiles. (2) Estimation des coûts de 
réparation automobile. (3) Vente en gros et au détail 
d'automobiles et de pièces d'automobile. (4) Offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
réparation automobile. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des automobiles, des pièces 
d'automobile et de la réparation. Employée au CANADA depuis 
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06 novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison 
avec les services (5).

1,524,987. 2011/04/26. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

PANTRY ESSENTIALS
WARES: Ketchup; mustard; chocolate chips; vegetable cooking 
spray; coffee; tea; non-dairy creamer; canned fruit and 
vegetables; pasta; laundry detergent; fabric softener; trash bags; 
plastic food storage bags; light bulbs; motor oil; meat; 
marshmallows; breakfast cereal; paper plates; frozen fruit and 
vegetables; juice; all purpose scouring sponges; cloth towels; 
cookies; soup mixes; macaroni and cheese; toilet paper; paper 
towels; cleaning cloths; paper napkins; ice cream; plastic food 
wrap; wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup; moutarde; grains de chocolat; 
enduit végétal de cuisson en vaporisateur; café; thé; colorant à 
café; fruits et légumes en conserve; pâtes alimentaires; savon à 
lessive; assouplissant; sacs à ordures; sacs en plastique pour 
aliments; ampoules; huile à moteur; viande; guimauves; céréales 
de déjeuner; assiettes en papier; fruits et légumes congelés; jus; 
éponges à récurer tout usage; serviettes en tissu; biscuits; 
préparations pour soupes; macaronis au fromage; papier 
hygiénique; essuie-tout; chiffons de nettoyage; serviettes de 
table en papier; crème glacée; pellicule plastique pour aliments; 
saucisses fumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,989. 2011/04/26. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Ketchup; mustard; chocolate chips; vegetable cooking 
spray; coffee; tea; non-dairy creamer; canned fruit and 
vegetables; pasta; laundry detergent; fabric softener; trash bags; 
plastic food storage bags; light bulbs; motor oil; meat; 
marshmallows; breakfast cereal; paper plates; frozen fruit and 
vegetables; juice; all purpose scouring sponges; cloth towels; 
cookies; soup mixes; macaroni and cheese; toilet paper; paper 
towels; cleaning cloths; paper napkins; ice cream; plastic food 
wrap; wieners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup; moutarde; grains de chocolat; 
enduit végétal de cuisson en vaporisateur; café; thé; colorant à 
café; fruits et légumes en conserve; pâtes alimentaires; savon à 
lessive; assouplissant; sacs à ordures; sacs en plastique pour 
aliments; ampoules; huile à moteur; viande; guimauves; céréales 
de déjeuner; assiettes en papier; fruits et légumes congelés; jus; 
éponges à récurer tout usage; serviettes en tissu; biscuits; 
préparations pour soupes; macaronis au fromage; papier 
hygiénique; essuie-tout; chiffons de nettoyage; serviettes de 
table en papier; crème glacée; pellicule plastique pour aliments; 
saucisses fumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,004. 2011/04/26. ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

RENDEZ-VOUS PHYSIO
MARCHANDISES: Colloques spécialisés promouvant les 
innovations relatives à la formation et les échanges au sujet 
d'études scientifiques, de techniques et de produits pour les 
professionnels de la santé oeuvrant dans les spécialités 
médicales liées aux aspects musculo-squelettiques du corps 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Specialized colloquia promoting innovation in training 
and exchanges related to scientific studies, techniques and 
products for health professionals working in medical specialties 
related to the human musculoskeletal system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,525,007. 2011/04/26. Victor Company Of Japan, Limited, 12,
3-chome, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa 
221-8528, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Earphones; headphones; headphones with 
microphones; PC headsets; mobile phone headsets. (2) 
Microphones; portable speakers; computer mouse; mobile phone 
accessories, namely, mobile phone cases, mobile phone covers, 
mobile phone holders, mobile phone screen cleaners, mobile 
phone straps; digital audio player accessories, namely, digital 
audio player remote controls, digital audio player cases, digital 
audio player covers, digital audio player holders, digital audio 
player straps. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écouteurs; casques d'écoute; micro-
casques; casques d'écoute pour PC; casques pour téléphones 
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mobiles. (2) Microphones; haut-parleurs portatifs; souris 
d'ordinateur; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis pour téléphones mobiles, coques pour téléphones mobiles, 
supports à téléphones mobiles, nettoyants pour écrans de 
téléphones mobiles, sangles de téléphones mobiles; accessoires 
pour lecteurs audionumériques, nommément télécommandes 
pour lecteurs audionumériques, étuis pour lecteurs 
audionumériques, housses pour lecteurs audionumériques, 
supports pour lecteurs audionumériques, courroies pour lecteurs 
audionumériques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,525,015. 2011/04/26. Les Produits Techniseal Inc., 300 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Bandes autoadhésives pour l'étanchéité 
des toitures et des gouttières. (2) Toiles autoadhésives pour 
réparer les surfaces en asphalte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Self-adhesive strips for waterproofing roofs and 
eavestroughs. (2) Self-adhesive sheets for repairing asphalt 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,019. 2011/04/26. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Automobile tires; inner tubes for automobile tires. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 20, 
2000 under No. 4425913 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus d'automobile. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 octobre 
2000 sous le No. 4425913 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,023. 2011/04/26. The Innovak Group Inc., 62 Hymus
Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IRON GRIP
WARES: Work gloves, latex gloves, nitrile gloves, mechanics 
gloves, gardening gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail, gants en latex, gants en 
nitrile, gants de mécanicien, gants de jardinage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,030. 2011/04/26. InterStolitsa Ltd., Bolshaya Nikitskaya 
str., 5/7, Bld. 2, office 8, Moscow 125009, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,034. 2011/04/26. Kraft Canada Inc., 95 Moatfield Drive, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L6 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

SOUR PATCH KIDS
WARES: Frozen confections and ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées et crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,038. 2011/04/26. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1

BLUESHORE FINANCIAL
SERVICES: Financial services, namely operation of a credit 
union. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,525,039. 2011/04/26. CARE Centre for Internationally 
Educated Nurses, 45 Sheppard Avenue East, Suite 512, 
Toronto, ONTARIO M2N 5W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Educational services for internationally trained 
nurses, namely, nursing-specific language courses, examination 
review courses, nursing courses, workshops and seminars, and 
observational job-shadowing; Counselling and support services 
for internationally trained nurses, namely, establishing career 
goals, analyzing and identifying individual educational 
requirements for certification, assisting with loan and bursary 
applications, providing access to computers, nursing text 
resources, language resources and nursing study materials. 
Used in CANADA since at least as early as March 25, 2011 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs pour infirmières formées à 
l'étranger, nommément cours de langue destinés aux infirmières, 
cours de révision pour les examens, cours, ateliers et 
conférences en soins infirmiers ainsi qu'observations au poste 
de travail; counseling et services de soutien pour infirmières 
formées à l'étranger, nommément établissement d'objectifs de 
carrière, analyse et détermination pour chaque personne des 
études exigées pour l'agrément, aide aux demandes de prêts et 
de bourses, offre d'accès à des ordinateurs, à des ressources 
textuelles en soins infirmiers, à des ressources linguistiques et à 
du matériel d'étude en soins infirmiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2011 en liaison avec 
les services.

1,525,069. 2011/04/26. Mitchell Repair Information Company, 
LLC, 14145 Danielson Street, Poway, CA  92064, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRODEMAND
SERVICES: Provision of online information relating to 
diagnostics, repair and maintenance for automotive, as well as 
medium and heavy truck. Priority Filing Date: April 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85297486 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne sur l'évaluation 
diagnostique, la réparation et l'entretien d'automobiles et de 
camions poids moyen et poids lourd. Date de priorité de 
production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85297486 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,071. 2011/04/26. The Staffing Exchange Inc., 1240 Bay 
St., Suite 603, Toronto, ONTARIO M5R 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

careerbroker
SERVICES: Recruitment and placement services. Used in 
CANADA since November 2001 on services.

SERVICES: Services de recrutement et de placement. 
Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec 
les services.

1,525,076. 2011/04/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVENTION
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
toy model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,081. 2011/04/26. CiRBA Inc., 45 Vogell Road, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DATA CENTER INTELLIGENCE
WARES: Computer software that determines the optimal 
workload placements and resource and capacity allocations 
required to safely maximize the efficiency of physical, Cloud, and 
virtual infrastructure. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet de déterminer la 
répartition optimale de la charge, l'attribution des ressources et 
la réparation de la capacité pour maximiser, de façon sécuritaire, 
l'efficacité d'infrastructures physiques, infonuagiques et 
virtuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,525,082. 2011/04/26. 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

WARES: Skincare preparations, namely sunscreen and sun 
block preparations; l ip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
écrans solaires et écrans solaires totaux; produits de soins des 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,088. 2011/04/26. Yellowjacket Software Ltd., 2102 18A St. 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 4W2

Playmaker
WARES: Computer software, namely, a set of applications and 
features that allows users to create and run graphical sports-
related simulations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément ensemble 
d'applications et de fonctions permettant aux utilisateurs de créer 
et d'exécuter des simulations graphiques relatives aux sports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,094. 2011/04/26. Anhui Jianghuai Automobile Group Co., 
Ltd., No.176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City, Anhui 
Province 230022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Automobiles; motor buses; sports cars; trucks; electric 
vehicles, namely automobiles, trucks and buses; fork lift trucks; 
vans; undercarriages for vehicles; cycle cars; buses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; autobus; voitures sport; 
camions; véhicules électriques, nommément automobiles, 
camions et autobus; chariots élévateurs à fourche; fourgons; 
trains de roulement pour véhicules; voiturettes; autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,095. 2011/04/26. MYLAN GROUP, Long Duc Industrial 
Park, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
“MYLAN DIGITAL PRINTING INKS” are in red and “Original 
Quality, Alternative Price” are in dark blue.

The right to the exclusive use of the words PRINTING, INKS, 
ORIGINAL, QUALITY and PRICE is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Solvent inks; eco-solvent inks; water-based 
Continuous InkJet (CIJ) inks for glass, metal, plastic, biological 
(namely food, eggs, medicines), coated and uncoated 
substrates; large character ValveJet inks for secondary 
packaging; industrial grade, "eco-friendly" Thermal InkJet (TIJ) 
inks for postal, addressing, packaging, barcode, and industrial 
printing markets; lightfast inks that set the industry standard on 
the widest color gamut for the wide format, out-of-home 
advertising market. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « MYLAN DIGITAL PRINTING INKS » 
sont rouges, et les mots « Original Quality, Alternative Price » 
sont bleu foncé.



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 216 December 21, 2011

Le droit à l'usage exclusif des mots PRINTING, INKS, 
ORIGINAL, QUALITY et PRICE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Encres à base de solvant; encres à base de 
solvant écologiques; encres à base d'eau pour imprimantes à jet 
d'encre continu pour les substrat plaqués et non plaqués de 
verre, de métal, de plastique et biologiques (nommément 
aliments, oeufs et médicaments); encres pour imprimantes à 
gros caractères pour l'emballage secondaire; encres « 
écologiques » de qualité industrielle pour imprimantes 
thermiques à jet d'encre pour les marchés de la poste, de 
l'adressage, de l'emballage, des codes à barres et de 
l'impression industrielle; encres à l'épreuve de la lumière qui 
définissent les normes de l'industrie sur la plus vaste gamme de 
couleurs pour le marché de la publicité extérieure grand format. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,097. 2011/04/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PEPTO-BISMOL TO-GO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal disorders and pharmaceutical preparations to 
support gastro-intestinal health. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et préparations 
pharmaceutiques pour la santé gastro-intestinale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,098. 2011/04/27. LES MENTHES RITO LTÉE, 1055, rue 
Lavérendrye, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWER RUN
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,133. 2011/04/27. Claudette Dunn, 27940 Stage Line 
Road, Castaic, California 91384, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIN THE SPERM ON THE EGG
WARES: Adult party games featuring a poster and paper game 
pieces. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu pour adultes composé d'une affiche et 
de papiers à coller. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,525,216. 2011/04/27. A. Lassonde Inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

POMME DE COEUR
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre; 
cidre de glace, cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre; cidre de glace aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre de glace; boissons alcoolisées à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées à base de malt aromatisées; 
boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à 
base de malt aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cider; ice cider, flavoured 
cider; alcoholic beverages made from cider; flavoured ice cider, 
alcoholic beverages made from ice cider, alcoholic beverages 
made from malt; alcoholic beverages made from wine; alcoholic 
beverages made from flavoured cider; alcoholic beverages made 
from flavoured malt; alcoholic beverages made from flavoured 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured malt; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,525,232. 2011/04/27. Historic Vehicle Association Canada, 
LLC, 141 River's Edge Drive, #200, Traverse City, Michigan 
49684-1303, 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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SERVICES: Club services, namely, promoting the interests of 
vehicle collectors; lobbying services, namely, promoting the 
interests of vehicle collectors in the fields of legislation and 
regulation; educational services, namely, providing information in 
the field of collector vehicles; providing on-line publications in the 
field of collector vehicles; print and electronic publishing of 
pamphlets, guides, magazines, brochures, studies, and reports 
in the field of collector vehicles. Used in CANADA since as early 
as October 27, 2009 on services.

SERVICES: Services de club, nommément promotion des 
intérêts des collectionneurs de véhicules; services de lobbying, 
nommément promotion des intérêts des collectionneurs de 
véhicules concernant les lois et les règlements; services 
éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine des 
véhicules de collection; offre de publications en ligne dans le 
domaine des véhicules de collection; publication imprimée et en 
ligne de prospectus, de guides, de magazines, de brochures, 
d'études et de rapports dans le domaine des véhicules de 
collection. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,525,238. 2011/04/27. ADVENT SOFTWARE, INC., 600 
Townsend Street, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVENT PORTFOLIO FINANCE 
STUDIO

WARES: Computer software, namely, financial portfolio 
management software for the management of margin, financing 
and stock borrow requirements. Priority Filing Date: April 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/298,803 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion de 
portefeuilles pour la gestion des exigences en matière de 
marges, de financement et de capitaux propres. Date de priorité 
de production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/298,803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,276. 2011/04/27. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Infant and children's development toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour le développement du nourrisson 
et de l'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,283. 2011/04/27. 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

INSPIRING INNOVATION
SERVICES: (1) National research network namely an 
interconnected group or association of academics and 
professionals which connects university-based researchers with 
Canadian industry, government and other organizations and 
associations through collaborative research projects; Funding of 
collaborative research projects for the benefit of others; Working 
with government, universities, businesses and students to 
develop new initiatives to help Canada meet its targets regarding 
research and development, talent retention and attraction and 
innovation. (2) Research internship program whose purpose is to 
connect businesses with post secondary institutions and their 
students/faculty to facilitate research and the development of 
new methodologies in an effort to solve challenges faced by 
businesses. (3) A program organized for international 
undergraduate students to bring individuals to Canada for 
research internships, industry interaction and skills training, the 
purpose of which is to raise Canada's profile as a top destination 
for research and graduate studies; Arranging and conducting 
workshops and seminars providing training in the areas of 
communication skills, project management, entrepreneurship, 
intellectual property and business skills; Entertainment and 
educational services in the nature of live stage play 
performances and live multimedia performances featuring 
mathematics and science education; Educational services in the 
fields of mathematics and science. (4) Providing training 
programs to postdoctoral fellows to further develop professional 
development skills including courses in project management, 
communication skills and networking skills, and facilitating the 
transition between postdoctoral studies into practical work 
environment through collaborative research projects. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réseau national de recherche, nommément 
groupe ou association d'universitaires et de professionnels qui 
réunit des chercheurs universitaires et l'industrie canadienne, les 
gouvernements et d'autres organismes et associations grâce à 
des projets conjoints de recherche; financement de projets de 
recherche conjointe pour le compte de tiers; travail avec le 
gouvernement, les universités, les entreprises et les étudiants 
pour élaborer de nouvelles initiatives afin d'aider le Canada à 
atteindre ses objectifs en matière de recherche et de 
développement, de recrutement et de maintien en poste du 
personnel, et d'innovation. (2) Programme de stages de 
recherche ayant pour objectif d'établir un lien entre les 
entreprises et les établissements d'enseignement 
postsecondaires ainsi que leurs étudiants/facultés en vue de 
faciliter les recherches et l'élaboration de nouvelles 
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méthodologies pour tenter de résoudre les défis auxquels font 
face les entreprises. (3) Programme conçu pour les étudiants 
étrangers de premier cycle afin de les attirer au Canada pour 
des stages de recherche, de l'interaction avec l'industrie et de la 
formation professionnelle, dont le but est d'améliorer la 
réputation du Canada en tant que destination de choix pour la 
recherche et les études supérieures; organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences de formation dans les domaines des 
aptitudes à communiquer, de la gestion de projets, de 
l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle et des 
compétences en affaires; services récréatifs et éducatifs, à 
savoir prestations et spectacles multimédias devant public sur 
l'enseignement des mathématiques et des sciences; services 
éducatifs dans les domaines des mathématiques et des 
sciences. (4) Offre de programmes de formation aux détenteurs 
d'une bourse de perfectionnement post-doctoral pour 
perfectionner leurs compétences de développement 
professionnel, y compris cours sur la gestion de projets, les 
aptitudes à communiquer et les compétences en réseautage, 
ainsi que services de soutien à la transition entre les études 
post-doctorales et le milieu de travail grâce à des projets de 
recherche coopérative. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,525,285. 2011/04/27. 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

INSPIRER L'INNOVATION
SERVICES: (1) National research network namely an 
interconnected group or association of academics and 
professionals which connects university-based researchers with 
Canadian industry, government and other organizations and 
associations through collaborative research projects; Funding of 
collaborative research projects for the benefit of others; Working 
with government, universities, businesses and students to 
develop new initiatives to help Canada meet its targets regarding 
research and development, talent retention and attraction and 
innovation. (2) Research internship program whose purpose is to 
connect businesses with post secondary institutions and their 
students/faculty to facilitate research and the development of 
new methodologies in an effort to solve challenges faced by 
businesses. (3) A program organized for international 
undergraduate students to bring individuals to Canada for 
research internships, industry interaction and skills training, the 
purpose of which is to raise Canada's profile as a top destination 
for research and graduate studies; Arranging and conducting 
workshops and seminars providing training in the areas of 
communication skills, project management, entrepreneurship, 
intellectual property and business skills; Entertainment and 
educational services in the nature of live stage play 
performances and live multimedia performances featuring 
mathematics and science education; Educational services in the 
fields of mathematics and science. (4) Providing training 
programs to postdoctoral fellows to further develop professional 
development skills including courses in project management, 

communication skills and networking skills, and facilitating the 
transition between postdoctoral studies into practical work 
environment through collaborative research projects. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Réseau national de recherche, nommément 
groupe ou association d'universitaires et de professionnels qui 
réunit des chercheurs universitaires et l'industrie canadienne, les 
gouvernements et d'autres organismes et associations grâce à 
des projets conjoints de recherche; financement de projets de 
recherche conjointe pour le compte de tiers; travail avec le 
gouvernement, les universités, les entreprises et les étudiants 
pour élaborer de nouvelles initiatives afin d'aider le Canada à 
atteindre ses objectifs en matière de recherche et de 
développement, de recrutement et de maintien en poste du 
personnel, et d'innovation. (2) Programme de stages de 
recherche ayant pour objectif d'établir un lien entre les 
entreprises et les établissements d'enseignement 
postsecondaires ainsi que leurs étudiants/facultés en vue de 
faciliter les recherches et l'élaboration de nouvelles 
méthodologies pour tenter de résoudre les défis auxquels font 
face les entreprises. (3) Programme conçu pour les étudiants 
étrangers de premier cycle afin de les attirer au Canada pour 
des stages de recherche, de l'interaction avec l'industrie et de la 
formation professionnelle, dont le but est d'améliorer la 
réputation du Canada en tant que destination de choix pour la 
recherche et les études supérieures; organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences de formation dans les domaines des 
aptitudes à communiquer, de la gestion de projets, de 
l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle et des 
compétences en affaires; services récréatifs et éducatifs, à 
savoir prestations et spectacles multimédias devant public sur 
l'enseignement des mathématiques et des sciences; services 
éducatifs dans les domaines des mathématiques et des 
sciences. (4) Offre de programmes de formation aux détenteurs 
d'une bourse de perfectionnement post-doctoral pour 
perfectionner leurs compétences de développement 
professionnel, y compris cours sur la gestion de projets, les 
aptitudes à communiquer et les compétences en réseautage, 
ainsi que services de soutien à la transition entre les études 
post-doctorales et le milieu de travail grâce à des projets de 
recherche coopérative. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,525,298. 2011/04/27. Empress Housing Network Corp., 
(Empress Trade), 2520-500 Doris Ave, Toronto, ONTARIO M2N 
0C1

WARES: Shirts, t-shirts, polo shirts, pants, hats, shoes, 
underwear, socks, blouses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, polos, pantalons, 
chapeaux, chaussures, sous-vêtements, chaussettes, 
chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,319. 2011/04/28. Dong Tian Fashion (Beijing) Culture 
Communication Co., Ltd., Room V-0117, Building 9, Jianwai 
SOHO, 39 Central East 3rd Ring Road, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration and translation provided by the applicant of 
the Chinese characters and words is DONG TIAN ZAO XING. 
DONG means "east", TIAN means "cropland", ZAO means 
"creation" and XING means "model".

WARES: Cosmetics; shampoo. SERVICES: Operation of public 
baths for sanitary purposes; providing Turkish bath facilities; 
beauty salons; hairdressing salons; massage; manicuring; 
tattooing; sauna services; solarium services; health spa services 
for health and wellness of the body and spirit, namely, providing 
massage, facial and body treatment services, cosmetic body 
care services; beauty consultation services; providing on-site 
beauty services, namely, hair styling and make-up application 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des mots et des caractères 
chinois est DONG TIAN ZAO XING, et leur traduction anglaise 
est respectivement EAST, CROPLAND, CREATION et MODEL.

MARCHANDISES: Cosmétiques; shampooing. SERVICES:
Exploitation de bains publics à des fins hygiéniques; installations 
de bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; massage; 
manucure; tatouage; services de saunas; services de solarium; 
services de club de santé pour la santé et le bien-être du corps 
et de l'esprit, nommément offre de massages, de services de 
traitement pour le visage et le corps, de services de soins 
cosmétiques pour le corps; services de conseil en beauté; offre 
de services de beauté sur place, nommément coiffure et 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,331. 2011/04/28. CARMEN NOGUERA FUSELLAS, C/ 
Prat de la Riba, 26, 08770  Sitges, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

WARES: (1) Body care soaps, perfume, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair care preparations, dentifrices, 
namely toothpaste, tooth powder and mouthwash. (2) Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith namely jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments namely small clocks and watches, 
wrist watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches, parts of movements for 
clocks and watches, chronometers. (3) Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harnesses and saddlery, textiles and 
textile goods, namely bed and table covers. (4) Clothing, namely 
casual clothing, formal clothing, business clothing, athletic 
clothing, rain wear. (5) Footwear, namely shoes, boots, sandals, 
slippers. (6) Headgear, namely hats, caps, sun visors, 
headbands. (7) Lace and embroidery, decorative ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, sewing pins and needles; 
artificial flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, dentifrices, nommément dentifrice, poudre dentifrice 
et rince-bouche. (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites horloges et montres, 
montres-bracelets, cadrans d'horloges et de montres, boîtiers 
d'horloges et écrins de montres, mouvements d'horlogerie, 
pièces de mouvements d'horlogerie, chronomètres. (3) Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, tissus et articles textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table. (4) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements imperméables. (5) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. (6) Couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. (7) 
Dentelle et broderies, rubans décoratifs et nattes, boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,355. 2011/04/28. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

UPTOWN
WARES: Home storage and organizing products, namely, 
clothes hangers, pant hangers, skirt hangers, hanger caddies, 
non-metal clothing and accessory hooks and clips, boot racks, 
garment racks, shoe racks, shelves, tie racks, pant racks, skirt 
racks, blouse trees, plastic sweater boxes, plastic shirt boxes, 
plastic tie boxes, wardrobe storage units with covers, baskets, 
plastic wall mounts, over-the-door non-metal hooks, over-the-
door organizers, stackable shelves, stackable bins, closet and 
storage shelving; non-metal fabric storage bin organizer; laundry 
accessories, namely, laundry hampers; plastic storage units, 
boxes and bins for games, toys, books and sports equipment; 
modular garage shelving apparatus and components thereof 
metal and non-metal, namely, shelving units, hanging units, 
drawers, cabinets, non-metal hooks, railings, cupboards, 
baskets, hanging rods, and storage bins; shoe trees; laundry 
accessories, namely, laundry baskets, laundry sorters, namely, 
metal, plastic or wood framed structures with canvas or fabric 
bags or containers; hanging bars; garment bags for storage, 
laundry accessories, namely, mesh bags; hanging straps for 
storage units; fabric tote bags, fabric all-purpose bags, laundry 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation pour 
la maison, nommément cintres, cintres pour pantalons, cintres 
pour jupes, tringles, crochets et pinces non métalliques pour 
vêtements et accessoires, supports à bottes, supports à 
vêtements, porte-chaussures, étagères, porte-cravates, porte-
pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, boîtes en plastique à 
chandails, boîtes en plastique à chemises, boîtes en plastique à 
cravates, unités de rangement pour garde-robes dotées de 
couvercles, paniers, supports muraux en plastique, crochets non 
métalliques pour porte, range-tout pour porte, étagères 
empilables, bacs empilables, étagères pour placards et de 
rangement; contenant de rangement en tissu non métallique; 
accessoires pour la lessive, nommément paniers à linge; unités, 
boîtes et bacs de rangement en plastique pour jeux, jouets, 
livres et équipement de sport; systèmes modulaires d'étagères 
pour garage et pièces connexes en métal ou non, nommément 
étagères, unités pour suspendre, tiroirs, armoires, crochets non 
métalliques, garde-fous, armoires, paniers, barres à vêtements 
et bacs de rangement; embauchoirs; accessoires pour la lessive, 
nommément paniers à lessive, unités de tri pour la lessive, 
nommément structures de métal, de plastique ou de bois avec 
des sacs ou des contenants en toile ou en tissu; tringles; 
housses à vêtements pour le rangement, accessoires pour la 
lessive, nommément filets; sangles à suspendre pour unités de 
rangement; fourre-tout en tissu, sacs tout usage en tissu, sacs à 

linge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,356. 2011/04/28. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE PULLDOWN SYSTEM THAT 
RESPONDS TO YOU

WARES: Faucets, namely kitchen faucets and bar sink faucets. 
Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/294,146 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de cuisine et 
robinets d'évier de bar. Date de priorité de production: 13 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/294,146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,398. 2011/04/28. Carrelyn Dubois, 5011 Towgood Place, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, sweatshirts, hats, hoodies, 
vests and jackets; and. (2) Promotional items, namely, magnets, 
stickers, mouse pads, USB flash drives, pens, window decals, 
mugs, tumblers, and computer bags. SERVICES: (1) 
Counselling and coaching services in the field of self-esteem, 
empowerment, confidence, body image, stress management, 
and personal development and improvement. (2) Organizing and 
providing workshops, seminars and conferences in the field of 
self-esteem, empowerment, confidence, body image, stress 
management, and personal development and improvement. (3) 
Operating a website in the field of self-esteem, empowerment, 
confidence, body image, stress management, and personal 
development and improvement. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, chandails à capuchon, gilets et 
vestes. (2) Articles promotionnels, nommément aimants, 
autocollants, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, stylos, 
décalcomanies pour fenêtres, grandes tasses, gobelets et étuis 
d'ordinateur. SERVICES: (1) Services de counseling et de 
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coaching dans les domaines de l'estime de soi, du renforcement 
de l'autonomie, de la confiance en soi, de l'image corporelle, de 
la gestion du stress ainsi que du développement personnel et de 
la croissance personnelle. (2) Organisation et offre d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'estime de 
soi, du renforcement de l'autonomie, de la confiance en soi, de 
l'image corporelle, de la gestion du stress ainsi que du 
développement personnel et de la croissance personnelle. (3) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines de l'estime de soi, 
du renforcement de l'autonomie, de la confiance en soi, de 
l'image corporelle, de la gestion du stress ainsi que du 
développement personnel et de la croissance personnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,404. 2011/04/28. WHITMOR, INC., 8680 Swinnea Road, 
Building D, Suite 103, Southaven, Mississippi, 38671, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Metal closet organizer components and 
accessories sold individually, namely, storage cubes; laundry 
accessories, namely, hampers and clothes hangers; closet 
organizer system components, namely, shoe racks, shelving, 
drawers, chests of drawers, coat racks, and non-metal storage 
bins; furniture, namely, free-standing storage closets; free-
standing storage racks, namely, garment racks; kitchen carts 
designed to transport dishes; closet organizer systems 
comprised of bakers' racks having shelves and bins for food and 
household storage, or for food preparation and serving, being 
sold as a unit. (2) Closet organizer components and accessories 
sold individually, namely, clothes drying racks. (3) Closet 
organizer components and accessories sold individually, namely, 
cloth and vinyl storage bags for clothing; household storage bags 
made of fabric for storing laundry; laundry bags; clothes drying 
lines. Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
wares (3); August 2008 on wares (1); December 2008 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3801220 on wares.

MARCHANDISES: (1) Composants et accessoires de 
rangement pour placard en métal vendus individuellement, 
nommément cubes d'entreposage; accessoires pour la lessive, 
nommément paniers à linge et cintres; composants de systèmes 
de rangement pour placard, nommément porte-chaussures, 
étagères, tiroirs, commodes, portemanteaux et conteneurs 
d'entreposage non métalliques; mobilier, nommément placards 
sur pied; étagères de rangement sur pied, nommément supports 
à vêtements; chariots de cuisine conçus pour transporter la 
vaisselle; systèmes de rangement pour garde-robes comprenant 
des dressoirs avec des étagères et des bacs pour l'entreposage 
d'aliments et d'articles ménagers ou pour la préparation et le 
service des aliments, vendus comme un tout. (2) Composants et 

accessoires de rangement pour placard vendus individuellement, 
nommément séchoirs à linge. (3) Composants et accessoires de 
rangement pour placard vendus individuellement, nommément 
sacs de rangement en tissu et en vinyle pour vêtements; sacs de 
rangement pour la maison en tissu pour le rangement de la 
lessive; sacs à linge; cordes à linge. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); août 2008 en liaison avec les marchandises 
(1); décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3801220 en liaison 
avec les marchandises.

1,525,405. 2011/04/28. WHITMOR, INC., 8680 Swinnea Road, 
Building D, Suite 103, Southaven, Mississippi, 38671, 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

WHITMOR
WARES: (1) Metal closet organizer components and 
accessories sold individually, namely, storage cubes. (2) 
Laundry accessories, namely, hampers and clothes hangers; 
closet organizer system components, namely, shoe racks, 
shelving, drawers, chests of drawers, coat racks, and non-metal 
storage bins; furniture, namely, free-standing storage closets; 
free-standing storage racks, namely, garment racks; kitchen 
carts designed to transport dishes; closet organizer systems 
comprised of bakers' racks having shelves and bins for food and 
household storage, or for food preparation and serving, being 
sold as a unit; closet organizer components and accessories 
sold individually, namely, clothes drying racks; closet organizer 
components and accessories sold individually, namely, cloth and 
vinyl storage bags for clothing; household storage bags made of 
fabric for storing laundry; laundry bags; clothes drying lines. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (2); 
February 1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3462308 on wares.

MARCHANDISES: (1) Composants et accessoires de 
rangement pour garde-robes vendus individuellement, 
nommément cubes d'entreposage. (2) Accessoires pour la 
lessive, nommément paniers à linge et cintres; composants de 
systèmes de rangement pour garde-robes, nommément porte-
chaussures, étagères, tiroirs, commodes, portemanteaux et bacs 
de rangement non métalliques; mobilier, nommément garde-
robes sur pieds; supports de rangement sur pieds, nommément 
supports à vêtements; chariots de cuisine conçus pour 
transporter la vaisselle; systèmes de rangement pour garde-
robes comprenant des dressoirs avec des étagères et des bacs 
pour l'entreposage d'aliments et d'articles ménagers ou pour la 
préparation et le service des aliments, vendus comme un tout; 
composants et accessoires de rangement pour garde-robes 
vendus individuellement, nommément séchoirs à linge; 
composants et accessoires de rangement pour garde-robes 
vendus individuellement, nommément sacs de rangement en 
tissu et en vinyle pour vêtements; sacs de rangement 
domestiques en tissu pour le rangement de la lessive; sacs à 
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linge; cordes à linge. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (2); février 
1993 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3462308 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,421. 2011/04/28. 9031-1085 QUÉBEC INC., A/S Lyne 
Bouchard, 69, rue Wellington Nord, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 
5A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

ÉCOLE DE COIFFURE PAUL DE 
RYCKE

SERVICES: Exploitation d'une école de coiffure privée et d'un 
salon de coiffure. Vente d'accessoires et de produits pour 
cheveux nommément shampoing, revitalisant, revitalisant sans 
rinçage, fixatif, gel, mousse, soulève racine, traitement pour les 
cheveux, crème de définition, teinture, défrisant, permanente, 
démaquillant pour les cheveux. Employée au CANADA depuis 
15 mai 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a private hairstyling school and 
hairdressing salon. Sale of hair accessories and products, 
namely shampoo, conditioner, leave-in conditioner, hairspray, 
gel, mousse, volumizer, hair treatment, defining cream, dye, hair 
straightener, hair permanent, hair make-up remover. Used in 
CANADA since May 15, 1996 on services.

1,525,457. 2011/04/28. Claude Coury, 15, rue le Sueur, 75116, 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les représentations stylisées de l'homme et de la 
femme ainsi que les lettres des mots ''swedishfit.com'' sont de 
couleur bleue. Les lettres du mot ''FIT'' ainsi que le contour des 

silhouettes de l'homme et de la femme sont de couleur jaune. 
Les lettres du mot ''swedish'' sont de couleur orange.

SERVICES: Enseignement et animation de cours d'exercice 
physique collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as feature of the trade-mark. The stylized 
representations of the man and woman as well as the letters of 
the words SWEDISHFIT.COM are blue. The letters of the word 
FIT as well as the outline of the silhouettes of the man and 
woman are yellow. The letters of the word SWEDISH are 
orange.

SERVICES: Education and animation of group physical exercise 
classes. Proposed Use in CANADA on services.

1,525,464. 2011/04/28. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota, 55921, 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

ULTRA II
WARES: Softball bats. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de softball. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,468. 2011/04/28. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600 -
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

RS2
SERVICES: Promoting the sale of periodicals and magazines 
through adminstration and management of both display 
programs and incentive rebate programs. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de périodiques et de 
magazines par l'administration et la gestion de programmes 
d'affichage et de programmes de remises d'encouragement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.
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1,525,470. 2011/04/28. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600 -
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Promoting the sale of periodicals and magazines 
through administration and management of both display 
programs and incentive rebate programs. Used in CANADA 
since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de périodiques et de 
magazines par l'administration et la gestion de programmes 
d'affichage et de programmes de remises d'encouragement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,525,471. 2011/04/28. Rikki Pamela Leah Cargo, 346 Corfield 
Street South, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 1M3

LUXURY IN HARMONY WITH YOU
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, beach wear, 
business attire, formal wear, lounge wear, cruise wear, and 
shoes. (2) Perfume and cologne. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, costumes, tenues de cérémonie, 
vêtements de détente, vêtements de croisière et chaussures. (2) 
Parfums et eau de Cologne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,472. 2011/04/28. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MAKEUP LESS
WARES: Cosmetics; tinted moisturizer. Priority Filing Date: 
October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85164022 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; hydratants teintés. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85164022 en liaison avec le même 

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

1,525,473. 2011/04/28. Red 5 Studios, Inc., 24022 Calle de la 
Plata Suite 200, Laguna Hills, California 92653, 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

FIREFALL
WARES: Computer game software, computer game programs, 
computer game software that may be downloaded from a global 
computer network, pre-recorded digitized files of motion picture 
and television programming in the nature of real-time strategy 
games; electronic publications, namely, novels, graphic novels, 
art books, picture books, magazines, newsletters, development 
diaries, fictional encyclopedia, dictionaries and cartography 
books, and roleplaying game books, all recorded on computer 
media and all of the foregoing on topics relating to computer 
games; paper goods, namely, comic books, strategy guides for 
playing entertainment computer programs, trading cards, 
coloring books, adhesive stickers, rub-on transfers, paper 
notebooks and stationery-type portfolios; posters, greeting cards, 
calendars; instructional leaflets for computer games, manuals for 
computer games, presentation, poster and illustration boards of 
paper or cardboard for use in advertisements, pictures, 
catalogues featuring computer game merchandise, photographs 
and prints; novels, graphic novels, art books, picture books, 
magazines, newsletters, development diaries, fictional 
encyclopedia, dictionaries and cartography books, and 
roleplaying game books, all of the foregoing on topics relating to 
computer games; toys, namely, toy action figure model kits, toy 
action figures and action figure accessories; games, namely, 
handheld unit for playing electronic games, paper and pen 
roleplaying games; playing cards, collectable card games, board 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online interactive games; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial, fichiers numérisés préenregistrés 
contenant des films et des émissions de télévision, à savoir jeux 
de stratégie en temps réel; publications électroniques, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques, livres 
d'art, livres d'images, magazines, cyberlettres, journaux de 
développement, encyclopédies de fiction, dictionnaires et livres 
de cartographie ainsi que livres de jeux de rôle, tous enregistrés 
sur support informatique et portant tous sur des sujets ayant trait 
aux jeux informatiques; articles en papier, nommément livres de 
bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à des 
programmes informatiques de divertissement, cartes à 
collectionner, livres à colorier, autocollants, décalcomanies par 
frottement, bloc-notes et porte-documents; affiches, cartes de 
souhaits, calendriers; feuillets d'instruction pour jeux 
informatiques, manuels pour jeux informatiques, panneaux de 
présentation, d'affichage et à dessiner en papier ou en carton 
pour utilisation dans les publicités, les images, les catalogues 
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présentant de la marchandise sur les jeux informatiques, les 
photos et les imprimés; romans, bandes dessinées 
romanesques, livres d'art, livres d'images, magazines, bulletins 
d'information, journaux intimes, encyclopédies de fiction, 
dictionnaires et livres de cartographie ainsi que livres de jeux de 
rôle, portant tous sur des sujets ayant trait à des jeux 
informatiques; jouets, nommément ensembles de figurines 
d'action jouets, figurines d'action jouets et accessoires pour 
figurines d'action; jeux, nommément appareils de poche pour 
jeux électroniques, jeux de rôle sur papier; cartes à jouer, jeux 
de cartes à collectionner, jeux de plateau. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux interactifs en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,477. 2011/04/28. Red 5 Studios, Inc., 24022 Calle de la 
Plata, Suite 200, Laguna Hills, California 92653, 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

WARES: (1) Computer game software, computer game 
programs, computer game software that may be downloaded 
from a global computer network, pre-recorded digitized files of 
motion picture and television programming in the nature of real-
time strategy games; electronic publications, namely, novels, 
graphic novels, art books, picture books, magazines, 
newsletters, development diaries, fictional encyclopedia, 
dictionaries and cartography books, and roleplaying game 
books, all recorded on computer media and all of the foregoing 
on topics relating to computer games. (2) Paper goods, namely, 
comic books, strategy guides for playing entertainment computer 
programs, trading cards, coloring books, adhesive stickers, rub-
on transfers, paper notebooks and stationery-type portfolios; 
posters, greeting cards, calendars; instructional leaflets for 
computer games, manuals for computer games, presentation, 
poster and illustration boards of paper or cardboard for use in 
advertisements, pictures, catalogues featuring computer game 
merchandise, photographs and prints; novels, graphic novels, art 
books, picture books, magazines, newsletters, development 
diaries, fictional encyclopedia, dictionaries and cartography 
books, and roleplaying game books, all of the foregoing on topics 
relating to computer games. (3) Toys, namely, toy action figure 
model kits, toy action figures and action figure accessories; 
games, namely, handheld unit for playing electronic games, 
paper and pen roleplaying games; playing cards, collectable card 
games, board games. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of on-line interactive games provided by means of a 
global computer network; entertainment services, namely, 

providing temporary use of non-downloadable computer games. 
Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/293,998 in association with 
the same kind of wares (1); April 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/294,002 in 
association with the same kind of wares (2); April 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/293,995 in association with the same kind of wares (3); April 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/294,010 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial, fichiers numérisés préenregistrés 
contenant des films et des émissions de télévision, à savoir jeux 
de stratégie en temps réel; publications électroniques, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques, livres 
d'art, livres d'images, magazines, cyberlettres, journaux de 
développement, encyclopédies de fiction, dictionnaires ainsi que 
livres de cartographie et livres de jeux de rôle, tous enregistrés 
sur support informatique et portant tous sur des sujets ayant trait 
aux jeux informatiques. (2) Articles en papier, nommément livres 
de bandes dessinées, guides de stratégie pour jouer à des 
programmes informatiques de divertissement, cartes à 
collectionner, livres à colorier, autocollants, décalcomanies par 
frottement, bloc-notes et porte-documents; affiches, cartes de 
souhaits, calendriers; feuillets d'instruction pour jeux 
informatiques, manuels pour jeux informatiques, panneaux de 
présentation, d'affichage et à dessiner en papier ou en carton 
pour utilisation dans les publicités, les images, les catalogues 
présentant des marchandises sur les jeux informatiques, les 
photos et les imprimés; romans, bandes dessinées 
romanesques, livres d'art, livres d'images, magazines, bulletins 
d'information, journaux de développement, encyclopédies de 
fiction, dictionnaires ainsi que livres de cartographie et livres de 
jeux de rôle, portant tous sur des sujets ayant trait aux jeux 
informatiques. (3) Jouets, nommément ensembles de figurines 
d'action jouets, figurines d'action jouets et accessoires pour 
figurines d'action; jeux, nommément appareils de poche pour 
jeux électroniques, jeux de rôle sur papier; cartes à jouer, jeux 
de cartes à collectionner, jeux de plateau. SERVICES: Services 
de divertissement, à savoir jeux interactifs en ligne offerts au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables. Date de priorité de 
production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/293,998 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,995 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 13 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,010 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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1,525,479. 2011/04/28. VINICOLA VIK LIMITADA, Estoril 50, 
Oficina 617, Las Condes, Santiago, CHILE 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

VIK
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,482. 2011/04/28. The Simple Investor Real Estate Group 
Inc., 287 Queen Street South, Streetsville, ONTARIO L5M 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

The right to the exclusive use of the words real estate group is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, electronic books, pre-recorded CD's namely 
books. SERVICES: Investment management, management of 
apartment houses, management of office buildings, office space 
management, property management, property management 
consulting services, real estate syndication, arranging and 
conducting real estate conferences. Used in CANADA since 
January 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, disques 
compacts préenregistrés, nommément livres. SERVICES:
Gestion de placements, gestion d'immeubles d'habitation, 
gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux pour 
bureaux, gestion de biens, services de conseil sur la gestion de 
biens, syndication immobilière, organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier. Employée au CANADA depuis 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,525,483. 2011/04/28. The Simple Investor Real Estate Group 
Inc., 287 Queen Street South, Streetsville, ONTARIO L5M 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

SERVICES: Arranging and conducting real estate conferences. 
Used in CANADA since November 2010 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,525,484. 2011/04/28. The Simple Investor Real Estate Group 
Inc., 287 Queen Street South, Streetsville, ONTARIO L5M 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

WARES: Books, electronic books, pre-recorded CD's namely 
books. SERVICES: Arranging and conducting real estate 
conferences, real estate management, real estate services, real 
estate syndication. Used in CANADA since January 2007 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, disques 
compacts préenregistrés, nommément livres. SERVICES:
Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier, gestion 
immobilière, services immobiliers, syndication en immobilier. 
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,485. 2011/04/28. The Simple Investor Real Estate Group 
Inc., 287 Queen Street South, Streetsville, ONTARIO L5M 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

SERVICES: Real estate management, financial valuation of 
personal property and real estate, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management. Used in CANADA since November 2010 on 
services.

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

SERVICES: Gestion immobilière, évaluation financière de biens 
personnels et de biens immobiliers, services de conseil en 
investissement, services de conseil en placement, gestion de 
placements. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,525,486. 2011/04/28. The Simple Investor Real Estate Group 
Inc., 287 Queen Street South, Streetsville, ONTARIO L5M 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

SERVICES: Real estate management, real estate services. 
Used in CANADA since November 2010 on services.

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

SERVICES: Gestion immobilière, services immobiliers. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,525,487. 2011/04/28. The Simple Investor Real Estate Group 
Inc., 287 Queen Street South, Streetsville, ONTARIO L5M 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

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

WARES: Books, electronic books, pre-recorded CD's, namely 
books. SERVICES: Real estate management, real estate 
services, real estate syndication. Used in CANADA since 
November 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, disques 
compacts préenregistrés, nommément livres. SERVICES:
Gestion immobilière, services immobiliers, syndication en 
immobilier. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,489. 2011/04/28. Pyng Medical Corp., Unit 7, 13511 
Crestwood Place, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MAT
WARES: Medical apparatus, namely, tourniquets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément garrots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,525,491. 2011/04/28. Pyng Medical Corp., Unit 7, 13511 
Crestwood Place, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

E-MAT
WARES: Medical apparatus, namely, tourniquets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément garrots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,523. 2011/04/28. CROPLIFE CANADA, 21 Four Seasons 
Place, Suite 627, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Association services for industries which 
manufacture, formulate, produce, process, sell and/or distribute 
products and technologies derived from any aspect of plant life 
sciences for applications in agriculture, forestry and pest 
management namely promoting, fostering and advancing them in 
a manner consistent with the public interest; fostering, 
encouraging and supporting scientific and statistical research 
relating to them; stewardship programs in the areas of 
agriculture, forestry and pest management to promote health, 
safety and environmental sustainability; co-operating with 
federal, provincial and other agencies by advocating and 
communicating the positions of the industry through meetings 
and correspondence; and studying and informing them with 
respect to federal, provincial or other legislation, whether existing 
or proposed, which may affect them. Used in CANADA since at 
least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services d'association pour les industries qui se 
spécialisent dans la fabrication, la formulation, la production, le 
traitement, la vente et/ou la distribution de produits et de 
technologies dérivés de tous les aspects des sciences de la vie 
végétale pour application dans le domaine de l'agriculture, de la 
foresterie et de la lutte dirigée, nommément aux fins de 
promotion, d'encouragement et d'avancement, et ce, en 
respectant l'intérêt public; promotion, encouragement et soutien 
de la recherche statistique et scientifique connexe; programmes 
de gestion dans le domaine de l'agriculture, de la foresterie et de 
la lutte dirigée pour promouvoir la santé, la sécurité et la 
durabilité de l'environnement; coopération avec les agences 
provinciales, fédérales et autres par la recommandation et la 
communication des positions de l'industrie au moyen de 
réunions et de correspondances; étude et communication des 
lo is  provinciales, fédérales ou de toute autre législation, 
existantes ou proposées, qui peuvent les toucher. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,525,537. 2011/04/21. Baxter International Inc., (a Delaware 
Corporation), One Baxter Parkway, (CF-2-2E), Deerfield, Illinois 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THERALINK
WARES: Computer Software for monitoring dialysis patients, 
collection of patient data and programming of dialysis machines. 
Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85255824 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance des dialysés, de 
collecte de données sur les patients et de programmation des 
dialyseurs. Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85255824 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,538. 2011/04/21. METALAB DESIGN LTD., a British 
Columbia company, 2010 Fernwood Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8T 2Y9 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

SERVICES: The operation of an agency providing internet 
website design and development services. Used in CANADA 
since November 12, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une agence de services de 
conception et de développement de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 2010 en liaison avec les services.
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1,525,543. 2011/05/17. 1601032 Alberta Ltd., o/a Sherwood 
Park Ball Hockey, 19 Foxhaven Lane, Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMEEN TEJANI, (BRYAN & COMPANY 
LLP), 2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

WARES: (1) Athletic/sports apparel, namely, men's, women's 
and youth tee-shirts, sport shorts, sweat pants, sport pants, 
sweat shirts, baseball hats, and sport hats. (2) Sporting goods, 
namely, lanyards, bags, water bottles, metal displays. (3) 
Clothing and equipment for floor hockey, namely, helmets, 
gloves, hockey sticks and balls. (4) Stickers, decals and vehicle 
decals. SERVICES: Operation of ball hockey league. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément tee-shirts, shorts de sport, 
pantalons d'entraînement, pantalons de sport, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball et chapeaux de sport. 
(2) Articles de sport, nommément cordons, sacs, gourdes, 
présentoirs en métal. (3) Vêtements et équipement de hockey en 
salle, nommément casques, gants, bâtons de hockey et balles. 
(4) Autocollants, décalcomanies et décalcomanies pour 
véhicules. SERVICES: Exploitation d'une ligue de hockey-balle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,544. 2011/05/17. 1601032 Alberta Ltd., o/a Sherwood 
Park Ball Hockey, 19 Foxhaven Lane, Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6L5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMEEN TEJANI, (BRYAN & COMPANY 
LLP), 2600, 10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

Sherwood Park BallHogz
WARES: (1) Athletic/sports apparel, namely, men's, women's 
and youth tee-shirts, sport shorts, sweat pants, sport pants, 
sweat shirts, baseball hats, and sport hats. (2) Sporting goods, 
namely, lanyards, bags, water bottles, metal displays. (3) 
Clothing and equipment for floor hockey, namely, helmets, 
gloves, hockey sticks and balls. (4) Stickers, decals and vehicle 
decals. SERVICES: Operation of ball hockey league. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour hommes, 
femmes et jeunes, nommément tee-shirts, shorts de sport, 
pantalons d'entraînement, pantalons de sport, pulls 

d'entraînement, casquettes de baseball et chapeaux de sport. 
(2) Articles de sport, nommément cordons, sacs, gourdes, 
présentoirs en métal. (3) Vêtements et équipement de hockey en 
salle, nommément casques, gants, bâtons de hockey et balles. 
(4) Autocollants, décalcomanies et décalcomanies pour 
véhicules. SERVICES: Exploitation d'une ligue de hockey-balle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,549. 2011/04/29. Upsteins Ltd., 6 Goff Avenue, 
Carbonear, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1Y 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

PHARSYDE
WARES: Men's and women's jeans and t-shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans et tee-shirts pour hommes et femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,550. 2011/04/29. Amir Sadath, 1450 SW Marine Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5Z9

VALUEON LIQUOR STORE
SERVICES: Retail store services featuring beer, wine, liquors 
and alcoholic goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bière, 
vin, spiritueux et produits alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,525,557. 2011/04/29. CHOPPABOY ENT INC., 595 
PROUDFOOT LANE, UNIT #318, LONDON, ONTARIO N6H 
4S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HARJINDAR RAJWANS, RAJWANS BUSINESS 
& ENTERTAINMENT LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

CHOPPABOY ENT
WARES: (1) Pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
audio cassette tapes and compact discs, all embodying musical 
compositions. (2) Sound recordings, namely pre-recorded 
compact discs, all embodying musical compositions. (3) Video 
recordings, namely, music videos, video cassettes, and video 
discs. (4) Artists' biographical material, namely, press releases, 
flyers and posters. (5) Sound and video recordings, in all 
formats, namely, records, tapes, cassettes, video tapes, and 
digital compact discs. (6) Sound and video recordings, in all 
formats, namely, lasers-discs, video discs, all embodying 
musical compositions, musical performances, artist interviews 
and artist biographical materials, artist promotional materials, in 
any combination thereof. (7) Lyrics, poetry and artist biographical 
and promotional information in printed form, namely, inserts in 
pre-recorded compact discs, and pre-recorded DVDs. (8) Lyrics, 
poetry, artist biographical and promotional information, general 
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music industry information, in any combination thereof, in digital 
and electronic form, namely on websites on the World Wide Web 
operated by others. (9) Lyrics, poetry and artist biographical and 
promotional information in digital and electronic form namely on 
applicant's website on the World Wide Web. (10) Printed 
materials, namely biographies, autobiographies and 
discographies in the field of the music industry; general music 
industry information; lyrics, poetry, artist biographical and 
promotional information. (11) Promotional clothing items namely, 
T-shirts, sweat shirts, jackets, hats, caps, necklaces, shoes, 
belts, medalions. (12) Publications both in print and over the 
Internet, namely, catalogs, newsletters, magazines and books, in 
the field of music and the music industry. SERVICES: (1) Music 
recording, production and distribution services, and music 
publishing and subpublishing services. (2) Operation of a 
website on the Internet offering compact discs, pre-recorded 
music for sale, streaming of music over the Internet and 
providing information on music, artists, and the music industry. 
(3) Production of musical entertainment services by vocal and 
instrumental groups. (4) Production of sound recordings. (5) Sale 
and distribution of sound recordings. (6) Production of video 
recordings, namely music videos. (7) Compact disc 
manufacturing services, namely arranging and delivering 
materials for the manufacture of compact discs embodying 
musical performances. (8) Providing recorded and live 
entertainment namely, concerts and club engagements. (9) 
Operation of a website on the Internet offering pre-recorded 
music for sale. (10) Digital distribution services, namely, 
arranging for the sale of pre-recorded music over the Internet by 
means of digital downloads and electronic transmissions from 
websites on the Internet operated by others. Used in CANADA 
since April 30, 2010 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10) and on services (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (11), (12) and on services 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, cassettes audio 
préenregistrées et disques compacts préenregistrés, 
comprenant tous des compositions musicales. (2) 
Enregistrements sonores, nommément disques compacts 
préenregistrés, comprenant tous des compositions musicales. 
(3) Enregistrements vidéo, nommément vidéoclips, cassettes 
vidéo et disques vidéo. (4) Matériel biographique d'artistes, 
nommément communiqués de presse, prospectus et affiches. (5) 
Enregistrements sonores et vidéo en divers formats, 
nommément disques, bandes, cassettes, cassettes vidéo et 
disques compacts numériques. (6) Enregistrements audio et 
vidéo, en divers formats, nommément disques laser, disques 
vidéo, comprenant tous des compositions musicales, des 
représentations musicales, des entrevues d'artistes et des 
renseignements biographiques sur un artiste, du matériel 
biographique et de promotion d'artistes, offerts sous toute 
combinaison connexe. (7) Paroles, poésie et information 
biographique et promotionnelle sur des artistes sous forme 
imprimée, nommément encarts dans des disques compacts 
préenregistrés et des DVD préenregistrés. (8) Paroles, poésie, 
information biographique et promotionnelle sur des artistes, 
renseignements généraux sur l'industrie de la musique, offerts 
sous toute combinaison connexe, sous forme numérique et 
électronique, nommément sur des sites Web exploités par des 
tiers. (9) Paroles, poésie et information biographique et 
promotionnelle sur des artistes, sous forme numérique et 
électronique, nommément sur le site Web du requérant. (10) 

Imprimés, nommément biographies, autobiographies et 
discographies dans le domaine de l'industrie de la musique; 
renseignements généraux sur l'industrie de la musique; paroles, 
poésie, information biographique et promotionnelle sur des 
artistes. (11) Articles vestimentaires promotionnels, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
colliers, chaussures, ceintures, médaillons. (12) Publications 
imprimées et sur Internet, nommément catalogues, cyberlettres, 
magazines et livres, dans les domaines de la musique et de 
l'industrie de la musique. SERVICES: (1) Enregistrement, 
services de production et de distribution de musique et services 
d'édition et de sous-édition musicale. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant des disques compacts, de la musique 
préenregistrée destinée à la vente, diffusion en continu de 
musique sur Internet et diffusion d'information sur de la musique, 
des artistes et l'industrie de la musique. (3) Offre de services de 
divertissement musical par des chanteurs et des groupes de 
musique instrumentale. (4) Production d'enregistrements 
sonores. (5) Vente et distribution d'enregistrements sonores. (6) 
Production d'enregistrements vidéo, nommément vidéoclips. (7) 
Services de fabrication de disques compacts, nommément 
organisation et livraison de matériaux pour la fabrication de 
disques compacts comprenant des compositions musicales. (8) 
Offre de divertissement enregistré et en direct, nommément 
concerts et prestations dans des boîtes de nuit. (9) Exploitation 
d'un site Web offrant de la musique préenregistrée des fins de 
vente. (10) Services de distribution numérique, nommément 
organisation de la vente de musique préenregistrée sur Internet 
au moyen de téléchargements numériques et de transmissions 
électroniques à partir de sites Web sur Internet exploités par des 
tiers. Employée au CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 
et en liaison avec les services (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(11), (12) et en liaison avec les services (2), (3).

1,525,572. 2011/04/29. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESPONSIBLE EFFORTS 
SUSTAINABLE RESULTS

SERVICES: Distribution of products of others earning 
environmental certifications; and comprised of post consumer 
content, recyclable material, reduced material composition, and 
other verified materials/production standards that positively 
impact the environment as in the fields of the paper, printing, 
packaging and janitorial-sanitary maintenance supplies; 
Consultation services related to the design, development, 
manufacture, certification, distribution, and warehousing of 
products which have a positive environmental impact; 
Consultation services for others for managing, monitoring and 
reporting purchasing of products earning environmental 
certifications; and comprised of post consumer content, 
recyclable material, reduced material composition, and other 
verified materials/production standards that positively impact the 
environment in the fields of paper, printing, packaging and 
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janitorial-sanitary maintenance supplies; Educational services, 
namely, conducting informal programs in regards to recycling 
post consumer content, resource sustainability, and energy 
consumption management via seminars, on-line activities and 
interactive exhibits, and printable materials distributed therewith 
as it relates to the paper, printing, packaging and janitorial-
sanitary maintenance supplies industries; Providing on-line non-
downloadable publications, namely, newsletters in regards to 
recycling post consumer content, resource sustainability, and 
energy consumption management via seminars, on-line activities 
and interactive exhibits, and printable materials distributed 
therewith as it relates to the paper, printing, packaging and 
janitorial-sanitary maintenance supplies industries. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Distribution de produits de tiers détenant une 
certification environnementale, à savoir matières recyclées après 
consommation, matériaux recyclables, matériaux réduits et 
autres matériaux vérifiés (normes de production) qui ont des 
répercussions positives sur l'environnement dans les domaines 
des articles de papier, d'impression, d'emballage ainsi que de 
nettoyage et d'entretien sanitaire; services de conseil concernant 
la conception, le développement, la fabrication, la certification, la 
distribution et l'entreposage de produits qui ont des 
répercussions positives sur l'environnement; services de conseil 
pour des tiers concernant la gestion et la surveillance des achats 
de produits détenant des certifications environnementales ainsi 
que la production de rapports connexes, à savoir matières 
recyclées après consommation, matériaux recyclables, 
matériaux réduits et autres matériaux vérifiés (normes de 
production) qui ont des répercussions positives sur 
l'environnement dans les domaines des articles de papier, 
d'impression, d'emballage ainsi que de nettoyage et d'entretien 
sanitaire; services éducatifs, nommément offre de programmes 
d'information concernant le recyclage des matières après 
consommation, la durabilité des ressources et la gestion de la 
consommation d'énergie au moyen de conférences, d'activités et 
d'expositions interactives en ligne ainsi que d'imprimés 
concernant les industries du papier, de l'impression, de 
l'emballage ainsi que du nettoyage et de l'entretien sanitaire; 
offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément 
cyberlettres concernant le recyclage des matières après 
consommation, la durabilité des ressources et la gestion de la 
consommation d'énergie au moyen de conférences, d'activités et 
d'expositions interactives en ligne ainsi que d'imprimés 
concernant les industries du papier, de l'impression, de 
l'emballage ainsi que du nettoyage et de l'entretien sanitaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,525,575. 2011/04/29. Randolph Yuen, Suite 518 - 256 East 
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BUDGETBAG
WARES: Environmentally friendly reusable shopping bags. 
SERVICES: Wholesale sale of environmentally friendly reusable 

shopping bags. Used in CANADA since at least May 23, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions écologiques et 
réutilisables. SERVICES: Vente en gros de sacs à provisions 
écologiques et réutilisables. Employée au CANADA depuis au 
moins 23 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,578. 2011/04/29. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Catalytic converters for motors and engines; exhaust 
system components for automobiles, namely, mufflers, catalytic 
converters, headers, exhaust pipes, adaptor pipes, tail pipes, tail 
pipe reducers, tail pipe spouts and tail pipe tips. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques pour moteurs; 
composants de systèmes d'échappement pour automobiles, 
nommément silencieux, convertisseurs catalytiques, collecteurs, 
tuyaux d'échappement, tuyaux de raccord, tuyaux 
d'échappement arrière, raccords de réduction pour tuyaux 
d'échappement arrière, embouts pour tuyaux d'échappement 
arrière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,525,648. 2011/04/29. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l., Via S. Spirito, 11, 50125 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant the words TERRE MORE 
DELL'AMMIRAGLIA translate as DARK LANDS OF THE 
FEMALE ADMIRAL

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRE 
MORE DELL'AMMIRAGLIA est DARK LANDS OF THE FEMALE 
ADMIRAL.
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MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,650. 2011/04/29. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l., Via S. Spirito, 11, 50125 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, PIETRA can be translated as 
STONE; REGIA can be translated as obsolete homonymous of 
REALE which can be translated as ROYAL; DELL’AMMIRAGLIA 
can be translated as OF THE FEMALE ADMIRAL.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares.

Selon le requérant, PIETRA se traduit en anglais par STONE; 
REGIA est un ancien homonyme de REALE qui se traduit en 
anglais par ROYAL; DELL'AMMIRAGLIA se traduit en anglais 
par OF THE FEMALE ADMIRAL.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,659. 2011/04/29. ACCT Canada, 130-3553 31st Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

L'INNOVATION, C'EST NOTRE 
AFFAIRE.

SERVICES: (1) Association services, namely promoting the 
acquisition and transfer of academic intellectual property for the
benefit of the public. (2) Educational services, namely conducting 
seminars and workshops on the transfer and acquisition of 
academic intellectual property for the benefit of the public. Used
in CANADA since 2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
de l'acquisition et du transfert de propriété intellectuelle 
universitaire au profit du public. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers sur le transfert et 
l'acquisition de droits de propriété intellectuelle universitaire pour 
le public. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les services.

1,525,687. 2011/04/29. ALLEN BRANDS INC., #4 - 8860 Jim 
Bailey Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ENDLESS SUMMER
WARES: Beer; brewed alcoholic beverages; drinking vessels, 
namely glasses, steins and mugs; bottle openers; pitchers; 
coasters; beer tap handles; beer tap towers; foam holders for 
beers bottles and beer cans; clothing, namely shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, t-shirts, shorts, and jackets; headwear, 
namely caps, hats, toques, visors and bandanas; novelty items, 
namely posters, key chains, banners, decals, playing cards, 
ornamental pins, clocks and signs; calendars; bags, namely 
cooler bags, shoulder bags, backpacks, tote bags and sports 
bags; stationery, namely note paper, cards and envelopes. 
SERVICES: Operation of a brewery; production of private 
labeled brewed beverages for others; operation of a retail store 
featuring clothing, headwear, drinking vessels, stationery, bags, 
beer accessories and novelty items; operation of a website 
providing information to the public in the field of alcoholic 
beverages; providing brewery tour services; catering services; 
rental of beer kegs and beer taps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; boissons alcoolisées brassées; 
récipients à boire, nommément verres, chopes et grandes 
tasses; ouvre-bouteilles; pichets; sous-verres; tireuses; colonnes 
à bière; contenants en mousse pour bouteilles et canettes de 
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, shorts et vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
visières et bandanas; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, banderoles, décalcomanies, cartes à jouer, 
épinglettes décoratives, horloges et enseignes; calendriers; 
sacs, nommément sacs isothermes, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, fourre-tout et sacs de sport; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes et enveloppes. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; production de boissons brassées 
sous marque de distributeur pour des tiers; exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de 
récipients à boire, d'articles de papeterie, de sacs, d'accessoires 
de bière et d'articles de fantaisie; exploitation d'un site Web 
d'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées; offre de services de visite de brasserie; services de 
traiteur; location de barils de bière et de tireuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,525,777. 2011/04/29. ZHONG TONG BUS HOLDING CO., 
LTD., No.10, Jianshe East Road, Liaocheng City, Shandong 
Province 252000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Bicycles; motor buses; motor coaches; motor cars; 
motorcycles; lorries; trucks; electric vehicles, namely buses and 
coaches; vans; cars; automobile chassis; vehicle seats; tyres for 
vehicle wheels. Used in CANADA since August 28, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos; autobus; autocars; automobiles; 
motos; camionnettes; camions; véhicules électriques, 
nommément autobus et autocars; fourgonnettes; automobiles; 
châssis d'automobile; sièges de véhicule; pneus de véhicule. 
Employée au CANADA depuis 28 août 2008 en liaison avec les
marchandises.

1,525,780. 2011/04/21. Polycorp Investments Inc., PO Box 
31369, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
leasing and maintenance services for residential and commercial 
properties and for real estate projects and developments; 
apartment rental services; and land development services. Used
in CANADA since March 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, de conception, 
de planification, de construction, de crédit-bail et d'entretien pour 
des propriétés résidentielles ou commerciales et pour des 
projets et aménagements immobiliers; services de location 
d'appartements; services d'aménagement foncier. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2005 en liaison avec les services.

1,525,781. 2011/04/21. Polycorp Investments Inc., PO Box 
31369, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

POLYCORP
SERVICES: Development, designing, planning, construction, 
leasing and maintenance services for residential and commercial 
properties and for real estate projects and developments; 
apartment rental services; and land development services. Used
in CANADA since March 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, de conception, 
de planification, de construction, de crédit-bail et d'entretien pour 
des propriétés résidentielles ou commerciales et pour des 
projets et aménagements immobiliers; services de location 
d'appartements; services d'aménagement foncier. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2005 en liaison avec les services.

1,525,785. 2011/04/27. Newfoundland & Labrador Liquor 
Corporation, 90 Kenmount Road, P.O. Box 8750, Station "A", 
St.John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

SERVICES: Bottling services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'embouteillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,786. 2011/04/27. Starkey Labs - Canada Co., a 
corporation, 7310 Rapistan Court, Mississauga, ONTARIO L5N 
6L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

Hear Everything, Hear Life
WARES: Hearing aids. Used in CANADA since as early as 
January 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 04 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,788. 2011/04/27. Real Style Network Inc., 2345 Yonge 
Street, Suite 808, Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM, 
2345 Yonge Street, Suite 712, Toronto, ONTARIO, M4P2E5

REAL STYLE
The right to the exclusive use of the words "Real" and "Style" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Disseminating a wide range of information relating 
to fashion, beauty, home décor and entertainment by means of 
online blog entries, interactive online magazine with news, 
articles, forum messaging and information databases available 
via a global computer network, wireless, satellite and other 
communication media, namely the provision of computer 
services providing general interest information concerning 
fashion news, celebrity news, beauty and cosmetics, 
entertainment and popular culture news and information, 
shopping tips, product profiles and information, home décor and 
style, travel information, and child care information, by means of 
computer databases available via a global computer network, 
wireless, satellite and other communication media; operating 
online retail department store services; advertising of wares and 
services of others; transmitting and broadcasting live action 
entertainment events by means of computer databases available 
via a global computer network, wireless, satellite and other 
communication media; providing interactive online chat rooms 
and forums for transmission of messages among users of a 
global computer network concerning fashion, gossip, 
entertainment, and shopping advice. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

SERVICES: Diffusion d'information sur la mode, la beauté, la 
décoration intérieure et le divertissement dans des billets de 
blogues, magazine interactif en ligne contenant des nouvelles, 
des articles, des forums et des bases de données accessibles 
par un réseau informatique mondial, sans fil, par satellite et par 
d'autres médias de communication, nommément offre de 
services informatiques diffusant de l'information d'intérêt général 
sur la mode, l'actualité des célébrités, la beauté et les 
cosmétiques, les actualités et les informations sur le 
divertissement et la culture populaire, les conseils de 
magasinage, les profils de produits et l'information sur les 
produits, sur la décoration, le style, le voyage et sur les soins 
des enfants, par des bases de données informatiques 
accessibles par un réseau informatique mondial, sans fil, par 
satellite et par d'autres médias de communication; exploitation 
de services de magasin de détail en ligne; publicité des 
marchandises et des services de tiers; transmission et diffusion 
de spectacles en direct par des bases de données informatiques 
accessibles par un réseau informatique mondial, sans fil, par 
satellite et par d'autres médias de communication; offre de 
bavardoirs interactifs en ligne et de forums pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'un réseau informatique mondial 
concernant la mode, les potins, le divertissement et les conseils 
de magasinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,802. 2011/05/02. Billy Gruff Marketing Ltd. dba Old 
Country Market, 2326 Alberni Hwy, Coombs, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GOATS ON ROOF
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, namely t-shirts. 
(2) Popping corn, namely microwave popping corn-on-the-cob. 
(3) Condiments, namely horse radish. (4) Toys, namely wooden 
toys. (5) Reusable grocery bags. (6) Candy. (7) Stickers. (8) 
Crockery, namely dishes. (9) Hot sauce. (10) Stationery 
supplies, namely pencil sharpeners. (11) Sauces, namely 
barbeque sauce; Frozen desserts, namely ice cream. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Dispensing confections, 
namely frozen confections, ice cream and ice cream cones; 
Bakery services; Retail sale of groceries, fresh produce, deli 
foods, baked goods, giftware, plants and gardening products. (2) 
Retail sale of clothing and accessories, bedding, housewares. 
Used in CANADA since as early as 1996 on wares (1) and on 
services (1); 2000 on wares (2) and on services (2); March 2005 
on wares (4); October 2006 on wares (3); March 2009 on wares 
(5), (8); May 2009 on wares (6); July 2009 on wares (7); June 
2010 on wares (9); March 2011 on wares (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, nommément tee-shirts. (2) Maïs à éclater, nommément 
épis de maïs à éclater au micro-ondes. (3) Condiments, 
nommément raifort. (4) Jouets, nommément jouets de bois. (5) 
Sacs à provisions réutilisables. (6) Friandises. (7) Autocollants. 
(8) Vaisselle, nommément plats. (9) Sauce piquante. (10) 
Articles de papeterie, nommément taille-crayons. (11) Sauces, 
nommément sauce barbecue; desserts glacés, nommément 
crème glacée. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
distribution de friandises, nommément friandises glacées, crème 
glacée et cornets de crème glacée; services de boulangerie-
pâtisserie; vente au détail de produits d'épicerie, de fruits et de 
légumes frais, d'aliments fins, de produits de boulangerie, 
d'articles-cadeaux, de plantes et de produits de jardinage. (2) 
Vente au détail de vêtements et d'accessoires, de literie et 
d'articles ménagers. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(5), (8); mai 2009 en liaison avec les marchandises (6); juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (7); juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (9); mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (11).
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1,525,803. 2011/05/02. Billy Gruff Marketing Ltd. dba Old 
Country Market, 2326 Alberni Hwy, Coombs, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Playing cards, namely novelty jumbo playing cards. 
(2) Art supplies, namely paint brushes. (3) Whistles. (4) Bedding. 
(5) Toys, namely wooden toys. (6) Reusable grocery bags. (7) 
Crockery, namely dishes. (8) Kitchenware, namely utensils, 
cutting boards, namely bamboo cutting boards, kitchen trolleys, 
namely wheeled utility kitchen carts. (9) Gardening supplies, 
namely garden pots. (10) Jewelry; temporary tattoos; purses; 
clothing, namely pants, shirts, sarongs; accessories, namely 
scarves. Used in CANADA since as early as March 2005 on 
wares (1), (2), (3); March 2008 on wares (4); March 2009 on 
wares (5), (6); 2010 on wares (7), (8); March 2011 on wares (9). 
Proposed Use in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer, nommément cartes à 
jouer géantes de fantaisie. (2) Fournitures d'art, nommément 
pinceaux. (3) Sifflets. (4) Literie. (5) Jouets, nommément jouets 
de bois. (6) Sacs à provisions réutilisables. (7) Vaisselle, 
nommément plats. (8) Articles de cuisine, nommément 
ustensiles, planches à découper, nommément planches à 
découper en bambou, chariots de cuisine, nommément chariots 
de cuisine tout usage munis de roulettes. (9) Fournitures de 
jardinage, nommément pots de jardin. (10) Bijoux; tatouages 
temporaires; sacs à main; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, sarongs; accessoires, nommément foulards. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2005 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); mars 2008 en liaison 
avec les marchandises (4); mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (5), (6); 2010 en liaison avec les marchandises 
(7), (8); mars 2011 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (10).

1,525,808. 2011/05/02. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr, Suite 110, St. Louis, MO
63141, 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

ISOTOPE
WARES: Baseball batting helmets; baseball catcher's helmets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; casques 
de receveur de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,812. 2011/05/02. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

SILK ELEMENTS KERA MINERALS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,816. 2011/05/02. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505, de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

3-IN-1
WARES: Coatings, namely paint for interior and exterior 
decorative purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peinture pour la 
décoration intérieure et extérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,525,823. 2011/05/02. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, Pennsylvania 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Locomotive air compressors, water pumps, air 
compressor hoses, and replacement parts therefor. SERVICES:
Providing replacement parts and repair services for locomotive 
air compressors, water pumps, and air compressor hoses. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/273,535 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: Compresseurs d'air pour locomotives, 
pompes à eau, tuyaux pour compresseurs d'air et pièces de 
rechange connexes. SERVICES: Offre de pièces de rechange et 
de services de réparation pour les compresseurs d'air pour 
locomotives, les pompes à eau et les tuyaux de compresseur 
d'air. Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273,535 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.

1,525,825. 2011/05/02. MARKETEL/McCANN-ERICKSON 
LTÉE, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 19ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

CONNEXIONS CRÉATIFS
SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,525,826. 2011/05/02. MARKETEL/McCANN-ERICKSON 
LTÉE, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 19ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

CONNEXIONS CRÉATIVES

SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,525,841. 2011/05/02. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DesignEdge
WARES: Decorative hardwood plywood and wood veneer. Used
in CANADA since at least as early as November 2009 on wares. 
Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85166376 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué de bois franc et bois de 
placage décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85166376 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,525,842. 2011/05/02. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DesignEdge+
WARES: Decorative hardwood plywood and wood veneer. Used
in CANADA since at least as early as October 05, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: November 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85166379 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué de bois franc et bois de 
placage décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85166379 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,525,843. 2011/05/02. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

COMBIPLUS
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WARES: Pumping and heat transfer station for hydronic heating 
systems for residential and commercial buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Station de pompage et de transfert 
thermique pour les systèmes de chauffage par caloporteur, pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,853. 2011/05/02. Nalco Company, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DURASOFT
WARES: Adhesives used in the papermaking industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la fabrication du 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,861. 2011/05/02. Grasshopper House, LLC, 6428 
Meadows Court, Malibu, California 90265, 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

PASSAGES ADDICTION CURE 
CENTERS

SERVICES: Counseling and training services related to mental 
and physical health and well-being; treatment, counseling, and 
rehabilitation services for persons suffering from substance 
abuse and dependencies, including from drugs and alcohol; 
counseling and training services related to spiritual health. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counseling et de formation concernant 
la santé et le bien-être physique et mental; services de 
traitement, de counseling et de réadaptation pour personnes 
souffrant de toxicomanie et de dépendances, y compris aux 
médicaments et à l'alcool; services de counseling et de 
formation concernant la santé spirituelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,921. 2011/05/02. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., Suite 700, 7015 Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA 
T2H 2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPA! OF GREECE
The translation provided by the applicant of the Greek word is: 
OPA is an exclamation of glee in Greek.

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; restaurant 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Used in 
CANADA since at least July 05, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot grec OPA est une exclamation dont la 
traduction anglaise est GLEE.

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de restaurant, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, gestion et supervision de franchises de restaurant 
ainsi que tous les services de soutien connexes à l'exploitation 
d'une entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au 
moins 05 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,923. 2011/05/02. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., Suite 700, 7015 Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA 
T2H 2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The translation provided by the applicant of the Greek word is: 
OPA is an exclamation of glee in Greek.

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; restaurant 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Used in 
CANADA since at least July 05, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot grec OPA est une exclamation dont la 
traduction anglaise est GLEE.

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
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sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de restaurant, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, gestion et supervision de franchises de restaurant 
ainsi que tous les services de soutien connexes à l'exploitation 
d'une entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au 
moins 05 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,938. 2011/05/02. Zara Natural Stones Inc., 32 Jaffa Drive, 
Brampton, ONTARIO L6S 4C5

WARES: (1) Paving blocks, namely, calibrated paver paving 
blocks, circular paving block kits, cobble paving blocks, 
octagonal paving block kits, paving and garden slab blocks, 
paving blocks with brushed top, paving blocks with sandblasted 
top, random flagstone paving blocks or crazy paving blocks, 
square cut flagstone paving blocks, tumbled paving blocks. (2) 
Paving stones, namely, calibrated paver paving stones, circular 
paving stone kits, cobbled paving stones, octagonal paving stone 
kits, paving and garden slab stones, paving stones with brushed 
top, paving stones with sandblasted top, random flagstone 
paving stones or crazy paving stones, square cut flagstone 
paving stones, tumbled paving stones. (3) Paving tiles, namely, 
calibrated paver paving tiles, circular paving stone kits, cobbled 
paving tiles, octagonal paving stone kits, paving and garden slab 
tiles, paving tiles with brushed top, paving tiles with sandblasted 
top, random flagstone paving tiles or crazy paving tiles, square 
cut flagstone paving tiles, tumbled paving tiles. (4) Stones, 
namely, bull nosed coping stones, curb stones, edging stones, 
hand dressed coping stones, kerb stones, natural hand bull 
nosed pier cap stones, pedestrian zone, park and garden wall 
and masonry stones, pool coping stones, step pier cap stone 
with hand chiseling, step pier cap stone with molded edges, step 
smooth pier cap stones, stepping stones, smooth globe pier cap 
stones, stones for the construction of ledge rock, stones for the 
construction of steps, stones for the construction of wall stone, 
wall coping stones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pavés, nommément blocs de pavage 
calibrés, ensembles de pavés circulaires, blocs de pierres des 
champs, ensembles de blocs de pavage octogonaux, blocs de 
pavage et de jardin, blocs de pavage à surface brossée, pavés à 
surface nettoyée au jet de sable, blocs de pavage mosaïques ou 
blocs de pavage irréguliers, blocs de pavage taillés en carré, 
blocs de pavage polis. (2) Pavés, nommément pavés calibrés, 
ensembles de pavés circulaires, pierres des champs, ensembles 
de pavés octogonaux, dalles de pavage et de jardin, pavés à 
surface brossée, pavés à surface nettoyée au jet de sable, 
pavés mosaïques ou dalles irrégulières, dalles taillées en carré, 

pavés polis. (3) Petites dalles, nommément petites dalles 
calibrées, ensembles de pavés circulaires, petites pierres des 
champs, ensembles de pavés octogonaux, petites dalles de 
pavage et de jardin, petites dalles à surface brossée, petites 
dalles à surface nettoyée au jet de sable, petites dalles 
mosaïques ou petites dalles irrégulières, petites dalles taillées en 
carré, petites dalles polies. (4) Pierres, nommément pierres à 
bords arrondis, bordures de trottoirs, pierres de bordures, pierres 
de couronnement taillées à la main, bordures de trottoir, pierres 
naturelles à bords arrondis à la main pour dessus de poteau, 
pierres de murs et de maçonnerie pour aires piétonnières, parcs 
et jardins, pierres à pourtours de piscine, pierres taillées à la 
main pour dessus de poteau, pierres pour dessus de poteau 
avec bordures moulées, pierres lisses pour dessus de poteau, 
pierres de gué, globes en pierre lisse pour dessus de poteau, 
pierres pour la construction d'assises rocheuses, pierres pour la 
construction de marches, pierres pour la construction de pierres 
à murs, chaperons. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,949. 2011/04/26. 1169705 Ontario Limited, 2000 Appleby 
Line, Suite 495, Burlington, ONTARIO L7L 7H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DREAM ACCELERATION
SERVICES: (1) Operating a social networking website. (2) 
Providing user access to online searchable computer databases 
containing information about member individuals, their personal 
profiles and member-generated content in the fields of career 
development, career path, career tools, career preparation, 
fitness, nutrition, suggested reading and website lists, and 
charitable organizations. (3) Operating a website and online 
forum for transmission and sharing of messages and information 
among members for the purpose of social networking. (4) 
Providing an online forum and virtual community for members 
and users to participate in social networking and career 
mentorship. (5) Providing career mentorship. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de réseautage social. 
(2) Offre d'accès utilisateur à des bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information sur les 
membres, leurs profils personnels et du contenu créé par les 
membres dans les domaines de la promotion de carrière, des 
objectifs de carrière, des outils l iés à la carrière, de la 
préparation liée à la carrière, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, ainsi que des listes de suggestions de lecture, de 
sites Web et d'organismes de bienfaisance. (3) Exploitation d'un 
site Web et d'un forum en ligne pour la transmission et le 
partage de messages et d'information entre les membres dans le 
but de faire du réseautage social. (4) Offre d'un forum en ligne et 
d'une communauté en ligne permettant aux membres et aux 
utilisateurs de participer au réseautage social et au mentorat lié 
à la carrière. (5) Offre de mentorat lié à la carrière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,525,985. 2011/05/03. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE, 1555, rue Girouard ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROHEALTH CANCER INSURANCE
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,526,000. 2011/05/03. Dong Tian Fashion (Beijing) Culture 
Communication Co., Ltd., Room V-0117, Building 9, Jianwai 
SOHO, 39 Central East 3rd Ring Road, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
DONG-TIAN is DONG means "east" and TIAN means 
"cropland".

WARES: Cosmetics; shampoo. SERVICES: Operation of public 
baths for sanitary purposes; providing Turkish bath facilities; 
beauty salons; hairdressing salons; massage; manicuring; 
tattooing; sauna services; solarium services; health spa services 
for health and wellness of the body and spirit, namely, providing 
massage, facial and body treatment services, cosmetic body 
care services; beauty consultation services; providing on-site 
beauty services, namely, hair styling and make-up application 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois 
DONG-TIAN est, respectivement, EAST et CROPLAND.

MARCHANDISES: Cosmétiques; shampooing. SERVICES:
Exploitation de bains publics à des fins hygiéniques; installations 
de bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; massage; 
manucure; tatouage; services de saunas; services de solarium; 
services de club de santé pour la santé et le bien-être du corps 
et de l'esprit, nommément offre de massages, de services de 
traitement pour le visage et le corps, de services de soins 
cosmétiques pour le corps; services de conseil en beauté; offre 
de services de beauté sur place, nommément coiffure et 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,006. 2011/05/03. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Inline XR
WARES: Riflescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,023. 2011/05/03. POLYDECK SCREEN CORPORATION, 
1790 Dewberry Road, Spartanburg, South Carolina 29307,
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

POLYWEAVE
WARES: Screen panels for particle separation machinery for the 
mining industry and quarrying industry; trommel screens. 
Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/300,944 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de criblage pour la machinerie de 
séparation des particules pour l'industrie minière et l'industrie 
d'exploitation de carrières; trommels. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/300,944 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,024. 2011/05/03. 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

LIFETIME FINANCIAL SECURITY
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; 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, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement et de fonds 
d'investissement collectifs et individuels, y compris régimes de 
retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, caisses 
communes, produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseil en placement et gestion 
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de portefeuilles, conseils financiers; services de fonds communs 
de placement; services de société de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,026. 2011/05/03. HapiFoods Group Inc., 5392 Wakefield 
Beach Lane, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

HC the world's most amazing 
breakfast cereal

WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, cereals grains; bars namely 
granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and 
nuts; rice; pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad 
dressings; spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; dried fruit; yogurt 
(plain and flavoured), weight loss and dietary food supplement 
products namely diet bars; substitutes for milk and meats namely 
soy, oat, hemp; whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
books and brochures; promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 
aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: (1) The operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail, 
telemarketing, and mail order sales of frozen and non-frozen 
baked goods both gluten-free and non gluten-free namely bread, 
cookies, crackers, cereals grains; bars namely granola bars, 
grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp 
or salvia hispanica flour; yogurt (plain and flavoured), weight loss 
and dietary food supplement products namely diet bars, liquid; 
substitutes for milk and meats namely soy, oat, hemp; whole-
grain rolled and ground processed grains, legumes and seeds 
namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, books and 
brochures; promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, 
caps, sport bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, 
towels, water bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, 
golf balls. (2) The operation of a website dealing with the retail of 
frozen and non-frozen baked goods both gluten-free and non 
gluten-free namely bread, cookies, crackers; cereals grains; bars 
namely granola bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; yogurt (plain and 
flavoured), weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars; substitutes for milk and meats namely soy, oat, 
hemp; whole-grain rolled and ground processed grains, legumes 
and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, books 
and brochures; promotional items namely t-shirts, sweatshirts, 
hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, sweaters, 
jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, aprons, 
plush toys, golf balls. (3) The advertising and promotion of seeds 
and grains, dietary and weight loss food and supplements, 
vitamin and mineral, baked goods, foods and snack foods and 
nutritional supplements namely by conducting contests, the 
distribution of coupons, the provision of food products for 
sampling, the distribution of newsletters containing nutritional 

information, and the aponsoring of events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, céréales; barres, 
nommément barres de céréales, barres aux céréales, barres 
d'épeautre, barres d'amarante, barres d'orge, barres de blé 
d'Égypte, barres de riz, barres d'avoine, barres de soya, barres 
de chanvre ou barres de salvia hispanica; graines et noix 
transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizzas; sauces à salade emballées; tartinades 
faites des produits suivants : épeautre, amarante, orge, blé 
d'Égypte, riz, avoine, soya, chanvre ou Salvia hispanica; fruits 
secs; yogourts (nature et aromatisés), produits pour la perte de 
poids et suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires; succédanés de lait et de viande, nommément soya, 
avoine, chanvre; céréales, légumineuses et graines entières en 
flocons et moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, 
orge, blé d'Égypte, livres et brochures; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la manufacture, la distribution, la 
vente au détail, la vente par télémarketing et la vente par 
correspondance des marchandises suivantes : produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec ou sans gluten, 
nommément pain, biscuits, craquelins, céréales; barres, 
nommément barres musli, barres aux céréales, farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; yogourt (nature ou 
aromatisé), produits pour la perte de poids et suppléments 
alimentaires hypocaloriques, nommément barres alimentaires, 
liquides; succédanés de lait et de viande, nommément soya, 
avoine, chanvre; céréales, légumineuses et graines entières en 
flocons et moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, 
orge, blé d'Égypte, livres et brochures; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf. (2) Exploitation d'un site Web spécialisé 
dans la vente de produits de boulangerie congelés ou non, avec 
ou sans gluten, nommément pain, biscuits, craquelins; céréales; 
barres, nommément barres de céréales, barres aux céréales, 
barres d'épeautre, barres d'amarante, barres d'orge, barres de 
blé d'Égypte, barres de riz, barres d'avoine, barres de soya, 
barres de chanvre ou barres de salvia hispanica; yogourts 
(nature et aromatisés), produits pour la perte de poids et 
suppléments alimentaires, nommément barres alimentaires; 
succédanés de lait et de viande, nommément soya, avoine, 
chanvre; céréales, légumineuses et graines entières en flocons 
et moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, blé 
d'Égypte, livres et brochures; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf. (3) Services de publicité et de promotion 
de graines et céréales, suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, suppléments vitaminiques et minéraux, produits de 
boulangerie-pâtisserie, aliments et grignotines et suppléments 
alimentaires, nommément par la tenue de concours, la 
distribution de bons de réduction, la distribution d'échantillons de 
produits alimentaires, la distribution de bulletins d'information 
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nutritionnelle et la commandite d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,079. 2011/05/03. Vantage Point Products Corp., 10012 
Santa Fe Springs Road, Santa Fe Springs, California 90670, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VANTAGE POINT
WARES: Mounts, namely, television mounts, projector mounts, 
speaker mounts, satellite mounts, computer mounts and book 
shelf mounts; mount accessories, namely, brackets, bolts, stud 
adapters and covers for audio/video wires; shelves and shelf 
systems for audio/video equipment, namely, televisions, 
projectors, audio receivers and audio speakers; printed material, 
namely, instruction manuals for the installation of mounts, mount 
accessories, shelves and shelf systems. SERVICES: Wholesale 
and online sale of mounts, namely, television mounts, projector 
mounts, speaker mounts, satellite mounts, computer mounts, 
book shelf mounts, mount accessories, namely, brackets, bolts, 
stud adapters and covers for audio/video wires and shelves and 
shelf systems for audio/video equipment, namely, televisions, 
projectors, audio receivers and audio speakers. Used in 
CANADA since at least December 31, 1988 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports, nommément supports de 
téléviseurs, supports pour projecteurs, supports de haut-
parleurs, supports de satellites, supports pour ordinateurs et 
supports à bibliothèque; accessoires pour supports, nommément 
ferrures, boulons, adaptateurs de goujons et cache-fils audio et 
vidéo; tablettes et systèmes de tablettes pour l'équipement 
audio-vidéo, nommément téléviseurs, projecteurs, récepteurs 
audio et haut-parleurs; imprimés, nommément manuels pour 
l'installation de supports, d'accessoires pour supports, de 
tablettes et de systèmes de tablettes. SERVICES: Vente en gros 
et en ligne de supports, nommément de supports de téléviseurs, 
de supports pour projecteurs, de supports de haut-parleurs, de 
supports de satellites, de supports pour ordinateurs, de supports 
à bibliothèque, d'accessoires pour supports, nommément de 
ferrures, de boulons, d'adaptateurs de goujons et de cache-fils 
audio et vidéo ainsi que de tablettes et de systèmes de tablettes 
pour l'équipement audio-vidéo, nommément téléviseurs, 
projecteurs, récepteurs audio et haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 décembre 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,080. 2011/05/03. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, Ontario  M1B 3R6, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE ULTIMATE HIGH TECH GAINER

WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form. 
Used in CANADA since at least as early as March 16, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de 
mélange à boissons en poudre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,086. 2011/05/03. Boys and Girls Clubs of Canada, 7100 
Woodbine Avenue, Suite 204, Markham, ONTARIO L3R 5J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LE RELAI DES JEUNES
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,088. 2011/05/03. Boys and Girls Clubs of Canada, 7100 
Woodbine Avenue, Suite 204, Markham, ONTARIO L3R 5J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UN TREMPLIN POUR L'AVENIR
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,153. 2011/05/04. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
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sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays ; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 3783226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal hair care. Priority Filing 
Date: November 19, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
3783226 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,526,186. 2011/05/04. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

YO&CO
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, vinaigrettes and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, pralined 

nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup 
bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked 
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy 
products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; 
soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,526,195. 2011/05/04. Reinbacher International Limited, 
Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Room 1603, North Point, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Battery-operated heated gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants chauffants à piles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,196. 2011/05/04. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Moxy
WARES: Plant growth regulators for use in agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de la croissance des plantes 
pour l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,197. 2011/05/04. TOO-EZE SYSTEMS LTD., #306 -
11980 222nd Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
0L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TOO-EZE
WARES: (1) Guard and safety rail systems and parts therefor. 
(2) Concrete inserts. SERVICES: (1) Manufacture of guard and 
safety rail systems and parts therefor for others. (2) Manufacture 
of concrete inserts for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de garde-fous et de barrières 
de sécurité et pièces connexes. . (2) Garnitures d'ancrage. 
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SERVICES: (1) Fabrication de systèmes de garde-fous et de 
barrières de sécurité et de pièces connexes pour des tiers. (2) 
Fabrication de garnitures d'ancrage pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,198. 2011/05/04. 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

HEMP PLUS
WARES: Whole hemp seeds, shelled hemp seeds, milled hemp 
seeds, hemp seeds oil for human consumption. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de chanvre entières, graines de 
chanvre décortiquées, graines de chanvre moulues, huile de 
graines de chanvre pour la consommation humaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,200. 2011/05/04. 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

CHIA PLUS
WARES: Whole chia seeds, shelled chia seeds, milled chia 
seeds, chia seeds oil for human consumption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de chia entières, graines de chia 
décortiquées, graines de chia moulues, huile de graines de chia 
pour la consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,201. 2011/05/04. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MONDEWIND
SERVICES: Telecommunication gateway services for mobile 
devices; mobile information technology services, namely, 
transmission of data and information by electronic means, 
namely, cellular text messages, electronic mail messages, digital 
images, namely, movies and short films, music, videos, news, 
weather, financial information and sports information; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
and streamed mobile audio and visual content, namely, music, 
spoken word, news, sports, videos, radio, television, film, cultural 
events and games; mobile internet browsing services; mobile 
picture and multimedia message services; compiling, 
maintaining, servicing, disseminating and distributing a mobile 
information data base in which vendors may advertise their 

businesses, goods and services; classified directory services; 
directory services that allow users to search for, identify or locate 
business listings and places of business for third party vendors; 
advertising, marketing and promoting third party businesses by 
publishing and disseminating information for others in a mobile 
online guide and directory; ringtone and ringtone selection 
services; retail store services and retail store services provided 
via communications networks for mobile devices; providing user 
support information and advisory services for the foregoing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de passerelle de télécommunication pour 
appareils mobiles; services mobiles de technologies de 
l'information, nommément transmission de données et 
d'information par voie électronique, nommément de messages 
textuels sur cellulaire, de courriels, d'images numériques, 
nommément de films et de courts métrages, de musique, de 
vidéos, de nouvelles, de bulletins météo, d'information financière 
et d'information sportive; élaboration, distribution et offre d'accès 
à du contenu audio et visuel pour appareils mobiles transmis en 
continu ou téléchargeable, nommément musique, créations 
orales, nouvelles, sport, vidéos, contenu radiodiffusé, contenu 
télédiffusé, cinéma, évènements culturels et jeux; services de 
navigation sur Internet pour appareils mobiles; services de 
photos et de messagerie multimédia pour appareils mobiles; 
compilation, maintenance, entretien, diffusion et distribution 
d'une base de données pour appareils mobiles dans laquelle des 
fournisseurs peuvent annoncer leur entreprise, leurs 
marchandises et leurs services; services d'annonces classées; 
services d'annuaires qui permettent aux utilisateurs de chercher 
pour, identifier ou localiser des répertoires d'entreprises et des 
lieux d'affaires pour des vendeurs tiers; publicité, marketing et 
promotion d'entreprises de tiers par la publication et la diffusion 
d'information pour des tiers dans un guide en ligne et un 
répertoire pour appareils mobiles; services de sonneries et de 
sélection de sonneries; services de magasin de détail et services 
de magasin de détail offerts au moyen de réseaux de 
communication pour des appareils mobiles; offre de soutien 
technique aux utilisateurs et de conseils pour les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,202. 2011/05/04. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Vanish
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,204. 2011/05/04. Scotch Thistle Realty Inc., 328 Poplar 
Point Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

THE LISTER
SERVICES: Real estate agency and brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'agence immobilière et de courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,207. 2011/05/04. Research Now Limited, Elizabeth House, 
First Floor, 39 York Road, London, SE1 7NQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SHAPE THE WORLD AROUND YOU
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the administration of loyalty incentive award programs; 
promoting loyalty for participation via on-line computer network 
services by incentive awards to subscribers; organization and 
management of focus groups, panel groups, and on-line opinion 
panel participants; conducting and analyzing business, market 
and public opinion research surveys. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et 
de récompenses; services de fidélisation pour la participation au 
moyen d'un réseau informatique en ligne par la remise de 
récompenses accordées aux abonnés; organisation et gestion 
de groupes de consultation thématique, de groupes d'experts et 
de groupes d'opinion en ligne; tenue et analyse d'études 
commerciales, de marché et d'opinion publique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,526,208. 2011/05/04. LAGOON SEAFOOD PRODUCTS INC., 
9090Charles de la Tour street, Montreal, QUEBEC H4N 1M2 
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

SEA BEST
WARES: Fish and seafood products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,212. 2011/05/04. AgWest ULC, 113, 276 Midpark Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SLAM'R
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
May 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,213. 2011/05/04. Washington Business Services, Inc., 101 
International Way, Missoula, Montana 59808, 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

SERVICES: Civil construction of slurry and reactive walls, dams 
and wetlands, mines, metal milling and smelting building 
facilities, and landfills; capping and closure of solid waste 
landfills; demolition and restoration of buildings; environmental 
remediation, namely, waste excavation and disposal, removal in 
the nature of the excavation of hazardous materials, and removal 
and disposal of soil, sludge, waste and/or waste water; land 
reclamation, namely, mine reclamation; demolition of buildings at 
nuclear power plants; transportation of environmental and 
hazardous waste in the nature of soil, sludge, waste, water 
and/or waste water; environmental remediation services, namely, 
soi l  treatment stabilization and fixation, stream restoration, 
treatment of soil, sludge, waste, water and/or waste water; 
decontamination and demolition of nuclear power plants 
excluding buildings; hazardous and nuclear waste management; 
metal reclamation services; recovering of assets from buildings
undergoing demolition or restoration, including equipment, 
structural parts, metals and other assets. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Construction civile de murs faits de coulis et de 
matériaux réactifs, de digues et de terres marécageuses, de 
mines, d'installations pour le broyage et la fusion du métal ainsi 
que de sites d'enfouissement; recouvrement et fermeture de 
sites d'enfouissement de déchets solides; démolition et 
restauration de bâtiments; assainissement de l'environnement, 
nommément excavation et élimination des déchets, services 
d'enlèvement, à savoir excavation de matières dangereuses 
ainsi qu'enlèvement et élimination de sols, de boues, de déchets 
et/ou d'eaux usées; remise en état de terrains, nommément 
restauration de mines; démolition de bâtiments dans des 
centrales nucléaires; transport de déchets environnementaux et 
de déchets dangereux, à savoir de sols, de boues, de déchets, 
d'eau et/ou d'eaux usées; services d'assainissement de 
l'environnement, nommément traitement, stabilisation et fixation 
de sols, restauration de cours d'eau, traitements de sols, de 
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boues, de déchets, d'eau et/ou d'eaux usées; décontamination et 
démolition de centrales nucléaires sauf les bâtiments; gestion 
des déchets dangereux et nucléaires; services de récupération 
de métal; récupération de biens dans des bâtiments en cours de 
démolition ou de restauration, y compris d'équipement, de 
pièces, de métaux et d'autres biens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,526,215. 2011/05/04. ATLAS MÉDIC INC., 2327, boulevard du 
Versant-Nord, Bureau 105, Québec, QUÉBEC G1N 4C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Colloques spécialisés promouvant les 
innovations relatives à la formation et les échanges au sujet 
d'études scientifiques, de techniques et de produits pour les 
professionnels de la santé oeuvrant dans les spécialités 
médicales liées aux aspects musculo-squelettiques du corps 
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Specialized colloquia promoting innovation in training 
and exchanges related to scientific studies, techniques and 
products for health professionals working in medical specialties 
related to the human musculoskeletal system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,526,216. 2011/05/04. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

YOUTHGEN TECHNOLOGY
WARES: Skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,274. 2011/05/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SIMPLY BETTER FOR BUSINESS
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2011 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,526,275. 2011/05/04. Libra National Inc., #129 - 7080 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
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

DOUBLE HERON
WARES: Rice; rice-based snack foods and products made from 
rice, namely, snack bars, bread, chips, cereal, flour, biscuits, 
cookies, custard, noodles, vermicelli, edible rice paper, pudding, 
frozen rice entrees, prepared rice entrees, packaged rice 
entrees, and non-alcoholic rice-based beverages. SERVICES:
Operation of a business selling and distributing food products to 
others on a wholesale basis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Riz; grignotines à base de riz et produits à 
base de riz, nommément barres-collations, pain, croustilles, 
céréales, farine, biscuits secs, biscuits, flans, nouilles, 
vermicelle, papier de riz comestible, pouding, plats principaux 
congelés à base de riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats principaux emballés à base de riz et boissons sans alcool à 
base de riz. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution en gros de produits 
alimentaires à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,283. 2011/05/04. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TOUT SIMPLEMENT MIEUX POUR 
VOTRE ENTREPRISE

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2011 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,526,320. 2011/05/04. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 250 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VIEW YOUR WORLD
SERVICES: Operation of a company designing, manufacturing 
and selling wireless consumer electronics. Used in CANADA 
since at least as early as February 07, 2011 on services.
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SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente d'appareils électroniques 
grand public sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 février 2011 en liaison avec les services.

1,526,321. 2011/05/04. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

EAT RIGHT RIGHT NOW!
MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes; 
sauces à base de viande, de légumes et d'épices; sauce rosée. 
(2) Plats préparés à base de viandes et extraits de viande, de 
porc, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de riz, de 
couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits et de 
légumes conservés, séchés et cuits; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagnes; macaronis; pitas; tortillas; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous, sauce style mayonnaise, 
vinaigrettes; pâtes alimentaires, légumineuses. (3) Muffins, 
barres prêtes à consommer à base de céréales; gelées, 
confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries aux 
fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés aux 
fruits, carrés aux dattes, croustillants aux fruits, crèmes glacées 
et laits glacés de différentes saveurs. (4) Margarine. (5) Livres 
de recettes, livres de trucs en nutrition, livres traitant de sujets 
liés à la santé des personnes. (6) Articles de sport, nommément 
bouteilles d'eau en plastique vendues vides, ballons d'exercice, 
balles, poids d'entraînement. (7) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, bandanas, chandails, t-shirts, chemises, 
polos, gilets, pantalons, vestes, manteaux, combinaisons 
d'entraînement, maillots d'entraînement, léotards, camisoles, 
pantalons de jogging. (8) Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, affiches, calendriers, pince-notes 
aimantés, balles de golf, bouteilles d'eau, serviettes. (9) Sacs de 
rangement, nommément sacs-à-dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs cadeaux, sacs de tissus, sacs de propylène, sacs 
de polyester servant de sacs de transport de marchandises, 
sacs à vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson. (10) 
Articles de table, nommément sous-plats, sous-verres, 
napperons, tasses, verres, bouteilles, caisse de bouteilles, 
serviettes, ouvre-bouteilles, balances alimentaires, pipettes. (11) 
Bijoux et accessoires, nommément bracelets, colliers, 
pendentifs, montres. (12) Logiciels et applications informatiques 
de gestion et d'optimisation d'information sur les sujets de 
l'alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme. (13) 
Cartes cadeaux, chèques cadeaux, carnets de coupons-rabais. 
(14) Pèse-personnes. SERVICES: (1) Services de diffusion 
d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, la santé 
et la mise en forme par l'intermédiaire d'un site Internet 
informationnel. (2) Mise sur pied de programmes alimentaires 
pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids; 
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la 
nutrition et de l'alimentation; pesées hebdomadaires des 
participants à des programmes d'alimentation et de mise en 
forme; dégustations de produits alimentaires. (3) Édition, 
distribution et vente de publications imprimées et numériques, 
nommément livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet, 

magazines. (4) Services de commerce électronique par 
l'intermédiaire d'un site Internet transactionnel permettant l'achat 
de livres, de publications imprimées, d'objets promotionnels, 
d'articles de cuisine et d'aliments. (5) Organisation et tenue 
d'activités et d'événements, nommément dégustations de 
produits alimentaires, parades de mode, voyages organisés, 
soupers-spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche 
et d'activités physiques. (6) Services de consultations en 
nutrition. (7) Services de magasin de détail en ligne. (8) 
Concessions de licences de logiciels et d'applications 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Soups and stews made from vegetables; meat-, 
vegetable-, and spice-based sauces; rosé sauce. (2) Prepared 
meals made from meat and extracts of meat, pork, poultry, fish 
and seafood, rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried, 
and cooked fruit and vegetables; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagna; macaroni; pita breads; tortillas; sandwiches; 
salads; bruschetta; vegetable dips, vegetable spreads, tzatziki 
made with yoghurt, hummus, mayonnaise-style dressings, salad 
dressings; pasta, legumes. (3) Muffins, ready-to-eat bars made 
from grains; jellies, jams, fruit spreads, creton spreads, fruit 
confectionery; desserts made from grains, fruit and dairy 
products, namely cookies, cakes, tarts, fruit squares, date 
squares, fruit crumbles, ice creams and iced milks of various 
flavours. (4) Margarine. (5) Recipe books, nutritional tip books, 
books related to personal health. . (6) Sporting goods, namely 
plastic water bottles sold empty, exercise balls, balls, training 
weights. (7) Clothing, namely caps, toques, bandanas, sweaters, 
T-shirts, shirts, polo shirts, vests, pants, jackets, coats, sweat 
suits, training shirts, leotards, camisoles, jogging pants. (8) 
Promotional items, namely badges, lapel pins, small posters, 
calendars, magnetized note clips, golf balls, water bottles, 
towels. (9) Bags for holding items, namely backpacks, carry-all 
bags, travel bags, gift bags, cloth bags, propylene bags, 
polyester bags for carrying goods, garment bags, food and 
beverage bags. (10) Tableware, namely trivets, coasters, place 
mats, cups, glasses, bottles, bottle cases, napkins, bottle 
openers, food scales, pipettes. . (11) Jewellery and accessories, 
namely bracelets, necklaces, pendants, watches. (12) Computer 
software and applications for managing and optimizing 
information on the subjects of eating, nutrition, health and 
fitness. (13) Gift cards, gift certificates, coupon books. (14) 
Bathroom scales. SERVICES: (1) Distribution of information 
about eating, nutrition, health and fitness through an informative 
Internet site. (2) Establishment of nutritional programs to help 
individuals lose weight and maintain their weight; organization 
and holding of conferences related to health, nutrition and eating; 
weekly weighing of nutrition and fitness program participants; 
food product tasting. (3) Publishing, distribution and sale of 
printed and digital publications, namely books, guides, flyers, 
brochures, pamphlets, magazines. (4) E-commerce services 
through a transactional Internet site enabling the purchase of 
books, print publications, promotional items, food and kitchen 
items. (5) Organization and holding of activities and events, 
namely food product tastings, fashion shows, organized tours, 
dinner theatre, specialty shows, contests and draws, walking and 
physical activity clubs. (6) Nutritional consulting services. (7) 
Online retail store services. (8) Granting of computer software 
and computer application licenses. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,526,322. 2011/05/04. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 250 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIVE SIMPLY AWARE
SERVICES: Operation of a company designing, manufacturing 
and selling wireless consumer electronics. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la vente d'appareils électroniques 
grand public sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,324. 2011/05/04. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 250 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VANTAGE ALWAYS AWARE
SERVICES: Operation of a company designing, manufacturing 
and selling wireless consumer electronics. Used in CANADA 
since at least as early as April 27, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la
conception, la fabrication et la vente d'appareils électroniques 
grand public sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,338. 2011/05/05. i-Deal LLC, 2nd Floor 1359 Broadway, 
New York, NEW YORK 10018, 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

ISSUENET
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable, Internet-
based software application to facilitate electronic communication 
between financial institutions in the capital debt markets, 
including debt issuers, broker-dealers, underwriters and financial 
services data providers. Priority Filing Date: February 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85233332 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre en ligne d'applications logicielles non 
téléchargeables pour faciliter la communication électronique 
entre des établissements financiers des marchés des capitaux 
empruntés, y compris les prêteurs, les courtiers, les placeurs et 
les fournisseurs de données sur les services financiers. Date de 
priorité de production: 03 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85233332 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,526,346. 2011/05/05. Les Arts Carnavalent, 2000 Avenue 
McGill College, Bureau, 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Articles promotionnels et produits dérivés, 
nommément, macarons, épinglettes, programmes, affiches, 
masques de carnaval, costumes de carnaval, chapeaux, 
casquettes, parapluies, cartes à jeux, agendas, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, signets, papier à lettre, 
blocs-notes, bouteille à eau de sport, pendentifs, sacs de sport, 
crayons, auto-collants, sous-verres et vêtements promotionnels, 
nommément, tee-shirts, camisoles, sweatshirts et imperméables. 
SERVICES: Conception, création, production et organisation 
d'un carnaval d'été. (2) Conception, opération et exploitation d'un 
site web contenant de l'information relative au carnaval. (3) 
Vente en ligne de produits dérivés du carnaval. (4) Production 
d'une émission de télévision diffusant le carnaval. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Promotional items and derivative products, namely 
badges, lapel pins, programs, posters, carnival masks, carnival 
costumes, hats, caps, umbrellas, playing cards, appointment 
books, calendars, postcards, greeting cards, bookmarks, writing 
paper, note pads, sport water bottles, pendants, sports bags, 
pencils, stickers, promotional coasters and clothing, namely T-
shirts, camisoles, sweatshirts and raincoats. SERVICES:
Development, creation, production and organization of summer 
carnivals. (2) Development, management and operation of a 
website containing information related to carnivals. (3) Online 
sale of derivative carnival products. (4) Production of a television 
program broadcasting a carnival. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.



Vol. 58, No. 2982 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2011 247 December 21, 2011

1,526,348. 2011/05/05. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, heating, air purification, plumbing 
and electrical equipment. Priority Filing Date: April 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/302009 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, de vérification et 
d'installation d'équipement de climatisation, de chauffage, de 
purification de l'air, de plomberie et d'électricité. Date de priorité 
de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302009 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,349. 2011/05/05. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The house is 
white with a red rectangular door.  The sun is red and the 
snowflake is blue.

SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, heating, air purification, plumbing 
and electrical equipment. Priority Filing Date: April 22, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/302052 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison est blanche et sa porte rectangulaire 
est rouge. Le soleil est rouge et le flocon de neige est bleu.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, de vérification et 
d'installation d'équipement de climatisation, de chauffage, de 
purification de l'air, de plomberie et d'électricité. Date de priorité 
de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302052 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,350. 2011/05/05. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, heating, air purification, plumbing 
and electrical equipment. Priority Filing Date: April 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/302036 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, de vérification et 
d'installation d'équipement de climatisation, de chauffage, de 
purification de l'air, de plomberie et d'électricité. Date de priorité 
de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302036 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,352. 2011/05/05. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The house is 
white with a red rectangular door.  The sun is red and the 
snowflake is blue.  The letters are black.

SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, heating, air purification, plumbing 
and electrical equipment. Priority Filing Date: April 22, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/302061 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison est blanche; la porte rectangulaire est 
rouge. Le soleil est rouge, le flocon de neige est bleu, et les 
lettres sont noires.

SERVICES: Services d'entretien, de réparation, de vérification et 
d'installation d'équipement de climatisation, de chauffage, de 
purification de l'air, de plomberie et d'électricité. Date de priorité 
de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/302061 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,356. 2011/05/05. Pier 1 Licensing, Inc., 100 Pier 1 Place, 
Fort Worth, Texas, 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIND WHAT SPEAKS TO YOU
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, outdoor furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, holiday 
ornaments, office storage, office requisites, housewares, 
dinnerware, glassware, barware, flatware, tableware, bath 
accessories, mirrors, picture frames, pillows, seat cushions, 
textiles, baskets, lighting, rugs, linens and bedding, window 
coverings, candles, candle holders, potpourri, incense, scented 
room sprays, toys, gifts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits, nommément 
mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier et articles décoratifs, 
articles décoratifs en céramique, accessoires décoratifs, 
ornements de fête, articles de rangement de bureau, fournitures 
de bureau, articles ménagers, articles de table, articles en verre, 
articles de bar, ustensiles de table, couverts, accessoires de 
bain, miroirs, cadres, oreillers, coussins de siège, tissus, paniers, 
appareils d'éclairage, carpettes, linge de maison et literie, 
garnitures de fenêtres, bougies, bougeoirs, pot-pourri, encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur, jouets, cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,362. 2011/05/05. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

RED NIGHT
WARES: Electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: March 
04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0011087 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0011087 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,364. 2011/05/05. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WAVE BLUE
WARES: Electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: March 
04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0011086 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0011086 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,367. 2011/05/05. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

ITALIAN RED
WARES: Electric vacuum cleaners. Priority Filing Date: March 
04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0011085 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0011085 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,370. 2011/05/05. Gentek Building Products Limited 
Partnership, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO 
L7L 5V5 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

CORNERSTONE
WARES: Vinyl windows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,374. 2011/05/05. Cryolife, Inc. (Corporation organized 
under the laws of the State of Florida), 1655 Roberts Blvd., NW, 
Kennesaw, Georgia  30144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

PERCLOT
WARES: Surgical dressings, namely, absorbable surgical 
hemostats for control of bleeding. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux, nommément 
produits hémostatiques résorbables pour le contrôle des 
hémorragies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,383. 2011/05/05. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEDICATED TO THE CRAFT OF 
HAIRDRESSING

WARES: Non-medicated hair care preparations. SERVICES:
Consultation services in the field of hair care preparations. Used
in CANADA since at least as early as April 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires non 
médicamenteux. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine des produits de soins capillaires. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,384. 2011/05/05. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIFE IS YOUR SET
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 

deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. SERVICES: Beauty 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. SERVICES: Services de conseil en matière de 
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,399. 2011/05/05. 1438095 Alberta Ltd, 20050 - 5201 50th 
Street, Leduc, ALBERTA T9E 6R2

AgriDotDNA
WARES: (1) Theft prevention and property identification 
markers, namely, forensic markers, nano-particles, taggants, 
security labels, microdots, crop confetti, grain confetti and fire 
wood confetti all to be applied to agriculture crops, commodities, 
freight, lumber, firewood, motor vehicles, pharmaceuticals, 
electronics and other pieces of portable property to aid in theft 
prevention and asset recovery; Forensic marker, nano-particle 
and taggant applicators and readers; Security label writers and 
readers; Microdot and Text reading devices, namely, optical and 
digital microscopes; Barcode writers and readers. (2) Computer 
software for cataloguing, identifying, marking and tracking 
personal property and business assets. (3) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (4) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (5) 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) Wholesale and retail sale of theft prevention and 
property identification markers, namely, forensic markers, nano-
particles, taggants, crop confetti, grain confetti, firewood confetti, 
security labels and microdots, forensic marker, nano-particle and 
taggant applicators and readers, security label writers and 
readers, microdot reading devices, namely, optical and digital 
microscopes, and barcode writers and readers. (2) Application of 
property identification markers to consumer products, agricultural 
crops, commodities and firewood. (3) Operation of, and providing 
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access to, a computer database in the field of property 
identification; Property identification services, namely, using 
barcodes and web cameras, digital cameras and cell phone 
cameras to remotely identify the origin and owner of coded 
goods. (4) Research services in the field of product and asset 
identification, anti-counterfeiting, property protection, theft 
prevention and deterrence, and products and technologies to be 
used for these purposes. (5) Operating a website providing 
information in the field of product and asset identification, anti-
counterfeiting, property protection, theft prevention and 
deterrence and products and technologies used for these 
purposes. (6) Consulting services in the field of product and 
asset identification, anti-counterfeiting, property protection, theft 
prevention and deterrence and technologies to accomplish these 
ends, specifically microdots, crop confetti and grain confetti. 
Used in CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marqueurs antivol et d'identification de 
biens, nommément marqueurs médicolégaux, nanoparticules, 
traceurs, étiquettes de sécurité, micropoints, confettis de 
protection contre le vol de cultures, confettis de protection contre 
le vol de céréales et confettis de protection contre le vol de bois 
de chauffage à disperser sur les cultures agricoles, les 
marchandises, le fret, le bois d'oeuvre, le bois de chauffage, les 
véhicules automobiles, les produits pharmaceutiques, les 
appareils électroniques et d'autres biens mobiles pour la 
prévention contre le vol et la récupération de biens; applicateurs 
et lecteurs de marqueurs médicolégaux, de nanoparticules et de 
traceurs; graveurs et lecteurs d'étiquettes de sécurité; dispositifs 
de lecture de micropoints et de textes, nommément microscopes 
optiques et numériques; graveurs et lecteurs de codes à barres. 
(2) Logiciel pour cataloguer, repérer, marquer et retracer les 
biens personnels et commerciaux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. (4) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (5) 
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) Vente en gros et au détail de 
marqueurs antivol et d'identification de biens, nommément 
marqueurs médicolégaux, nanoparticules, traceurs, confettis de 
protection contre le vol de cultures, confettis de protection contre 
le vol de céréales et confettis de protection contre le vol de bois 
de chauffage, étiquettes de sécurité et micropoints, 
d'applicateurs et de lecteurs de marqueurs médicolégaux, de 
nanoparticules et de traceurs, de graveurs et de lecteurs 
d'étiquettes de sécurité, de lecteurs de micropoints, nommément 
microscopes optiques et numériques, ainsi que de graveurs et 
de lecteurs de codes à barres. (2) Application de marqueurs 
d'identification de biens à des produits de consommation, des 
cultures, des marchandises et du bois de chauffage. (3) 
Exploitation d'une base de données et offre d'accès à cette base 
dans le domaine de l'identification des biens; services 
d'identification des biens, nommément utilisation de codes à 
barres et de caméras Web, de caméras numériques et de 
caméras de téléphones cellulaires pour identifier à distance 
l'origine et le propriétaire des marchandises codées. (4) Services 
de recherche dans les domaines de l'identification des produits 

et des biens, de la lutte anticontrefaçon, de la protection des 
biens, de la prévention du vol ainsi que des produits et des 
technologies à utiliser à ces fins. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'identification des produits et des biens, la lutte 
anticontrefaçon, la protection des biens, la prévention du vol 
ainsi que les produits et les technologies utilisés à ces fins. (6) 
Services de conseil dans les domaines suivants : identification 
de produits et de biens, lutte anti-contrefaçon, protection des 
biens, prévention contre le vol et technologies connexes, en 
particulier les micropoints, les confettis de protection contre le 
vol de cultures et les confettis de protection contre le vol de 
céréales. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,401. 2011/05/05. Project Management Institute, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 14 Campus Boulevard, Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER 
(PMI-ACP)

SERVICES: Testing to determine professional competency, 
namely, testing and evaluating of professionals working in the 
field of project management to determine their level of 
professional experience and competency in the specialized field 
of agile project management; business services for others, 
namely, credentialing of project management professionals; and 
business services for others, namely, verifying and monitoring 
the business, professional and educational credentials of project 
managers within the area of business project management for 
business purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Examen visant à déterminer la compétence 
professionnelle, nommément examen et évaluation de 
professionnels travaillant dans le domaine de la gestion de 
projets pour déterminer leur niveau d'expérience et de 
compétence professionnelles dans le domaine spécialisé de la 
gestion de projets agile; services d'affaires pour des tiers, 
nommément délivrance de titres et certificats pour les 
professionnels de la gestion de projets; services d'affaires pour 
des tiers, nommément vérification et contrôle des compétences 
d'affaires, des compétences professionnelles et de la formation 
des gestionnaires de projets dans le domaine de la gestion de 
projets d'affaires à des fins commerciales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,416. 2011/05/05. RDS Industries, Inc., 1942 West Artesia 
Boulevard, Torrance, California 90504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SAFE POCKET
WARES: Carrying cases for computers and carrying cases for 
electronic instruments. Priority Filing Date: April 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/284262 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour ordinateurs et étuis 
de transport pour instruments électroniques. Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/284262 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,417. 2011/05/05. RDS Industries, Inc., 1942 West Artesia 
Boulevard, Torrance, California 90504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

I TRAVELER
WARES: Carrying cases for computers and carrying cases for 
electronic instruments. Priority Filing Date: April 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/284219 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour ordinateurs et étuis 
de transport pour instruments électroniques. Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/284219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,430. 2011/05/05. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, a German limited company, Lindenstr. 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BODYSILHOUETTE
WARES: Non-medicated skin care preparations, excluding 
preparations for the scalp and hair. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 074 122.8/03 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 17, 2011 under No. 30 2010 074 122 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, sauf les préparations pour le cuir chevelu et les 
cheveux. Date de priorité de production: 16 décembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 074 122.8/03 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2011 sous le No. 30 
2010 074 122 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,431. 2011/05/05. Ferme des belles prairies Inc., 400 rang 
Saint-Édouard, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LE GRÉ DES CHAMPS
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on wares.

1,526,433. 2011/05/05. 6650538 Canada Inc., doing business as 
Westerra Homes and Developments, 2929 Wellington Road, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WESTERRA
SERVICES: Land development and home building. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Aménagement de terrains et construction de 
maisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,526,436. 2011/05/05. 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

MAXISJAX
WARES: Jack for electrical wire and cable. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Connecteur femel l e  pour fils et câbles 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,526,441. 2011/05/05. Sam Ash Music Corporation, 278 Duffy 
Avenue, Hicksville, New York 11801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOURTEK
WARES: Cables and connectors for microphones, audio 
speakers, audio amplifiers and musical instruments. Used in 
CANADA since at least as early as January 18, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/311,158 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Câbles et connecteurs pour microphones, 
haut-parleurs, amplificateurs audio et instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/311,158 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,526,454. 2011/05/05. Yves Baillargeon et Fils Contracteur Inc., 
6405 Grande Alléé, Brossard, QUÉBEC J4Z 3H6

SERVICES: Ventes de produits d'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 1993 en liaison avec les 
services.

SERVICES: The sale of landscaping products. Used in 
CANADA since April 30, 1993 on services.

1,526,468. 2011/05/05. Ocean Nutrition Canada Limited, 101 
Research Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Functional food additives namely natural food extracts 
derived from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or 
shark cartilage and seashells; nutritional supplements derived 
from fish, fish oil, fish protein, algae, seaweed, fish or shark 
cartilage and seashells in micro-encapsulated, capsule, pill, 
granulated, liquid or spread form. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires fonctionnels, 
nommément extraits d'aliments naturels tirés du poisson, huile 
de poisson, protéines de poisson, algues, algues marines, 
cartilage de poisson ou de requin et coquillages; suppléments 

alimentaires à base de poisson, d'huile de poisson, de protéine 
de poisson, d'algues, de cartilage de poisson ou de requin et de 
coquillages en microcapsules, en capsules, en pilules, en 
granules, liquides ou en tartinade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,469. 2011/05/05. John Conklin, 907, 105 - 150 Crowfoot 
Crescent N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words CALGARY, DRYWALL and EXPERTS apart from the 
trademark.

SERVICES: Installation of drywall and insulation in residential 
and commercial structures. Used in CANADA since April 01, 
2011 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CALGARY, DRYWALL et EXPERTS en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES: Installation de cloisons sèches et de matériaux 
isolants dans des structures résidentielles et commerciales. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,526,471. 2011/05/05. Brooks Sports, Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, Washington 98011, 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

REBOUND RACER
WARES: Clothing and sports apparel, namely, sports bras. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires de 
sport, nommément soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,473. 2011/05/05. Tommy Kuan, 16028 108a Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

QT PERFORMANCE HAIR STYLING
WARES: (1) Flat iron, hair dryer, curling iron, hair setter, wax 
warmer, diffuser, hair crimper, hair clipper, hair trimmer. (2) 
Shampoo, conditioner, hair treatment preparation, hair spray. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fer à défriser, séchoir à cheveux, fer à 
friser, trousse de mise en plis, chauffe-cire, diffuseur, pince à 
gauffrer, tondeuse à cheveux, coupe-cheveux. (2) Shampooing, 
revitalisant, traitement capillaire, fixatif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,475. 2011/05/05. Brooks Sports, Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, Washington 98011, 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

ZIPPITYDOBRA
WARES: Clothing and sports apparel, namely, sports bras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires de 
sport, nommément soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,476. 2011/05/05. Brooks Sports, Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothell, Washington 98011, 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

JUBRALEE
WARES: Clothing and sports apparel, namely, sports bras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires de 
sport, nommément soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,480. 2011/05/05. Guardian Technologies LLC, 7700 St. 
Clair Avenue, Mentor, Ohio, 44060, 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

PUREGUARDIAN
WARES: Air purifiers; humidifiers. Priority Filing Date: May 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/311,028 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air; humidificateurs. Date de 
priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,028 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,483. 2011/05/05. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

ACADEMY-CLAD
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,484. 2011/05/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

A CLEAN, FRESH TOWEL EVERY 
TIME

WARES: Disposable hand-towels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,489. 2011/05/05. HANGZHOU REBON CABINETS CO., 
LTD, NO.188 TRADE STREET, JINGJIANG, XIAOSHAN, 
HANGZHOU, ZHEJIANG PROVINCE, 311213, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Hot water heaters; microwave ovens; toaster ovens; 
gas burners; hot plates; microwave ovens; oven ventilating 
hoods; hydrants; bathtubs; wash basins; hand dryers; toilet 
seats; bathtub and shower enclosures; sinks; urinals; all purpose 
disinfectants; portable electric heaters; bath fittings. Beds; 
benches; cupboards; shelves; drawers; display cases; bedroom 
furniture; dining room furniture; living room furniture; tables; 
chests of drawers. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau; fours à micro-ondes; fours 
grille-pain; brûleurs à gaz; réchauds; fours à micro-ondes; hottes 
d'aspiration pour four; prises d'eau; baignoires; lavabos; sèche-
mains; sièges de toilette; enceintes de baignoire et cabines de 
douche; éviers; urinoirs; désinfectants tout usage; radiateurs 
électriques portatifs; accessoires de bain. Lits; bancs; armoires; 
étagères; caleçons; vitrines; mobilier de chambre; mobilier de 
salle à manger; mobilier de salle de séjour; tables; commodes. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,514. 2011/05/05. Grinnell LLC, One Town Center Road, 
Boca Raton, Florida 33486, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIREQUEST
WARES: Electronic building fire alarms and controls therefor. 
Used in CANADA since at least as early as May 04, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/170,414 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie électroniques et 
commandes connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 mai 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,414 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,526,527. 2011/05/05. Hewitt Équipement Limitée, 5001 
autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

RENTALPOWER
SERVICES: Services de location d'équipements d'énergie, de 
génératrices et d'électrogènes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Rental services for energy, electric generator, and 
power generation equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on services.

1,526,543. 2011/05/05. Guy Abecassis, 15 Holtham, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, 
H2N2J2

INDICODE JEANSPIRIT
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls, 
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual 
slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes, 
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux, 
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, polos, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,556. 2011/05/05. LES PRODUITS FABULOUS FLAVORS 
INC., 3930 Rue Beethoven, Brossard, QUEBEC J4Z 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

BOOST & FREEZE
WARES: Frozen confectionery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,590. 2011/05/06. ConAgra Foods RDM, Inc, One ConAgra 
Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ÉCLATER & GAGNER
WARES: Microwave popcorn. Used in CANADA since 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater pour four à micro-ondes. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,526,591. 2011/05/06. ConAgra Foods RDM, Inc, One ConAgra 
Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

POP & WIN
WARES: Microwave popcorn. Used in CANADA since 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater pour four à micro-ondes. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,526,595. 2011/05/06. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN 55391, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TCF 
and the swoosh below the mark are black. The words 
FINANCEMENT COMMERCIAL are red.

SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since at least as early as July 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TCF et la courbe sous la marque sont 
noires. Les mots FINANCEMENT COMMERCIAL sont rouges.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2010 en liaison avec les services.

1,526,596. 2011/05/06. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN 55391, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TCF 
and the swoosh below the mark are black.  The words 
FINANCEMENT COMMERCIAL are red.

SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TCF et la courbe sous la marque sont 
noires. Les mots FINANCEMENT COMMERCIAL sont rouges.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,597. 2011/05/06. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN 55391, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TCF 
and the swoosh below the mark are black. The words 
INVENTORY FINANCE are red.

SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since at least as early as December 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TCF et la courbe sous la marque sont 
noires. Les mots INVENTORY FINANCE sont rouges.
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SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,526,598. 2011/05/06. TCF Financial Corporation, 200 Lake 
Street East, Wayzata, MN 55391, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TCF 
and the swoosh below the mark are black. The words 
INVENTORY FINANCE are red.

SERVICES: Financial services, namely, inventory finance. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2011 on services. 
Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85276299 in association with the 
same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TCF et la courbe sous la marque sont 
noires. Les mots INVENTORY FINANCE sont rouges.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
stocks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85276299 en liaison avec le même genre de 
services.

1,526,609. 2011/05/06. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

APPAREILS POUR LA CAUSE
SERVICES: Charitable services, namely, manage the collection 
and distribution of used telephones and wireless electronic 
devices, namely mobile phones, cellular phones and personal 
digital assistants; operation of a program promoting the recycle 
of wireless electronic devices, namely mobile phones, cellular 
phones, and personal digital assistants; charitable services, 
namely providing funding for charitable organizations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément gestion de 
la collecte et de la distribution de téléphones et d'appareils 
électroniques sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires et d'assistants numériques personnels; 
exploitation d'un programme de promotion du recyclage 
d'appareils électroniques sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones cellulaires et d'assistants numériques 
personnels; services de bienfaisance, nommément offre de 
fonds aux organismes de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,614. 2011/05/06. TELUS Corporation, 14th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TÉLÉ POUR LA CAUSE
SERVICES: Philanthropic service in the areas of corporate 
social responsibility programs and initiatives, namely organizing, 
administering and distributing funds in support of non-profit or 
charitable organizations regionally and nationally. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques dans les domaines des 
programmes et des initiatives visant la responsabilité sociale des 
entreprises, nommément organisation, administration et 
distribution de fonds pour soutenir les organismes sans but 
lucratif et les organismes de bienfaisance à l'échelle régionale et 
nationale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,667. 2011/05/06. GoPicnic, LLC, Suite 736, 900 North 
Branch Street, Chicago, Illinois 60622, 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

COPPER COWBELL
WARES: Cheese and cheese spread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage et fromage à tartiner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,669. 2011/05/06. 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 FLEX LITERACY
WARES: Series of textbooks, teacher's edition books, and 
teacher project guides in the field of reading and language arts 
intervention. SERVICES: Providing a website containing non-
downloadable educational content in the field of reading and 
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language arts intervention; providing a web site containing 
printable blank forms for use in the field of reading and language 
arts intervention; providing a web site containing teacher project 
guides in the field of reading and language arts intervention; 
providing interactive web-based lessons in the field of reading 
and language arts intervention. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Série de manuels, de livres pour enseignants 
et de guides de projet pour enseignants dans le domaine des 
interventions en lecture et en langue. SERVICES: Offre d'un site 
Web présentant du contenu éducatif non téléchargeable dans le 
domaine des interventions en lecture et en langue; offre d'un site 
Web présentant des formulaires vierges à imprimer pour 
utilisation dans le domaine des interventions en lecture et en 
langue; offre d'un site Web présentant des guides de projet pour 
enseignants dans le domaine des interventions en lecture et en 
langue; offre de leçons interactives sur le Web dans le domaine 
des interventions en lecture et en langue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,672. 2011/05/06. Ultra Electronics Maritime Systems Inc., 
40 Atlantic Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

COALPHONE
WARES: Transceivers and components thereof, namely, 
transceiver antennae, transceiver transmit antennae, transceiver 
serial data cables, external power supply cables, transceiver 
battery chargers, radio patch cables and kits consisting of 
transceivers and components thereof, namely, transceiver 
antennae, transceiver transmit antennae, transceiver serial data 
cables, external power supply cables, transceiver battery 
chargers, and radio patch cables for use in the mining industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs et pièces connexes, 
nommément antennes d'émetteur-récepteur, antennes 
d'émission pour émetteurs-récepteurs, câbles de données en 
série pour émetteurs-récepteurs, câbles de bloc d'alimentation 
externe, chargeurs de pile d'émetteur-récepteur, cordons de 
raccordement pour radios et nécessaires composés d'émetteurs-
récepteurs et de pièces connexes, nommément d'antennes 
d'émetteur-récepteur, d'antennes d'émission pour émetteurs-
récepteurs, de câbles de données en série pour émetteurs-
récepteurs, de câbles de bloc d'alimentation externe, de 
chargeurs de pile d'émetteur-récepteur et de cordons de 
raccordement pour radios pour l'industrie minière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,676. 2011/05/06. Granville Island Brewing Company Ltd., 
Suite 410, 1385 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FALSE CREEK RASPBERRY ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,794. 2011/05/06. American Dryer, Inc., 12932 Farmington 
Road, Livonia, Michigan 48150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GLOBAL DRYER
WARES: Electrically operated warm air hand dryers. Used in 
CANADA since at least as early as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,800. 2011/04/28. Daniel Chmielewski, 10528, 108 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5H 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WAYWARD
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, pants, underwear, athletic 
clothing, sweatshirts, scarves, gloves and mittens. (2) Shoes, 
namely, boots and athletic footwear. (3) Bags, namely, 
messenger bags, hand bags and carrying bags. (4) Wallets. (5) 
Accessories, namely, wristwatches. (6) Jewellery, namely, rings 
and bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, sous-vêtements, vêtements de sport, pulls 
d'entraînement, foulards, gants et mitaines. (2) Chaussures, 
nommément bottes et articles chaussants d'entraînement. (3) 
Sacs, nommément sacoches de messager, sacs à main et 
cabas. (4) Portefeuilles. (5) Accessoires, nommément montres-
bracelets. (6) Bijoux, nommément bagues et bracelets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,804. 2011/05/02. Telos Entertainment Inc., 135 Kent 
Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

CHEEKY MONKEY
WARES: Video games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,807. 2011/05/03. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

VECTOR
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,526,983. 2011/05/09. SUZANNE ASHLEY, 1143-23 STREET 
NORTH, LETHBRIDGE, ALBERTA T1H 3T2

READY4ME
WARES: (1) Health food, namely, prepared meals, protein 
powders, protein bars, meal replacement bars, dietary 
supplements for promoting weight loss, cereals, desserts, 
puddings, bread, and vitamin supplements; non-alcoholic 
beverages, namely, meal replacement drinks, meal replacement 
drink mixes, and vitamin water. (2) Physical fitness accessories, 
namely, pedometers, walking poles, weight scales, barbells and 
resistance bands; Exercise clothing. (3) Kitchen accessories, 
namely, blenders. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, note cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of weight loss, 
smoking cessation, diet, nutrition and physical fitness. (2) 
Counseling services in the field of dealing with depression. (3) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the fields of weight loss and smoking cessation. (4) Educational 
services, namely, seminars and conferences, in the fields of 
weight loss and smoking cessation. (5) Operating a website 
providing information in the fields of weight loss and smoking 
cessation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels, nommément plats 
préparés, protéines en poudre, barres protéinées, substituts de 
repas en barre, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, céréales, desserts, crèmes-desserts, pain et 
suppléments vitaminiques; boissons non alcoolisées, 
nommément substituts de repas en boisson, préparations pour 
substituts de repas en boisson et eau vitaminée. (2) Accessoires 
d'entraînement physique, nommément podomètres, bâtons de 
marche, balances, haltères longs et bandes élastiques; 
vêtements d'exercice. (3) Accessoires de cuisine, nommément 

mélangeurs. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de 
la désaccoutumance au tabac, des régimes, de l'alimentation et 
de l'entraînement physique. (2) Services de counseling dans le 
domaine du traitement de la dépression. . (3) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
de la perte de poids et de la désaccoutumance au tabac. (4) 
Services éducatifs, nommément séminaires et conférences, 
dans les domaines de la perte de poids et de la 
désaccoutumance au tabac. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la perte de poids et de la 
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,985. 2011/05/09. DEBBIE GROVE, 6820 SPEAKER 
VISTA NW, EDMONTON, ALBERTA T6R 0P2

LEARNING TO LIVE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, letterhead, envelopes, CD labels, binder labels, 
books, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, reports, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) Pre-
recorded optical discs with educational videos in the fields of 
stress management, anxiety management, depression, eating 
disorders, overcoming addiction, mental health, goal setting, 
health, lifestyle, wellness, intervention planning, establishing a 
work/life balance and managing interpersonal relationships. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Provision of mental health and 
psychological services including assessment, counselling, 
psychotherapy, coaching, consultation, intervention planning, 
supervision and individual, group, couples, and family 
psychotherapy; Provision of mental health and psychological 
services, namely, stress management, depression, anxiety, grief 
and bereavement, addiction, eating disorders, goal setting, 
health, lifestyle, wellness and career development and planning. 
(2) Educational services, namely, seminars, workshops, classes 
and training sessions in the fields of stress management, anxiety 
management, depression, eating disorders, overcoming 
addiction, mental health, goal setting, health, lifestyle, wellness, 
intervention planning, establishing a work/life balance and 
managing interpersonal relationships. (3) Operating a website 
and journal-style web logs providing information in the field of 
stress management, anxiety management, depression, eating 
disorders, overcoming addiction, mental health, goal setting, 
health, lifestyle, wellness, intervention planning, establishing a 
work/life balance and managing interpersonal relationships. 
Used in CANADA since November 03, 2010 on wares (1), (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, papier à en-tête, 
enveloppes, étiquettes pour CD, étiquettes pour reliures, livres, 
manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, rapports, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
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(2) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
éducatives dans les domaines suivants : gestion du stress, 
gestion de l'anxiété, dépression, troubles de l'alimentation, 
dépendance (comment la surmonter), santé mentale, 
établissement d'objectifs, santé, habitudes de vie, bien-être, 
planification d'interventions, conciliation travail-vie et gestion des 
relations interpersonnelles. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de 
services en santé mentale et de services psychologiques, y 
compris évaluation, counseling, psychothérapie, coaching, 
services de conseil, planification d'interventions, supervision 
ainsi que séances de psychothérapie individuelles, en groupe, 
en couple et en famille; offre de services en santé mentale et de 
services psychologiques, nommément dans les domaines 
suivants : gestion du stress, dépression, anxiété, deuil, 
toxicomanie, troubles de l'alimentation, établissement d'objectifs, 
santé, habitudes de vie, bien-être ainsi que promotion et 
planification de carrière. (2) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines suivants : gestion du stress, gestion de l'anxiété, 
dépression, troubles de l'alimentation, dépendance (comment la 
surmonter), santé mentale, établissement d'objectifs, santé, 
habitudes de vie, bien-être, planification d'interventions, 
conciliation travail-vie et gestion des relations interpersonnelles. 
(3) Exploitation d'un site Web et de blogues de style journal 
diffusant de l'information dans les domaines suivants : gestion 
du stress, gestion de l'anxiété, dépression, troubles de 
l'alimentation, dépendance (comment la surmonter), santé 
mentale, établissement d'objectifs, santé, habitudes de vie, bien-
être, planification des interventions, conciliation travail-vie et 
gestion des relations interpersonnelles. Employée au CANADA 
depuis 03 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1), 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,526,988. 2011/05/09. MARY JANE VIAR, 41 BAYVIEW 
PLACE, LEAMINGTON, ONTARIO N8H 3E9

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, casual 
wear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, gym wear, 
outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, headbands 
and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, outdoor winter footwear, and 
rain footwear. (2) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, 
fashion jewellery, and hair decorations; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, duffle bags and computer 
bags. (3) Pre-recorded optical discs featuring information in the 
field of fashion and clothing. (4) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards, business cards, folders, letterhead, 
note pads, memo pads and directories. (5) Promotional items, 
namely, stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Manufacture, online sales, retail sale 
and wholesale sales of clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, casual wear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, sports clothing and underwear, headwear, namely, 
hats, caps, toques, headbands and bandanas, footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
outdoor winter footwear, and rain footwear, jewellery, fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, 
gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair decorations, and 
bags, namely, purses, handbags, tote bags, backpacks, duffle 
bags and computer bags. (2) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-
aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, de golf, d'hiver et de 
pluie. (2) Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, 
bijoux de fantaisie et ornements de cheveux; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons et étuis d'ordinateur. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information sur la mode et les 
vêtements. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, 
chemises de classement, papier à en-tête, blocs-notes et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, 
vente en ligne, vente au détail et vente en gros de vêtements, 
nommément de vêtements d'entraînement, de vêtements de 
plage, de vêtements tout-aller, de vêtements pour enfants, de 
vêtements d'exercice, de vêtements de golf, de vêtements 
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d'entraînement, de vêtements d'hiver, de vêtements 
imperméables, de vêtements de nuit, de vêtements de sport et 
de sous-vêtements, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, 
de casquettes, de tuques, de bandeaux et de bandanas, 
d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants 
d'entraînement, d'articles chaussants de plage, d'articles 
chaussants tout-aller, d'articles chaussants pour enfants, 
d'articles chaussants de soirée, d'articles chaussants d'exercice, 
d'articles chaussants de golf, d'articles chaussants d'hiver et 
d'articles chaussants imperméables, de bijoux, d'accessoires de 
mode, nommément de montres, de lunettes de soleil, de 
portefeuilles, de foulards, de gants, de serre-poignets, de bijoux 
de fantaisie et d'ornements de cheveux, ainsi que de sacs, 
nommément de porte-monnaie, de sacs à main, de fourre-tout, 
de sacs à dos, de sacs polochons et d'étuis d'ordinateur. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la mode et les 
vêtements. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,012. 2011/05/09. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Computer hardware, cellular phones, cellular phones 
covers, cradles for cellular phones, internet phones, network 
equipment in the field of wideband communications, namely, 
network access server operating software, network interface 
cards, apparatus for transmission of communication, namely, 
computers, telephones, facsimile machines, hands free kits for 
phones, mobile phones accessories, namely, hands-free 
headsets, hands-free electronic earpieces, hands-free 
microphones, receivers for satellites, car navigation computers, 
battery chargers for cellular phones, cellular phone batteries, 
satellite navigational apparatus, namely satellite processors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, téléphones cellulaires, 
housses de téléphones cellulaires, stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires, téléphones Internet, équipement de 
réseau dans le domaine de la communication à large bande, 
nommément logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance, cartes d'interface réseau, appareils pour la 
transmission de communications, nommément ordinateurs, 
téléphones, télécopieurs, trousses mains libres pour téléphones, 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément casques 
mains libres, écouteurs électroniques mains libres, microphones 
mains libres, récepteurs pour satellites, ordinateurs de 
navigation automobile, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, batteries pour téléphones cellulaires, appareils de 
navigation par satellite, nommément processeurs de satellite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,097. 2011/05/10. The Brock House Kitchen & Bar Ltd., 
918 Brock Street. N., Whitby, ONTARIO L1N 4J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE BROCK HOUSE
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services (2); March 2010 on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les services (2); mars 2010 en liaison avec 
les services (1).

1,527,408. 2011/05/11. 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

AXXERON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
androgen replacement therapy and androgen deficiency. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
thérapie de remplacement des androgènes et le traitement des 
carences en androgènes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,409. 2011/05/11. 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

AXERON
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
androgen replacement therapy and androgen deficiency. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant ne connaît aucune langue 
dans laquelle ce mot aurait une signification.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
thérapie de remplacement des androgènes et le traitement des 
carences en androgènes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,527,464. 2011/05/11. U.S. Franchise Systems, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,527,466. 2011/05/11. U.S. Franchise Systems, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a silhouette of a yellow half sun atop a silhouette of a 
blue rooftop above the words 'MICROTEL Inns & Suites' which 
are also in blue.

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of hotels and motels; hotel and motel 
services; making temporary lodging reservations for others. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la silhouette d'un 
demi-soleil jaune qui surplombe celle d'un toit bleu, lequel 
apparaît au-dessus des mots « MICROTEL Inns & Suites » qui 
sont également bleus.

SERVICES: Services de franchise, nommément offre de gestion 
d'entreprise et d'aide technique dans l'établissement, 
l'exploitation et le marketing d'hôtels et de motels; services 
d'hôtel et de motel; réservation d'hébergement temporaire pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,527,694. 2011/05/12. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., Suite 618, 7015 Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA 
T2H 2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

OPA! DE GRECE
The translation provided by the applicant of the foreign word is: 
OPA is an exclamation of glee in Greek.

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; restaurant 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot grec OPA désigne une exclamation de 
joie.

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de restaurant, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, gestion et supervision de franchises de restaurant 
ainsi que tous les services de soutien connexes à l'exploitation 
d'une entreprise franchisée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,695. 2011/05/12. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP 
INC., Suite 618, 7015 Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA 
T2H 2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

The translation provided by the applicant of the foreign word is: 
OPA is an exclamation of glee in Greek.

WARES: Souvlakis, namely, skewered meats; gyros, cheese 
and vegetable pies, sauces, namely, tomatoe, tzatziki and 
souvlaki sauces, salad dressings, feta, olives, pita, yogurt, 
pastries and olive oil, calamari, shrimp, salmon, salads, fava and 
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soups. SERVICES: Restaurant and take-out services; restaurant 
services, namely, restaurant franchise consulting, providing 
training for restaurant franchise operations, maintaining and 
supervising restaurant franchises and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot grec OPA désigne une exclamation de 
joie.

MARCHANDISES: Souvlakis, nommément viande sur brochette; 
gyros, tartes aux légumes et fromage, sauces, nommément 
sauce tomate, tzatziki et sauces à souvlaki, sauces à salade, 
féta, olives, pita, yogourt, pâtisseries et huile d'olive, calmars, 
crevettes, saumon, salades, gourganes et soupes. SERVICES:
Services de restaurant et de comptoir de mets à emporter; 
services de restaurant, nommément conseils en franchises de 
restaurant, formation pour l'exploitation de franchises de 
restaurant, gestion et supervision de franchises de restaurant 
ainsi que tous les services de soutien connexes à l'exploitation 
d'une entreprise franchisée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,922. 2011/05/16. Amir Sadath, 1450 SW Marine Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Retail store services featuring beer, wine, liquors 
and alcoholic goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bière, 
vin, spiritueux et produits alcoolisés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,528,275. 2011/05/13. LUMINCITY Inc., 185 Antrim Street, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

FAB LIGHT
WARES: Light fixtures; printed matters, namely instruction 
manuals, brochures, newsletters featuring instructions and 
information in reference to light fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires; imprimés, nommément manuels, 
brochures, bulletins d'information contenant des instructions et 
de l'information concernant les luminaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,296. 2011/05/18. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

SIMPLY FREE
WARES: (1) Pitas, tortillas, bagels, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danishes, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, 
snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat 
or grains, protein bars, cereal-based bars and cereal-based 
snack food, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes 
comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut 
based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, 
pasta. (2) Bread. (3) Buns and rolls. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2010 on wares (2); May 05, 2011 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pitas, tortillas, bagels, biscuits, 
craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, 
roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou céréales, barres protéinées, barres à base de 
céréales et grignotines à base de céréales, musli, mélange 
montagnard, musli, mélanges de grignotines composés de 
céréales, fruits frais ou secs et noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 
secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires. (2) 
Pain. (3) Brioches et petits pains. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 05 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,528,473. 2011/05/19. GNOSIS S.p.A., Piazza del Carmine, 4, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of nutraceuticals 
and pharmaceutical products; pharmaceutical products for the 
treatment of osteoarthritis; nutraceuticals for the treatment of 
osteoarthritis. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C005277 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
nutraceutiques et de produits pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite; 
nutraceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite. Date de 
priorité de production: 16 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C005277 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,570. 2011/05/20. Griddly Games Inc., #633-5960 No. 6 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL, 410 - 1333 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

OVERSIGHT
WARES: Games, namely, board games and playing cards; toys, 
namely, plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau et cartes 
à jouer; jouets, nommément jouets en peluche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,604. 2011/05/20. Ghislain Veilleux, 2260 Marmier app. 4, 
Longueuil, QUÉBEC J4K 4T9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont orange foncé, le bec est orange 
pâle, le plumage est vert et noir, la peau de sa tête est beige 
foncé et son oeil est noir cerclé beige foncé.

MARCHANDISES: Jouets, perchoirs, parcs et nids écologique 
pour petit, moyen et gros perroquets vivants en captivité. 
SERVICES: Conception, fabrication, distribution et livraison de 
produits pour perroquets vivants en captivité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
dark orange, the beak is light orange, the plumage is green and 
black, the skin of the head is dark beige, and the eye is black 
with a dark beige outline.

WARES: Environmentally-friendly toys, perches, parks, and 
nests for small, medium, and large live parrots in captivity. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution and delivery of 
products for live parrots in captivity. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,528,734. 2011/05/24. Zhe Li, 226-7453 Moffatt Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, jackets, trousers, 
caps, coats, boots, rubber boots, gloves, leather gloves, shoes, 
and leather shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, vestes, pantalons, casquettes, manteaux, 
bottes, bottes en caoutchouc, gants, gants en cuir, chaussures 
et chaussures en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,117. 2011/05/25. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9
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WARES: Shampoo, conditioner, styling products, namely protein 
hair repair tonics and treatments, hair shine and gloss drops, hair 
spray, smoothing cream, hair styling gels, pastes, waxes, 
pomades and creams, hair repair treatments, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening sprays, 
hair permanent waving chemicals, hair relaxers, namely, hair 
straightening chemicals, hair colour, hair cutting and styling 
tools, namely, combs, hair clips, hair brushes, razors, hair blow 
dryers, curling irons, hair straightening irons, hair stylist tool 
belts, capes to cover salon clients receiving styling services, 
working aprons for hair stylists; Pre-recorded training cassettes, 
CDs and DVDs in the field of hair colouring, texturing, styling, 
cutting and business management, namely, educational audio 
and video recordings for professional development in the field of 
hair styling techniques and product usage and hair salon 
management and relationship skills; Natural based skin care 
products, namely, anti aging and cellular rejuvenation skin 
creams, lotions, skin oils, and sulfate free face and body soaps 
all of which are hypoallergenic, and free of parabens and gluten; 
nail care products, namely, cuticle oils, fingernail polish, 
fingernail polish removers, fingernail oils, fingernail glue, 
fingernail gels and artificial finger nails; cosmetics, namely, eye 
shadows, eye liners, blushes, lipsticks, make up sealers, make 
up foundations; candles; casual clothing for men, women and 
children. SERVICES: Hair salon educational services; consulting 
in the field of hair colour, texturing, permanent waving and 
straightening, hair styling and cutting; consulting in the field of 
hair salon operation and management; consulting in the field of 
hair stylist business development; hair salon services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, produits coiffants, 
nommément tonifiants et traitements capillaires réparateurs 
protéinés, lustre et brillant à cheveux gouttes, fixatif, crème 
lissante, pâtes, cires, pommades, crèmes et gels coiffants, 
traitements capillaires réparateurs, mousse coiffante, lotions 
pour cheveux, produits en vaporisateur pour friser et lisser les 
cheveux, produits chimiques capillaires pour permanente, 
produits capillaires lissants, nommément produits chimiques 
capillaires lissants, colorant capillaire, outils pour couper et 
coiffer les cheveux, nommément peignes, pinces à cheveux, 
brosses à cheveux, rasoirs, sèche-cheveux, fers à friser, fers à 
défriser, ceintures à outils pour coiffeurs, capes pour couvrir les 
clients de salon qui se font coiffer, tabliers de travail pour 
coiffeurs; cassettes, CD et DVD préenregistrés de formation 
dans les domaines de la coloration, la texturisation, la coiffure, la 
coupe de cheveux et la gestion d'entreprise, nommément 
enregistrements éducatifs audio et vidéo de perfectionnement 
professionnel dans les domaines des techniques de coiffure, de 
l'utilisation de produits, de la gestion de salons de coiffure et des 
aptitudes relationnelles; produits naturels de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, lotions, huiles pour la peau 
contre le vieillissement et pour le rajeunissement des cellules 
ainsi que savons pour le visage et le corps sans sulfates, tous 
hypoallergènes et sans parabens ni gluten; produits de soins des 
ongles, nommément huiles à manucure, vernis à ongles, 
dissolvant, huiles à ongles, colle à ongles, gels à ongles et 
ongles artificiels; cosmétiques, nommément ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, fards à joues, rouges à lèvres, fixateurs à 
maquillage, fonds de teint; bougies; vêtements tout-aller pour 
hommes, femmes et enfants. SERVICES: Services éducatifs 
dans des salons de coiffure; conseils dans les domaines de la 
coloration, de la texture des cheveux, de la permanente et du 

lissage des cheveux, de la coiffure et de la coupe de cheveux; 
conseils dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'un 
salon de coiffure; conseils dans les domaines de l'expansion de 
salons de coiffure; services de salon de coiffure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,529,235. 2011/05/26. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for athletic and sporting events. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour des évènements d'athlétisme et de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,461. 2011/05/27. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DURACLEAR
WARES: (1) Varnishes. (2) Varnish sold in no larger than 32 
ounce bottles at craft and retail outlets for use in craft projects, 
on exterior and interior surfaces. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2844294 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vernis. (2) Vernis vendu dans une 
bouteille d'au plus 32 onces à des points de vente d'artisanat et 
au détail pour les projets d'artisanat sur des surfaces extérieures 
et intérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 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 25 
mai 2004 sous le No. 2844294 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,529,467. 2011/05/30. TWIN TIGER WORLD MARKETS LTD., 
205 - 2233 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 
DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

BOOBIES RULE
WARES: (1) Casual clothing, namely, shirts, Promotional t-
shirts, sweaters, sweatshirts, shorts, pants, jackets, Gym wear, 
and swim wear; Head wear, namely, Sun visors, Caps with 
visors, Visors for athletic use, hats, Head bands, bandannas, 
and handkerchiefs. (2) Watches, Watch bands, sunglasses, 
lanyards. (3) Bracelets. (4) Insulated containers for beverages. 
(5) Wallets, key chains, Key tags, belts, Fanny packs, 
Backpacks. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément 
chemises, tee-shirts promotionnels, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, vêtements 
d'entraînement et vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, visières pour le sport, chapeaux, bandeaux, 
bandanas et mouchoirs. (2) Montres, bracelets de montre, 
lunettes de soleil, cordons. (3) Bracelets. (4) Contenants 
isothermes pour boissons. (5) Portefeuilles, chaînes porte-clés,
plaques pour porte-clés, ceintures, sacs banane, sacs à dos. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,046. 2011/06/01. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Sea salt spray; hair spray. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produit en vaporisateur au sel de mer; fixatif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,149. 2011/06/02. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, Pennsylvania 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Locomotive air compressors, water pumps, air 
compressor hoses, and replacement parts therefor. SERVICES:
Providing replacement parts and repair services for locomotive 
air compressors, water pumps, and air compressor hoses. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/273535 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air pour locomotives, 
pompes à eau, tuyaux pour compresseurs d'air et pièces de 
rechange connexes. SERVICES: Offre de pièces de rechange et 
de services de réparation pour les compresseurs d'air pour 
locomotives, les pompes à eau et les tuyaux de compresseur 
d'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/273535 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,530,293. 2011/06/02. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TVA SPORTS
MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Opération d'une 
chaîne de télévision spécialisée dont la programmation est 
constituée de documentaires et magazines de sports, films et 
séries télévisées de sports; service de production et de diffusion 
d'émissions de télévision et d'oeuvres audiovisuelles; service de 
diffusion d'émissions de télévision et d'oeuvres audiovisuelles 
disponibles sur Internet, téléphonie mobile, vidéo sur demande, 
magazines; opération d'un site Internet lié aux activités de la 
chaîne de télévision offrant des informations quant à la 
programmation et contenant des documentaires de sports, 
magazines, films et séries télévisées grands publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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WARES: Magazines. SERVICES: Operation of a specialized 
television channel whose programming consists of 
documentaries and magazine programs about sports, sports-
related films and television series; production and broadcasting 
services for television programs and audiovisual works; 
broadcasting services for television programs and audiovisual 
works available on the Internet, mobile telephony, video on-
demand, magazines; operation of an Internet site related to the 
activities of a television channel offering information related to 
programming and consisting of sports documentaries, magazine 
programs, films and television series for the general public. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,530,303. 2011/06/02. HMX Poland Sp.z.o.o., Luxembourg 
Branch, Alee Scheffer No.1, L-2520, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

NATURALIFE
WARES: Clothing, namely, hosiery and loungewear. Priority
Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85316211 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie et 
vêtements d'intérieur. Date de priorité de production: 09 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85316211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,511. 2011/06/03. 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

WARES: Sunscreens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,531,319. 2011/06/10. 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

FEBREZE HOME COLLECTION
WARES: (1) Air freshener, reeds and scented oils sold as a unit 
for use in room scent diffusers, and room fragrances in the form 
of disposable paper lampshades. (2) Candles. (3) Electrical or 
battery-operated air freshener units, which also feature a light. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Assainisseur d'air, roseaux et huiles 
parfumées vendus comme un tout pour utilisation dans les 
diffuseurs de parfum d'air ambiant et de parfums d'ambiance, en 
l'occurrence abat-jour jetables en papier. (2) Bougies. (3) 
Appareils désodorisants électriques ou à batteries avec lampe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,531,761. 2011/06/15. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART BABY
WARES: Electric food processors and electric food blenders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques et mélangeurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,966. 2011/06/16. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART HOME CUISINE
WARES: Non electric cookware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine non électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,994. 2011/06/16. HaloSource, Inc., 1631 - 220th Street 
SE, Suite 100, Bothell, WA 98021, 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

WATERBIRD
WARES: Water filtration and purification units for drinking water 
and replacement cartridges and filters therefor. Priority Filing 
Date: February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/239,168 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de filtration et de purification de l'eau 
potable ainsi que cartouches de remplacement et filtres 
connexes. Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,168 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,263. 2011/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FEBREZE
WARES: Carpet cleaners and upholstery cleaners. Used in 
CANADA since September 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour tapis et nettoyants pour 
meubles rembourrés. Employée au CANADA depuis 24 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,535,060. 2011/07/11. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, 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

NVRBRKN.
WARES: All-purpose carrying bags; Backpacks; Key cases; 
Luggage; Umbrellas; Wallets; Belts (clothing); Gloves; Caps with 
visors, skull caps, bathing caps, brimmed caps and baseball 
caps; Hats; Beanies; Jackets; Pants; Scarves; Shirts; Shorts; 
Socks; Sweatshirts; Swimwear; Shoes; Casual footwear, Boots, 
Undergarments; Vests (clothing). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs à dos; étuis porte-
clés; valises; parapluies; portefeuilles; ceintures (vêtements); 
gants; casquettes, toques, bonnets de bain, casquettes à larges 
bords et casquettes de baseball; chapeaux; petits bonnets; 
vestes; pantalons; foulards; chandails; shorts; chaussettes; pulls 
d'entraînement; vêtements de bain; chaussures; articles 

chaussants tout-aller, bottes, vêtements de dessous; gilets 
(vêtements). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,011. 2011/07/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

613
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,012. 2011/07/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

780
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,013. 2011/07/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

902
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,536,014. 2011/07/13. Labatt Breweries of Canada LP, a limited 
partnership, 207 Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, 
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

418
WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,458. 2011/07/27. 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

POP OF BRIGHT
WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544093 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544093 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,459. 2011/07/27. 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

POP OF CLEAN
WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544095 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544095 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,514. 2011/07/28. 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

GET READY TO POP YOUR LAUNDRY
WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544089 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544089 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,515. 2011/07/28. 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

POP OF COLOR
WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544096 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544096 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,631. 2011/07/28. 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

POP IN STAND OUT
WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544090 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544090 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,537,632. 2011/07/28. 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

POP OF FRESH
WARES: Laundry stain removers, laundry detergents. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 544092 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive, détergents à 
lessive. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 544092 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,538,557. 2011/08/05. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ETHEREOIL
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,866. 2011/08/09. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

ACE WEB DESIGN
SERVICES: The design and creation of websites for business 
and individuals. Used in CANADA since June 02, 2011 on 
services.

SERVICES: Conception et création de sites Web pour des 
entreprises et des particuliers. Employée au CANADA depuis 02 
juin 2011 en liaison avec les services.

1,539,021. 2011/08/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,540,285. 2011/08/18. 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

STYLE UNITED
SERVICES: (1) Beauty consultation services in the selection and 
use of cosmetics, fragrances, beauty aids, personal care 
products, and bath, body and beauty products; fashion 
consultation services. (2) Providing fashion consulting services 
and news and information in the field of fashion. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de beauté sur le 
choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de 
beauté, de produits de soins personnels et de produits de bain, 
pour le corps et de beauté; services de conseil en mode. (2) 
Offre de services de conseil en mode et de nouvelles et 
d'information dans le domaine de la mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,086. 2011/08/25. 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

INVESTMENTS @ WORK
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,091. 2011/08/25. 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

PLACEMENTS @U TRAVAIL
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SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,649. 2011/08/23. G Adventures Inc., 19 Charlotte Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

G ADVENTURES
SERVICES: (1) wholesale travel agency services, (2) retail travel 
agency services, (3) airline consolidator services, namely acting 
as a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of 
selling the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, (5) 
travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages, (2) services 
d'agence de voyages au détail, (3) services de groupeurs de 
vols, nommément vente de billets d'avion en gros à des agents 
de voyage et directement à des particuliers pour le compte de 
différentes compagnies aériennes en proposant des forfaits 
autant pour des circuits touristiques qu'à des passagers 
voyageant seuls sur des vols particuliers ou dans des groupes 
de vols, (4) organisation de circuits touristiques, (5) services de 
gestion de voyages, nommément pour les personnes et les 
groupes prenant part à des circuits, (6) services d'information sur 
les voyages, (7) services de guides de voyage, (8) organisation 
et présentation de produits de voyage, de circuits touristiques et 
de forfaits de vacances, et vente en gros de ces produits et 
services à l'industrie du tourisme. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,541,654. 2011/08/25. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNYDER & ASSOCIATES LLP, #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

ADVANCED DRILLER

WARES: Industrial and safety work glove used in drilling. Used
in CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gant de travail industriel et de sécurité pour 
le forage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,771. 2011/09/22. 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

BUTTERFLY KISS
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,772. 2011/09/22. 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

DREAMY DESIRE
WARES: Laundry detergent; fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,524. 2011/09/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VAPOPADS
WARES: Scented inserts for use with vaporizers, humidifiers 
and steam inhalers. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets parfumés pour vaporisateurs, 
humidificateurs et inhalateurs de vapeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises.
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1,545,525. 2011/09/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VAPOSTEAM
WARES: Scented additive for use with vaporizers and steam 
inhalers. Used in CANADA since at least as early as 1962 on 
wares.

MARCHANDISES: Additif parfumé pour vaporisateurs et 
inhalateurs de vapeur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1962 en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

315,350-1. 2009/06/12. (TMA164,740--1969/08/15) Viterra Inc., 
2625 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NU-WAY
WARES: (1) Dog and cat food. (2) Fish and pond trout food. 
Used in CANADA since at least as early as 1979 on wares (1); 
1989 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens et chats. (2) 
Nourriture pour poissons et truites d'étang. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les 
marchandises (1); 1989 en liaison avec les marchandises (2).

1,082,042-2. 2010/05/05. (TMA619,810--2004/09/16) 
REINHOLD RICHTER, Wilhelmstr. 9, 33332 Gütersloh, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass 
frames; eyeglass and sunglass cases; jewellery, namely, rings, 
necklaces, appendages, bangles, brooches, piercing jewellery, 
ear clips, ear sticks; earrings; costume jewellery, pearls; 
chronometers; watches; cuff links; tie clips; leather goods and 
imitation leather goods, namely, luggage, wallets, billfolds, 
purses, brief cases, change purses, cosmetic bags, handbags, 
knapsacks, leather key chains, overnight bags, and travel bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; textile fabrics made from 
cotton, nylon, polyester, ramie, rayon and wool; bed spread; bed 
blankets; bed covers; footwear namely, shoes, boots, pumps, 
sandals, sport shoes, fitness shoes, sneakers, lace-up shoes, 
laced boots, walking shoes, slippers and bath shoes. (2) 
Jewellery, namely, necklaces, appendages, brooches, costume 
jewellery, pearls, cuff links; leather goods and imitation leather 
goods, namely, luggage, cosmetic bags, handbags, knapsacks 
and travel bags. Used in GERMANY on wares (2). Registered
in or for GERMANY on November 14, 2000 under No. 300 61 
691 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; bijoux, nommément bagues, colliers, accessoires, 
bracelets joncs, broches, bijoux pour perçage, boucles d'oreilles 
à pince, tiges d'oreilles; boucles d'oreilles; bijoux de fantaisie, 

perles; chronomètres; montres; boutons de manchettes; épingles 
à cravate; articles en cuir et similicuir, nommément valises; 
portefeuilles, porte-billets, sacs à main, serviettes, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs à dos, chaînes 
porte-clés en cuir, sacs court-séjour et sacs de voyage; 
parapluies; ombrelles; cannes; articles en coton, en nylon, en 
polyester, en ramie, en rayonne et en laine; jetés de lit; 
couvertures; couvre-lits; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, escarpins, sandales, chaussures de sport, 
chaussures de conditionnement physique, espadrilles, 
chaussures à lacets, bottes lacées, chaussures de marche, 
pantoufles et souliers de bain. (2) Bijoux, nommément colliers, 
accessoires, broches, bijoux de fantaisie, perles, boutons de 
manchette; articles en cuir et en similicuir, nommément valises, 
sacs à cosmétiques, sacs à main, sacs à dos et sacs de voyage. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 novembre 2000 
sous le No. 300 61 691 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,349,127-1. 2011/06/17. (TMA729,360--2008/11/25) Maple 
Lodge Farms Ltd., 8301 Winston Churchill Boulevard, Brampton, 
ONTARIO L6Y 0A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the Arabic 
characters is "premium quality Zabiha Halal product". The 
transliteration provided by the applicant of the Arabic characters 
is Mountaj'at Lahum Halal Mumt'azah. Zabiha Halal translates 
into "meat slaughtered according to Islamic rules".

WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est « premium quality Zabiha Halal product », leur translittération 
est « Lahum Halal Mumt'azah », et la traduction anglaise de « 
Zabiha Halal » est « meat slaughtered according to Islamic rules 
».

MARCHANDISES: Boeuf. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA813,670. December 08, 2011. Appln No. 1,505,148. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Snowbird Medi-Quote Inc.

TMA813,671. December 08, 2011. Appln No. 1,508,065. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Miguel Hernandez.

TMA813,672. December 08, 2011. Appln No. 1,464,153. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Max International, LLC.

TMA813,673. December 08, 2011. Appln No. 1,505,149. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Snowbird Medi-Quote Inc.

TMA813,674. December 08, 2011. Appln No. 1,478,334. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Chris Porth.

TMA813,675. December 09, 2011. Appln No. 1,420,731. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. OneWire, Inc.

TMA813,676. December 09, 2011. Appln No. 1,420,908. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 309 Designs LLC.

TMA813,677. December 09, 2011. Appln No. 1,421,929. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. VERNON SPARKES.

TMA813,678. December 09, 2011. Appln No. 1,426,396. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Acosta, Carmindy.

TMA813,679. December 09, 2011. Appln No. 1,428,430. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. JELLY BELLY CANDY COMPANY 
a legal entity.

TMA813,680. December 09, 2011. Appln No. 1,435,320. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Taco, Inc.

TMA813,681. December 09, 2011. Appln No. 1,435,323. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Taco, Inc.

TMA813,682. December 09, 2011. Appln No. 1,435,738. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED.

TMA813,683. December 09, 2011. Appln No. 1,463,328. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Exportalizas Mexicanas S.A 
de C.V.

TMA813,684. December 09, 2011. Appln No. 1,468,529. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. G.B. INDUSTRIES SDN. BHD.

TMA813,685. December 09, 2011. Appln No. 1,468,538. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. WYSE TECHNOLOGY INC., a legal 
entity.

TMA813,686. December 09, 2011. Appln No. 1,473,181. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Beiersdorf AG.

TMA813,687. December 09, 2011. Appln No. 1,476,678. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Southern Comfort Properties, 
Inc.

TMA813,688. December 09, 2011. Appln No. 1,476,679. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Southern Comfort Properties, 
Inc.

TMA813,689. December 09, 2011. Appln No. 1,476,680. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Southern Comfort Properties, 
Inc.

TMA813,690. December 09, 2011. Appln No. 1,476,683. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Distillerie Tuoni e Canepa, s.r.l.

TMA813,691. December 09, 2011. Appln No. 1,476,684. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Distillerie Tuoni e Canepa, s.r.l.

TMA813,692. December 09, 2011. Appln No. 1,476,686. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Brown-Forman Corporation.

TMA813,693. December 09, 2011. Appln No. 1,438,068. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Spin Master Ltd.

TMA813,694. December 09, 2011. Appln No. 1,440,251. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. NXP B.V.

TMA813,695. December 09, 2011. Appln No. 1,440,252. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. NXP B.V.

TMA813,696. December 09, 2011. Appln No. 1,479,518. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Party Packagers Inc.

TMA813,697. December 09, 2011. Appln No. 1,480,520. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Quebec Breast Cancer 
Foundation.

TMA813,698. December 09, 2011. Appln No. 1,452,977. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Maestro Badenia Akustik & 
Elektronik GmbH.

TMA813,699. December 09, 2011. Appln No. 1,446,953. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Handi Mobility Inc.

TMA813,700. December 09, 2011. Appln No. 1,506,762. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. ESPACE PRODUCTION 
INTERNATIONAL, ayant pour sigle EPI, une société française.

TMA813,701. December 09, 2011. Appln No. 1,357,096. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. San Jose Sharks LLC.
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TMA813,702. December 09, 2011. Appln No. 1,357,102. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. San Jose Sharks LLC.

TMA813,703. December 09, 2011. Appln No. 1,425,835. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. TELESPAZIO S.P.A.

TMA813,704. December 09, 2011. Appln No. 1,330,671. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Owens Corning Intellectual 
Capital, LLC.

TMA813,705. December 09, 2011. Appln No. 1,506,031. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Canadian Society for Yad Vashem.

TMA813,706. December 09, 2011. Appln No. 1,425,149. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBHa Swiss company.

TMA813,707. December 09, 2011. Appln No. 1,425,896. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Dako Denmark A/S.

TMA813,708. December 09, 2011. Appln No. 1,429,277. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Fawcett Lakeside Developments 
Inc.

TMA813,709. December 09, 2011. Appln No. 1,429,278. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Fawcett Lakeside 
Developments Inc.

TMA813,710. December 09, 2011. Appln No. 1,429,279. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Fawcett Lakeside 
Developments Inc.

TMA813,711. December 09, 2011. Appln No. 1,435,325. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Reader's Digest Association, Inc.

TMA813,712. December 09, 2011. Appln No. 1,447,731. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. BRIAN CYR.

TMA813,713. December 09, 2011. Appln No. 1,458,002. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Al-Fadda Group for Trading & 
Contracting.

TMA813,714. December 09, 2011. Appln No. 1,367,814. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Spin Master Ltd.

TMA813,715. December 09, 2011. Appln No. 1,419,940. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Design Blue Limited.

TMA813,716. December 09, 2011. Appln No. 1,463,497. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Kruger Products L.P.

TMA813,717. December 09, 2011. Appln No. 1,461,721. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Michica, Inc.

TMA813,718. December 09, 2011. Appln No. 1,467,236. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ivar's Inc.

TMA813,719. December 09, 2011. Appln No. 1,467,240. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ivar's Inc.

TMA813,720. December 09, 2011. Appln No. 1,463,916. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Panini Società Per Azioni (or in 
short PANINI S.p.A.).

TMA813,721. December 09, 2011. Appln No. 1,467,989. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FUNCOM GMBH.

TMA813,722. December 09, 2011. Appln No. 1,469,533. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. INTERNATIONAL 
CRYPTOMONADALES BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

TMA813,723. December 09, 2011. Appln No. 1,469,907. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PROTEIN SUPPLIES, S.L.

TMA813,724. December 09, 2011. Appln No. 1,467,044. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Kohler Co.

TMA813,725. December 09, 2011. Appln No. 1,474,202. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA813,726. December 09, 2011. Appln No. 1,469,975. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Bri-Co Trading Inc.

TMA813,727. December 09, 2011. Appln No. 1,479,456. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Build.com, Inc.

TMA813,728. December 09, 2011. Appln No. 1,469,976. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Bri-Co Trading Inc.

TMA813,729. December 09, 2011. Appln No. 1,479,457. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Build.com, Inc.

TMA813,730. December 09, 2011. Appln No. 1,472,205. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FUNCOM GMBH.

TMA813,731. December 09, 2011. Appln No. 1,472,524. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. SOGEVAL, S.A.

TMA813,732. December 09, 2011. Appln No. 1,485,335. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Prince Albert Brewing 
Company Inc.

TMA813,733. December 09, 2011. Appln No. 1,485,248. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. GIL RISLING.

TMA813,734. December 09, 2011. Appln No. 1,482,394. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ontario Federation of Food Co-
operatives and Clubs Inc.

TMA813,735. December 09, 2011. Appln No. 1,459,929. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. EziKey Group Pty Ltd.

TMA813,736. December 09, 2011. Appln No. 1,469,129. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Wolfensberger Canada Inc.

TMA813,737. December 09, 2011. Appln No. 1,476,909. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Lifetech Resources LLC.

TMA813,738. December 09, 2011. Appln No. 1,478,265. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Dazbog Coffee Company.
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TMA813,739. December 09, 2011. Appln No. 1,478,386. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Lytica Inc.

TMA813,740. December 09, 2011. Appln No. 1,481,249. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Xiu An Pan.

TMA813,741. December 09, 2011. Appln No. 1,483,828. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Raviele Vaccaro LLP.

TMA813,742. December 09, 2011. Appln No. 1,486,926. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. First Lion Holdings Inc.

TMA813,743. December 09, 2011. Appln No. 1,489,636. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CHRIS BEATTIE.

TMA813,744. December 09, 2011. Appln No. 1,489,885. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Mint Express Inc.

TMA813,745. December 09, 2011. Appln No. 1,491,014. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CARBERRY, MANITOBA STARCH 
PRODUCTS INC.

TMA813,746. December 09, 2011. Appln No. 1,493,583. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Skinergistics Clinical Skin 
Solutions Inc.

TMA813,747. December 09, 2011. Appln No. 1,494,598. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Lorraine Long.

TMA813,748. December 09, 2011. Appln No. 1,497,930. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sonova Holding AG.

TMA813,749. December 09, 2011. Appln No. 1,500,166. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Game Agents Corp.

TMA813,750. December 09, 2011. Appln No. 1,506,301. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Meridian Credit Union Limited.

TMA813,751. December 09, 2011. Appln No. 1,506,583. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED -PÉRIODIQUES READER'S DIGESTLIMITÉE.

TMA813,752. December 09, 2011. Appln No. 1,507,923. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CANDACE CHEN.

TMA813,753. December 09, 2011. Appln No. 1,507,945. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Trademark Industries Inc.

TMA813,754. December 09, 2011. Appln No. 1,509,416. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Norac Concepts Inc.

TMA813,755. December 09, 2011. Appln No. 1,509,418. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Norac Concepts Inc.

TMA813,756. December 09, 2011. Appln No. 1,502,579. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. YEE HUNG DEBBY CHAN.

TMA813,757. December 09, 2011. Appln No. 1,496,339. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

TMA813,758. December 09, 2011. Appln No. 1,500,404. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. FONDS ÉDUC'ALCOOL INC.

TMA813,759. December 09, 2011. Appln No. 1,484,305. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Wine Village Inc.

TMA813,760. December 09, 2011. Appln No. 1,267,219. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Bavarian Nordic A/S.

TMA813,761. December 09, 2011. Appln No. 1,408,819. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kainos Products, LLC.

TMA813,762. December 09, 2011. Appln No. 1,497,118. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DSHealthcare Inc.

TMA813,763. December 09, 2011. Appln No. 1,472,917. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. INTERA Incorporated.

TMA813,764. December 09, 2011. Appln No. 1,455,173. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Dallas Stars, L.P.

TMA813,765. December 09, 2011. Appln No. 1,461,085. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. eNetGroup Inc.

TMA813,766. December 09, 2011. Appln No. 1,466,353. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Florida Panthers Hockey Club, 
Ltd.

TMA813,767. December 09, 2011. Appln No. 1,466,977. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Uni-Charm Corporation.

TMA813,768. December 09, 2011. Appln No. 1,470,830. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA813,769. December 09, 2011. Appln No. 1,470,831. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Avery Dennison Corporation.

TMA813,770. December 09, 2011. Appln No. 1,472,929. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. International Road Dynamics Inca 
corporation of Canada.

TMA813,771. December 09, 2011. Appln No. 1,504,466. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. GREAT MASTER HOLDINGS 
INC.

TMA813,772. December 09, 2011. Appln No. 1,378,563. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Elster AMCO Water, Inc.

TMA813,773. December 09, 2011. Appln No. 1,306,539. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Motorola Trademark Holdings, LLC.

TMA813,774. December 09, 2011. Appln No. 1,491,978. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Independent System Operator, doing 
business as Alberta Electric System Operator.

TMA813,775. December 09, 2011. Appln No. 1,397,546. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Weather-Rite, LLCa Minnesota 
corporation.

TMA813,776. December 09, 2011. Appln No. 1,504,697. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. PRESTIGE PRODUCTS INC.
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TMA813,777. December 09, 2011. Appln No. 1,352,514. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Oasis Legal Finance Operating 
Company, LLC.

TMA813,778. December 09, 2011. Appln No. 1,378,571. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Elster AMCO Water, Inc.

TMA813,779. December 09, 2011. Appln No. 1,471,100. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Cassiar Mountain Jade Store Ltd.

TMA813,780. December 09, 2011. Appln No. 1,497,345. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. ScinoPharm Taiwan Ltd.

TMA813,781. December 09, 2011. Appln No. 1,470,813. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. SwitchEasy Limited.

TMA813,782. December 12, 2011. Appln No. 1,511,928. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LA FINANCIÈRE 
TRANSCAPITALE INC.

TMA813,783. December 09, 2011. Appln No. 1,503,119. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA813,784. December 12, 2011. Appln No. 1,514,258. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LA FINANCIÈRE 
TRANSCAPITALE INC.

TMA813,785. December 09, 2011. Appln No. 1,475,813. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Susan Nichols, a United States 
citizen.

TMA813,786. December 09, 2011. Appln No. 1,485,230. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ADCO Products, Inc.

TMA813,787. December 12, 2011. Appln No. 1,499,821. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. KOR-ITE MANUFACTURING INC.

TMA813,788. December 12, 2011. Appln No. 1,496,235. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. I.S.I. Tech Inc.

TMA813,789. December 12, 2011. Appln No. 1,422,227. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Guillemot Corporation S.A.

TMA813,790. December 12, 2011. Appln No. 1,510,996. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. AscendantFX Capital Inc.

TMA813,791. December 12, 2011. Appln No. 1,510,144. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. PCC PROSTATE CANCER 
CENTRE.

TMA813,792. December 12, 2011. Appln No. 1,507,970. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Rénovations et Restauration Après-
Sinistre Renovco Inc.

TMA813,793. December 12, 2011. Appln No. 1,507,695. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. GENESIS CYCLE INC.

TMA813,794. December 12, 2011. Appln No. 1,505,865. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Les Industries Polykar Inc.

TMA813,795. December 12, 2011. Appln No. 1,498,151. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Irving Oil Operations G.P.

TMA813,796. December 12, 2011. Appln No. 1,485,583. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lowell Frazee.

TMA813,797. December 12, 2011. Appln No. 1,481,367. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Demand Media, Inc.

TMA813,798. December 12, 2011. Appln No. 1,479,699. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Exploramer.

TMA813,799. December 12, 2011. Appln No. 1,478,894. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Exploramer.

TMA813,800. December 12, 2011. Appln No. 1,478,893. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Exploramer.

TMA813,801. December 12, 2011. Appln No. 1,478,888. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Exploramer.

TMA813,802. December 12, 2011. Appln No. 1,468,832. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA813,803. December 12, 2011. Appln No. 1,410,250. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Pixelyard Productions Inc.

TMA813,804. December 12, 2011. Appln No. 1,473,558. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA813,805. December 12, 2011. Appln No. 1,479,200. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Spin Master Ltd.

TMA813,806. December 12, 2011. Appln No. 1,480,222. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA813,807. December 12, 2011. Appln No. 1,506,571. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. BASF SEa legal entity.

TMA813,808. December 12, 2011. Appln No. 1,498,092. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. NutriAg Ltd.

TMA813,809. December 12, 2011. Appln No. 1,443,312. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Wine Group LLC.

TMA813,810. December 12, 2011. Appln No. 1,481,812. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kuhne Anlagenbau GmbH.

TMA813,811. December 12, 2011. Appln No. 1,416,106. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Tillman's Convenience GmbH.

TMA813,812. December 12, 2011. Appln No. 1,454,837. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Puma Dart Products Limited.

TMA813,813. December 12, 2011. Appln No. 1,416,333. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chino Locos Tasty Good Burritos.

TMA813,814. December 12, 2011. Appln No. 1,416,336. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Chino Locos Tasty Good Burritos.
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TMA813,815. December 12, 2011. Appln No. 1,398,627. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. ASICS CORPORATION.

TMA813,816. December 12, 2011. Appln No. 1,507,749. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA813,817. December 12, 2011. Appln No. 1,469,647. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Defiance Korea Co., Ltd.

TMA813,818. December 12, 2011. Appln No. 1,445,664. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. HID Global Switzerland SA.

TMA813,819. December 12, 2011. Appln No. 1,284,192. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. KAYFOAM WOOLFSON, an Irish 
Company.

TMA813,820. December 12, 2011. Appln No. 1,465,600. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA813,821. December 12, 2011. Appln No. 1,440,718. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Apple Inc.

TMA813,822. December 12, 2011. Appln No. 1,421,722. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FF Trademark, LLC, a 
Delaware Company.

TMA813,823. December 12, 2011. Appln No. 1,497,098. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Apperon Inc.

TMA813,824. December 12, 2011. Appln No. 1,481,813. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kuhne Anlagenbau GmbH.

TMA813,825. December 12, 2011. Appln No. 1,397,577. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Thinking Moves, LLC.

TMA813,826. December 12, 2011. Appln No. 1,389,158. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Chicago Climate Exchange, Inc.

TMA813,827. December 12, 2011. Appln No. 1,364,877. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. NCR Corporation.

TMA813,828. December 12, 2011. Appln No. 1,482,014. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Keith Hufnagelan individual.

TMA813,829. December 12, 2011. Appln No. 1,414,020. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Gruppo Italiano Vini S.p.A.

TMA813,830. December 12, 2011. Appln No. 1,351,151. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Truth Hardware Corporation.

TMA813,831. December 12, 2011. Appln No. 1,492,646. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Ball Horticultural Company.

TMA813,832. December 12, 2011. Appln No. 1,328,592. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. BULGARI S.p.A.

TMA813,833. December 12, 2011. Appln No. 1,319,120. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. BIOFAR Société à responsabilité 
limitée.

TMA813,834. December 12, 2011. Appln No. 1,281,462. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Asics Corporation.

TMA813,835. December 12, 2011. Appln No. 1,425,042. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ELETTRONICA SANTERNO s.p.a.

TMA813,836. December 12, 2011. Appln No. 1,425,489. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Rosemont Hockey Partners, L.P.

TMA813,837. December 12, 2011. Appln No. 1,497,185. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Duchesne et Fils Ltée.

TMA813,838. December 12, 2011. Appln No. 1,349,716. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. The Coca-Cola Companya 
Delaware corporation.

TMA813,839. December 12, 2011. Appln No. 1,499,435. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TELUS Corporation.

TMA813,840. December 12, 2011. Appln No. 1,432,937. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Seva Canada Society.

TMA813,841. December 12, 2011. Appln No. 1,500,522. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. USC Education Savings Plans Inc.

TMA813,842. December 12, 2011. Appln No. 1,438,183. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. iPolitics Inc.

TMA813,843. December 12, 2011. Appln No. 1,500,617. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Amuleta Computer Security Inc., a 
British Columbia company.

TMA813,844. December 12, 2011. Appln No. 1,440,653. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. 1400446 Alberta Ltd.

TMA813,845. December 12, 2011. Appln No. 1,440,654. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 1400446 Alberta Ltd.

TMA813,846. December 12, 2011. Appln No. 1,504,359. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Gelicity (UK) Ltd.

TMA813,847. December 12, 2011. Appln No. 1,440,658. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 1400446 Alberta Ltd.

TMA813,848. December 12, 2011. Appln No. 1,505,211. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,849. December 12, 2011. Appln No. 1,446,655. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. 24-7 Bright Star Healthcare, 
LLC.

TMA813,850. December 12, 2011. Appln No. 1,449,040. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. TINGBO Marcel.

TMA813,851. December 12, 2011. Appln No. 1,449,284. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Kessler & Co. GmbH & Co. KG.

TMA813,852. December 12, 2011. Appln No. 1,450,575. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.
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TMA813,853. December 12, 2011. Appln No. 1,454,750. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Paola Leon.

TMA813,854. December 12, 2011. Appln No. 1,458,350. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. DAVID AUSTIN.

TMA813,855. December 12, 2011. Appln No. 1,498,228. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Ansell Limited.

TMA813,856. December 12, 2011. Appln No. 1,505,216. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,857. December 12, 2011. Appln No. 1,427,391. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. SMARTLEESE CREATIVE INC.

TMA813,858. December 12, 2011. Appln No. 1,508,506. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Clifford Produce Sales Inc.

TMA813,859. December 12, 2011. Appln No. 1,469,880. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Canica Design Inc.

TMA813,860. December 12, 2011. Appln No. 1,469,879. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Canica Design Inc.

TMA813,861. December 12, 2011. Appln No. 1,202,521. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. VODAFONE GROUP PLC.

TMA813,862. December 12, 2011. Appln No. 1,506,434. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Lori Johnson.

TMA813,863. December 12, 2011. Appln No. 1,457,951. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. BEN JUN WU.

TMA813,864. December 12, 2011. Appln No. 1,408,828. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Washington Mutual, Inc.

TMA813,865. December 12, 2011. Appln No. 1,498,341. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Diversey, Inc.

TMA813,866. December 12, 2011. Appln No. 1,422,010. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Soperca inc.

TMA813,867. December 12, 2011. Appln No. 1,477,182. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA813,868. December 12, 2011. Appln No. 1,480,247. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Ian Wilms.

TMA813,869. December 12, 2011. Appln No. 1,507,418. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Blue Mountain Wallcoverings Inc.

TMA813,870. December 12, 2011. Appln No. 1,504,724. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Hyperlocal Media Inc.

TMA813,871. December 12, 2011. Appln No. 1,512,801. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Recochem Inc.

TMA813,872. December 12, 2011. Appln No. 1,421,557. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA813,873. December 12, 2011. Appln No. 1,477,347. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. SECUTRANS INC.

TMA813,874. December 12, 2011. Appln No. 1,479,139. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Laserfit laser tag and climbing 
centre Ltd.

TMA813,875. December 12, 2011. Appln No. 1,422,117. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. GreenGraffiti Holding Besloten 
Vennootschap.

TMA813,876. December 13, 2011. Appln No. 1,505,217. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,877. December 13, 2011. Appln No. 1,505,218. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,878. December 13, 2011. Appln No. 1,505,222. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,879. December 13, 2011. Appln No. 1,505,223. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,880. December 13, 2011. Appln No. 1,495,708. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Broadridge Investor 
Communications Corporation.

TMA813,881. December 13, 2011. Appln No. 1,449,116. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Wine Group LLC.

TMA813,882. December 13, 2011. Appln No. 1,424,270. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. NeoSaej Corporation.

TMA813,883. December 13, 2011. Appln No. 1,455,101. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. National Oilwell Varco, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA813,884. December 13, 2011. Appln No. 1,498,381. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. KOMORI CORPORATIONa 
Japanese corporation.

TMA813,885. December 13, 2011. Appln No. 1,512,806. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Thomas Cook UK Limited.

TMA813,886. December 13, 2011. Appln No. 1,481,875. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Jongkind Grond B.V.

TMA813,887. December 13, 2011. Appln No. 1,417,842. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. CARBONE LORRAINE 
APPLICATIONS ELECTRIQUES.

TMA813,888. December 13, 2011. Appln No. 1,464,042. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PRENAGEN INC.

TMA813,889. December 13, 2011. Appln No. 1,504,790. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Ottawa Construction Association.

TMA813,890. December 13, 2011. Appln No. 1,422,444. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sagamore Partners, LLC.
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TMA813,891. December 13, 2011. Appln No. 1,505,383. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. COLHOC Limited Partnership.

TMA813,892. December 13, 2011. Appln No. 1,507,053. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Teaching Company, LLC.

TMA813,893. December 13, 2011. Appln No. 1,419,837. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,894. December 13, 2011. Appln No. 1,419,838. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,895. December 13, 2011. Appln No. 1,419,841. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,896. December 13, 2011. Appln No. 1,419,845. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,897. December 13, 2011. Appln No. 1,421,185. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA813,898. December 13, 2011. Appln No. 1,420,738. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Tucker by Gaby Basora, Inc. (a New 
York corporation).

TMA813,899. December 13, 2011. Appln No. 1,420,838. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Amplast Corp.

TMA813,900. December 13, 2011. Appln No. 1,421,316. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Ganz.

TMA813,901. December 13, 2011. Appln No. 1,421,649. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Ballard Power Systems Inc.

TMA813,902. December 13, 2011. Appln No. 1,423,825. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Gaulme, Société Anonyme à 
Directoire.

TMA813,903. December 13, 2011. Appln No. 1,426,243. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Owens Corning Canada LP.

TMA813,904. December 13, 2011. Appln No. 1,437,194. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Gedore-Werkzeugfabrik Otto 
Dowidat KG.

TMA813,905. December 13, 2011. Appln No. 1,454,320. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Target Brands, Inc.

TMA813,906. December 13, 2011. Appln No. 1,458,889. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. HW S.A.M.

TMA813,907. December 13, 2011. Appln No. 1,508,056. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. USC Education Savings Plans Inc.

TMA813,908. December 13, 2011. Appln No. 1,509,912. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Spin Master Ltd.

TMA813,909. December 13, 2011. Appln No. 1,458,189. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Hogan Hockey Inc.

TMA813,910. December 13, 2011. Appln No. 1,384,333. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Sun Chemical Corporation.

TMA813,911. December 13, 2011. Appln No. 1,490,104. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. King & Prince Seafood Corporation.

TMA813,912. December 13, 2011. Appln No. 1,496,413. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Moving Tales Inc.

TMA813,913. December 13, 2011. Appln No. 1,504,080. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Modern Waste Products Inc.

TMA813,914. December 13, 2011. Appln No. 1,501,630. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Allergan Inc.

TMA813,915. December 13, 2011. Appln No. 1,311,734. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Burne Hogarth Dynamic Media 
Worldwide LLC.

TMA813,916. December 13, 2011. Appln No. 1,422,709. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Trans-Lux Corporation.

TMA813,917. December 13, 2011. Appln No. 1,435,527. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. NGI Designer Glass Inc.

TMA813,918. December 13, 2011. Appln No. 1,474,714. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. COMPAGNIE CHOMARAT, Société 
en Commandite par Actions.

TMA813,919. December 13, 2011. Appln No. 1,514,044. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Alexander Joo.

TMA813,920. December 13, 2011. Appln No. 1,511,190. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sebci Inc.

TMA813,921. December 13, 2011. Appln No. 1,423,238. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. A-DATA TECHNOLOGY CO., 
LTD.

TMA813,922. December 13, 2011. Appln No. 1,428,748. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Karl Storz Imaging, Inc.

TMA813,923. December 13, 2011. Appln No. 1,466,887. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARK STERN.

TMA813,924. December 13, 2011. Appln No. 1,495,073. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. REM Chemicals, Inc.

TMA813,925. December 13, 2011. Appln No. 1,504,931. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 1347805 Alberta Ltd.

TMA813,926. December 13, 2011. Appln No. 1,513,379. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. 7158611 Canada Inc.

TMA813,927. December 13, 2011. Appln No. 1,435,187. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. COMPAGNIE NATIONALE 
DU RHONE, Société Anonyme.

TMA813,928. December 13, 2011. Appln No. 1,425,039. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ELETTRONICA SANTERNO s.p.a.
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TMA813,929. December 13, 2011. Appln No. 1,424,878. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Arc'Teryx Equipment Inc.

TMA813,930. December 13, 2011. Appln No. 1,423,904. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. SHI International Corp.

TMA813,931. December 13, 2011. Appln No. 1,422,767. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. 24-7 Bright Star Healthcare, 
LLC.

TMA813,932. December 13, 2011. Appln No. 1,407,740. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA813,933. December 13, 2011. Appln No. 1,407,223. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Mr. Handyman International, LLC.

TMA813,934. December 13, 2011. Appln No. 1,403,583. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ALROS PRODUCTS LIMITED 
D.B.A. POLYTARP PRODUCTS.

TMA813,935. December 13, 2011. Appln No. 1,399,551. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. BUSINESS SOLUTIONS WITH 
INTEGRITY INC.

TMA813,936. December 13, 2011. Appln No. 1,420,904. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Green Living Organics Inc.

TMA813,937. December 13, 2011. Appln No. 1,486,651. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kolostat Inc.

TMA813,938. December 13, 2011. Appln No. 1,218,863. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Allergan Sales, LLC.

TMA813,939. December 13, 2011. Appln No. 1,337,364. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. FACEBOOK, INC.

TMA813,940. December 13, 2011. Appln No. 1,357,913. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Casbah Productions, LLC.

TMA813,941. December 13, 2011. Appln No. 1,374,684. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Playtex Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA813,942. December 13, 2011. Appln No. 1,379,517. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. BMT Group Limited.

TMA813,943. December 13, 2011. Appln No. 1,389,705. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Habitat Holding B.V.

TMA813,944. December 13, 2011. Appln No. 1,419,825. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,945. December 13, 2011. Appln No. 1,419,826. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,946. December 13, 2011. Appln No. 1,419,829. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,947. December 13, 2011. Appln No. 1,419,833. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,948. December 13, 2011. Appln No. 1,306,699. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. The Black & Decker Corporation.

TMA813,949. December 13, 2011. Appln No. 1,353,939. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA813,950. December 13, 2011. Appln No. 1,483,549. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Grocon Pty Limited.

TMA813,951. December 13, 2011. Appln No. 1,483,239. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Bard Manufacturing Company.

TMA813,952. December 13, 2011. Appln No. 1,500,683. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Medical Futures Inc.

TMA813,953. December 13, 2011. Appln No. 1,469,392. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Shoalhaven Starches Pty Ltd.

TMA813,954. December 13, 2011. Appln No. 1,494,591. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Best Way Stone Limited.

TMA813,955. December 13, 2011. Appln No. 1,472,608. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. BEST WESTERN 
INTERNATIONAL, INC.an Arizona corporation.

TMA813,956. December 13, 2011. Appln No. 1,513,612. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. NOVEX INSURANCE COMPANY.

TMA813,957. December 13, 2011. Appln No. 1,505,199. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Sleep Products International Inc.

TMA813,958. December 14, 2011. Appln No. 1,359,014. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The MathWorks, Inc.

TMA813,959. December 14, 2011. Appln No. 1,419,966. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. LYDALL, INC.

TMA813,960. December 14, 2011. Appln No. 1,499,627. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA813,961. December 14, 2011. Appln No. 1,499,633. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA813,962. December 14, 2011. Appln No. 1,499,634. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA813,963. December 14, 2011. Appln No. 1,499,635. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA813,964. December 14, 2011. Appln No. 1,501,943. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Orchard Yarn and Thread 
Company, Inc.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA813,965. December 14, 2011. Appln No. 1,501,946. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ORCHARD YARN AND THREAD 
COMPANY, INC.DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA813,966. December 14, 2011. Appln No. 1,501,948. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Orchard Yarn and Thread 
Company, Inc.DBA Lion Brand Yarn Company.
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TMA813,967. December 14, 2011. Appln No. 1,502,601. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Novus International, Inc.

TMA813,968. December 14, 2011. Appln No. 1,505,419. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Nanaimo Child Development Centre 
Society.

TMA813,969. December 14, 2011. Appln No. 1,505,705. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. 101122918 Saskatchewan Ltd.

TMA813,970. December 14, 2011. Appln No. 1,505,706. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 101122918 Saskatchewan Ltd.

TMA813,971. December 14, 2011. Appln No. 1,506,839. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nanaimo Child Development Centre 
Society.

TMA813,972. December 14, 2011. Appln No. 1,485,008. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Decoda Literacy Solutions Society.

TMA813,973. December 14, 2011. Appln No. 1,509,877. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. American Breast Care, LP.

TMA813,974. December 14, 2011. Appln No. 1,480,308. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Yum! Franchise I, LP.

TMA813,975. December 14, 2011. Appln No. 1,488,971. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Les Brevets Eurêka inc.

TMA813,976. December 14, 2011. Appln No. 1,481,332. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Pitney Bowes Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA813,977. December 14, 2011. Appln No. 1,484,233. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Decoda Literacy Solutions Society.

TMA813,978. December 14, 2011. Appln No. 1,398,932. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Wot Wots Limited.

TMA813,979. December 14, 2011. Appln No. 1,398,931. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Wot Wots Limited.

TMA813,980. December 14, 2011. Appln No. 1,398,930. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Wot Wots Limited.

TMA813,981. December 14, 2011. Appln No. 1,361,633. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. DEQ Systèmes Corp.

TMA813,982. December 14, 2011. Appln No. 1,424,947. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA813,983. December 14, 2011. Appln No. 1,462,133. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ANHUI BBCA FERMENTATION 
TECHNOLOGY ENGINEERING RESEARCH CO., LTD.

TMA813,984. December 14, 2011. Appln No. 1,302,287. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. RUGGEDCOM INC., a legal 
entity.

TMA813,985. December 14, 2011. Appln No. 1,424,944. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Le Groupe Ambition.

TMA813,986. December 14, 2011. Appln No. 1,260,893. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. HYPERAMA PLC.

TMA813,987. December 14, 2011. Appln No. 1,515,320. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA813,988. December 14, 2011. Appln No. 1,512,909. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. W. Ralston (Canada) Inc.

TMA813,989. December 14, 2011. Appln No. 1,512,609. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. GUANGZHOU KUNGFU 
CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

TMA813,990. December 14, 2011. Appln No. 1,512,138. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DBI Plastics A/S.

TMA813,991. December 14, 2011. Appln No. 1,511,400. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Kitaru Innovations Inc.

TMA813,992. December 14, 2011. Appln No. 1,508,717. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Beiersdorf AG.

TMA813,993. December 14, 2011. Appln No. 1,507,992. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. JIANGSU HAIYI IMPORT & EXPORT 
GARMENT CO., LTD.

TMA813,994. December 14, 2011. Appln No. 1,507,696. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Industrial Filter Manufacturing 
Limited.

TMA813,995. December 14, 2011. Appln No. 1,385,870. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Cupid Foundations, Inc.

TMA813,996. December 14, 2011. Appln No. 1,397,790. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Fashion and Earth Inc.

TMA813,997. December 14, 2011. Appln No. 1,397,838. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ascenta Health Limited.

TMA813,998. December 14, 2011. Appln No. 1,397,839. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Ascenta Health Limited.

TMA813,999. December 14, 2011. Appln No. 1,399,080. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. IMPERIAL MANUFACTURING 
GROUP INC.

TMA814,000. December 14, 2011. Appln No. 1,399,081. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. IMPERIAL MANUFACTURING 
GROUP INC.

TMA814,001. December 14, 2011. Appln No. 1,401,592. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BLUE SPACE BRANDS, LLC.

TMA814,002. December 14, 2011. Appln No. 1,405,666. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. FANSNAP, Inc.(a Delaware 
corporation).
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TMA814,003. December 14, 2011. Appln No. 1,409,273. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. GOLFERAX - MARKETING E 
SERVIÇOS DE CONSULTADORIA COMERCIAL LDA.

TMA814,004. December 14, 2011. Appln No. 1,409,613. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Sekses Distribution, LLC.

TMA814,005. December 14, 2011. Appln No. 1,499,171. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. EL TESORO DE LA PRIMAVERA 
SPR DE RL DE C.V. (A Limited Liability Company legally 
organized under the laws of Mexico).

TMA814,006. December 14, 2011. Appln No. 1,423,121. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Reid Corporation.

TMA814,007. December 14, 2011. Appln No. 1,499,175. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. ORGANICS UNLIMITED (A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA814,008. December 14, 2011. Appln No. 1,425,766. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ravensburger AG.

TMA814,009. December 14, 2011. Appln No. 1,482,523. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. SF-Kooperation GmbH.

TMA814,010. December 14, 2011. Appln No. 1,423,916. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. EL TESORO DE LA 
PRIMAVERA,(A LIMITED LIABILITY COMPANY LEGALLY 
ORGANIZED UNDER THE LAWS OF MEXICO).

TMA814,011. December 14, 2011. Appln No. 1,409,882. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. A&E Television Networks, LLCa
Delaware limited liability company.

TMA814,012. December 14, 2011. Appln No. 1,487,054. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. 1400446 Alberta Ltd.

TMA814,013. December 14, 2011. Appln No. 1,487,057. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 1400446 Alberta Ltd.

TMA814,014. December 14, 2011. Appln No. 1,488,124. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA814,015. December 14, 2011. Appln No. 1,490,780. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Kohler Co.

TMA814,016. December 14, 2011. Appln No. 1,492,945. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. MAPEI S.p.A.

TMA814,017. December 14, 2011. Appln No. 1,494,395. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Spiritual & Personal Growth Trust.

TMA814,018. December 14, 2011. Appln No. 1,494,948. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Canadian Centre for Diversity.

TMA814,019. December 14, 2011. Appln No. 1,495,896. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bedessee Imports Ltd.

TMA814,020. December 14, 2011. Appln No. 1,497,020. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. ROMA FENCE HOLDINGS INC.

TMA814,021. December 14, 2011. Appln No. 1,497,454. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. RailRunner N.A., Inc.

TMA814,022. December 14, 2011. Appln No. 1,498,229. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Ansell Limited.

TMA814,023. December 14, 2011. Appln No. 1,498,233. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Ansell Limited.

TMA814,024. December 14, 2011. Appln No. 1,498,236. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Ansell Limited.

TMA814,025. December 14, 2011. Appln No. 1,501,763. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Kohler Co.

TMA814,026. December 14, 2011. Appln No. 1,502,869. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Instant Lawyer Inc.

TMA814,027. December 14, 2011. Appln No. 1,503,609. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Board of Governors of the 
Southern Alberta Institute of Technology.

TMA814,028. December 14, 2011. Appln No. 1,503,610. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Board of Governors of the 
Southern Alberta Institute of Technology.

TMA814,029. December 14, 2011. Appln No. 1,503,660. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Danfoss Turbocor Compressors B.V.

TMA814,030. December 14, 2011. Appln No. 1,503,732. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. PALCONN & STI INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA814,031. December 14, 2011. Appln No. 1,338,678. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Samuel Dong,an individual.

TMA814,032. December 14, 2011. Appln No. 1,341,331. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Newseas Company Limiteda 
Hong Kong limited liability company.

TMA814,033. December 14, 2011. Appln No. 1,363,503. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SOGEVINUS FINE WINES, S.A.

TMA814,034. December 14, 2011. Appln No. 1,370,185. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. NutraMarks, Inc.

TMA814,035. December 14, 2011. Appln No. 1,379,077. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA814,036. December 14, 2011. Appln No. 1,426,398. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Acosta, Carmindy.

TMA814,037. December 14, 2011. Appln No. 1,464,622. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Atlantic Driving Academy Ltd.

TMA814,038. December 14, 2011. Appln No. 1,465,620. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Bruce Millward.

TMA814,039. December 14, 2011. Appln No. 1,468,592. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Digico UK Limited.
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TMA814,040. December 14, 2011. Appln No. 1,472,323. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. OVHune société par actions 
simplifiée.

TMA814,041. December 14, 2011. Appln No. 1,472,324. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. OVHune société par actions 
simplifiée.

TMA814,042. December 14, 2011. Appln No. 1,473,785. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Atlantic Lobster Sustainability 
Foundation.

TMA814,043. December 14, 2011. Appln No. 1,467,195. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. SUNKO INTERNATIONAL INC.

TMA814,044. December 14, 2011. Appln No. 1,473,948. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Praetorian Services PLC Inc.

TMA814,045. December 14, 2011. Appln No. 1,477,159. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. WOODMAN LABS, INC.

TMA814,046. December 14, 2011. Appln No. 1,477,285. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ALI YALBIRDAK.

TMA814,047. December 14, 2011. Appln No. 1,491,596. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MONTI-Werkzeuge GmbH.

TMA814,048. December 14, 2011. Appln No. 1,486,831. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. 3176282 Canada Ltd.

TMA814,049. December 14, 2011. Appln No. 1,421,781. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Richard C. Davis.

TMA814,050. December 14, 2011. Appln No. 1,512,108. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Circus World Displays Limited.

TMA814,051. December 14, 2011. Appln No. 1,508,585. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Pure Hot House Foods Inc.

TMA814,052. December 14, 2011. Appln No. 1,423,448. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ExecHealth Inc.

TMA814,053. December 14, 2011. Appln No. 1,393,051. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. M/s. Customique Online Products 
Private Limited.

TMA814,054. December 14, 2011. Appln No. 1,432,765. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. K-Tel International Ltd.

TMA814,055. December 14, 2011. Appln No. 1,498,774. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Phoenix Legal Inc.

TMA814,056. December 14, 2011. Appln No. 1,434,259. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. L'Isolante K-Flex S.r.l.

TMA814,057. December 14, 2011. Appln No. 1,466,017. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Zennar Limited.

TMA814,058. December 14, 2011. Appln No. 1,486,952. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Dermacol, a.s.

TMA814,059. December 14, 2011. Appln No. 1,377,164. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Paradigm Quest Inc.

TMA814,060. December 14, 2011. Appln No. 1,464,947. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BOULANGERIE REPENTIGNY 
INC.

TMA814,061. December 15, 2011. Appln No. 1,423,545. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA814,062. December 15, 2011. Appln No. 1,422,717. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. AdviCoach Franchising, LLC.

TMA814,063. December 15, 2011. Appln No. 1,420,723. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Sorin CRM S.a.s.

TMA814,064. December 15, 2011. Appln No. 1,420,690. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. DineEquity, Inc.

TMA814,065. December 15, 2011. Appln No. 1,420,595. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CONGELADOS DE NAVARRA, 
S.A.U.

TMA814,066. December 15, 2011. Appln No. 1,420,393. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Lisa Diker, trading as 'The Nanny 
Toolbox'.

TMA814,067. December 15, 2011. Appln No. 1,418,956. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. KEY PEOPLE 
CONTRACTING LTD.

TMA814,068. December 15, 2011. Appln No. 1,418,579. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. TEQUILA CUERVO, S.A. DE 
C.V.a company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA814,069. December 15, 2011. Appln No. 1,413,641. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Roraj Trade, LLC.

TMA814,070. December 15, 2011. Appln No. 1,421,660. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Lucie Carle.

TMA814,071. December 15, 2011. Appln No. 1,420,518. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Good Cop Bad Cop Productions, 
LLC.

TMA814,072. December 15, 2011. Appln No. 1,348,444. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Tennman Brands, LLC.

TMA814,073. December 15, 2011. Appln No. 1,396,841. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBHa legal entity.

TMA814,074. December 15, 2011. Appln No. 1,394,168. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. GEZE GmbH.

TMA814,075. December 15, 2011. Appln No. 1,477,784. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Elaine Frost.

TMA814,076. December 15, 2011. Appln No. 1,405,127. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Richardson International Limited.
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TMA814,077. December 15, 2011. Appln No. 1,404,840. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Richardson International Limited.

TMA814,078. December 15, 2011. Appln No. 1,405,128. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Richardson International Limited.

TMA814,079. December 15, 2011. Appln No. 1,487,311. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Édouard Biot.

TMA814,080. December 15, 2011. Appln No. 1,429,600. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PACE SHAVE, INC.a California 
corporation.

TMA814,081. December 15, 2011. Appln No. 1,504,229. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Naxa Electronics, Inc.

TMA814,082. December 15, 2011. Appln No. 1,421,176. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA814,083. December 15, 2011. Appln No. 1,418,287. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Gestion de Collections Informatisées 
Inc.

TMA814,084. December 15, 2011. Appln No. 1,424,093. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. SONY MUSIC 
ENTERTAINMENT AUSTRALIA PTY LTD.

TMA814,085. December 15, 2011. Appln No. 1,512,823. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Sammi Pei-Lin Wang.

TMA814,086. December 15, 2011. Appln No. 1,481,235. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. KOSKAMP FAMILY FARMS LTD.

TMA814,087. December 15, 2011. Appln No. 1,475,295. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Sanovo Technology A/S.

TMA814,088. December 15, 2011. Appln No. 1,459,765. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Caplan Industries Inc.

TMA814,089. December 15, 2011. Appln No. 1,459,766. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Caplan Industries Inc.

TMA814,090. December 15, 2011. Appln No. 1,496,462. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Enviroot Nurseries Inc.

TMA814,091. December 15, 2011. Appln No. 1,458,344. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Samnan For Trading & 
Maintenance Company.

TMA814,092. December 15, 2011. Appln No. 1,511,853. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Rigby Ventures, LLC.

TMA814,093. December 15, 2011. Appln No. 1,493,048. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. 911 Restoration Enterprise, Inc.a 
California corporation.

TMA814,094. December 15, 2011. Appln No. 1,511,392. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HASBRO, INC.

TMA814,095. December 15, 2011. Appln No. 1,511,574. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Qualico Developments Canada 
Ltd.

TMA814,096. December 15, 2011. Appln No. 1,513,199. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Yad Technologies Inc.

TMA814,097. December 15, 2011. Appln No. 1,512,025. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Modern Waste Products Inc.

TMA814,098. December 15, 2011. Appln No. 1,460,409. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Romet Limited.

TMA814,099. December 15, 2011. Appln No. 1,477,201. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA814,100. December 15, 2011. Appln No. 1,414,859. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Musicway Corporation Ltd.

TMA814,101. December 15, 2011. Appln No. 1,467,522. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Romet Limited.

TMA814,102. December 15, 2011. Appln No. 1,424,466. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Gentek Building Products Limited 
Partnership.

TMA814,103. December 15, 2011. Appln No. 1,491,151. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Gap (ITM) Inc.

TMA814,104. December 15, 2011. Appln No. 1,510,555. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Vancouver International Airport 
Authority.

TMA814,105. December 15, 2011. Appln No. 1,485,118. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. INTERNATIONAL SOURCING 
ENGINEERING INC.

TMA814,106. December 15, 2011. Appln No. 1,513,373. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Overton Environmental 
Enterprises Inc.

TMA814,107. December 15, 2011. Appln No. 1,473,310. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Paragon Relocation Holdings.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA264,477. Amended December 13, 2011. Appln No. 
468,983-1. Vol.58 Issue 2959. July 13, 2011. PROMINENT 
DOSIERTECHNIK GmbH.

TMA571,034. Amended December 14, 2011. Appln No. 
1,075,833-1. Vol.56 Issue 2876. December 09, 2009. VISITING 
ANGELS INC. , also known as LES ANGES QUI VISITENT INC.

TMA674,147. Amended December 12, 2011. Appln No. 
1,246,309-1. Vol.58 Issue 2952. May 25, 2011. DOLLARAMA 
L.P.

TMA692,717. Amended December 14, 2011. Appln No. 
1,307,934-1. Vol.57 Issue 2922. October 27, 2010. Innocore 
Sales & Marketing Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,298. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is a component of the mark. The words RYERSON and 
RAMS are blue (PANTONE* 294). The outline of the word 
RYERSON is grey (PANTONE* 3). The unshaded area inside 
the grey outline is white. *PANTONE is a registered trade-mark.

921,298. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots RYERSON et RAMS sont bleus (PANTONE* 294). Le 
contour du mot RYERSON est gris (PANTONE* 3). La partie non 
ombragée à l'intérieur du contour gris est blanche. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée. .

921,299. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is a component of the mark. The shaded area around the 
eye and forehead is light blue. The words RYERSON and 
RAMS, and the dark shaded areas are blue (PANTONE* 294). 
The light shaded areas in the ram's horn are blue (PANTONE* 
294). *PANTONE is a registered trade-mark.

921,299. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur fait partie de la marque. La zone ombragée autour 
des yeux et du front est bleue. Les mots RYERSON et RAMS, 
ainsi que les zones ombragées foncées, sont bleus (PANTONE* 
294). Les zones ombragées pâles sur les cornes du bélier sont 

bleues (PANTONE* 294). Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

921,303. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is described as a component of the mark. The mid-colour 
shaded area around the eye and forehead is light blue. The dark 
shaded areas, namely, the dark shading in the eye, around the 
eye and the outline of the ram's horn are blue (PANTONE* 294). 
The light shaded areas in the ram's horn are grey (PANTONE* 
3). The balance of the design is white. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

921,303. 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 Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Selon le requérant, la couleur est un élément de la marque. La 
partie moyennement ombrée autour de l'oeil et sur le front est 
bleu pâle. Les parties fortement ombrées, nommément la partie 
ombrée dans l'oeil, autour de l'oeil et sur le contour des cornes 
du bélier sont bleues (PANTONE* 294). Les parties peu 
ombrées des cornes du bélier sont grises (PANTONE* 3). Le 
reste du dessin est blanc. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

BOUNDLESS
921,442. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,442. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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YU
921,452. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Yeshiva University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,452. 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 Yeshiva University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,453. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Yeshiva University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,453. 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 Yeshiva University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,313. 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.

Colour is an element of the mark. Colour is applied to the mark 
as follows: the first tree is light green, the second tree is medium 

green, the third tree is dark green, the curved line below the 
trees is dark green and the words are black.

921,313. 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.

La couleur est une caractéristique de la marque et utilisée 
comme suit : le premier arbre est vert clair, le second arbre est 
d'un vert moyen, le troisième arbre est vert foncé, la ligne courbe 
sous les arbres est vert foncé et les mots sont noirs.

921,314. 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.

Colour is an element of the mark. Colour is applied to the mark 
as follows: the first tree is light green, the second tree is medium 
green, the third tree is dark green the curved line below the trees 
is dark green.

921,314. 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.

La couleur est un élément de la marque. La couleur est 
appliquée comme suit : le premier arbre est vert clair, le 
deuxième arbre est vert moyen, le troisième arbre est vert foncé. 
La ligne courbe sous les arbres est vert foncé.
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921,378. 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 Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of Fisheries and Oceans 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,378. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of Fisheries and Oceans de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,422. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canada Foundation For Innovation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,422. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada 
Foundation For Innovation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Toronto at your service
921,445. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,445. 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 City of 

Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,446. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,446. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,447. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,447. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,448. 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 City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.
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921,448. 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 City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

THE FOOD INNOVATION STUDIO
921,458. 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 George Brown College of Applied 
Arts and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,458. 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 
George Brown College of Applied Arts and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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