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

GENERAL INFORMATION
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15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

783,734. 1995/05/26. WOLFGANG PUCK, 100 NORTH 
CRESCENT DRIVE, SUITE 101, LOS ANGELES, CALIFORNIA, 
90210, 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

WOLFGANG PUCK
WARES: (1) Packaged and frozen prepared food, namely, pizza. 
(2) Fruit, garden, and vegetable salads; Packaged and prepared 
foods, namely, bread, pasta, pasta sauces and macaroni, pasta 
and rice salads, and salad dressings. (3) Electric cooking 
utensils, namely, electric can openers; Knives, namely, chef 
knives, kitchen knives, butcher knives, paring knives, bread 
knives, slicing knives, boning knives, knife sharpeners, carving 
knives, non-electric can openers, forks, spoons, mandolines; 
Domestic electric appliances, namely, fry pans, electric 
rotisseries, ice cream machines, toaster ovens; Household 
kitchen utensils, namely, kitchen serving tongs, spatulas, turners, 
whisks, potato mashers, garlic presses, ladles, graters, splatter 
screens, strainers; containers for household or kitchen use, not 
of precious metal, mixing bowls, storage containers for food and 
beverages with lids; cookware, namely, pots, metal, glass and 
frying pans, skillets, roasters, metal grill pans, stock pots, 
colanders; beverage glassware; stemware; dinnerware, plates, 
saucers, serving dishes; bakeware, not toys, namely, cookie 
sheets, pie pans, baking pans, loaf pans, muffin pans, tube pan 
with fluted sides, cake pans; knife blocks. (4) Soups, garden 
salads, chicken salads, and vegetable salads. (5) Wine. (6) 
Croutons; coffee beans in whole and ground form; espresso 
namely, espresso beans in whole and ground form; fresh, frozen 
and packaged pizza, prepared frozen and packaged entrees 
consisting primarily of pasta; sauces; fresh and refrigerated 
prepared sandwiches, namely, chicken, tuna, ham, turkey, 
cheese and roast beef sandwiches. SERVICES: Restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 1990 under No. 1593275 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 1995 under No. 
1901065 on services; UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 2002 under No. 2565443 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 30, 2002 under No. 2601677 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under 
No. 3010443 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3489098 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3,881,935 on wares (5). Benefit of section 14 is claimed on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés emballés et congelés, 
nommément pizza. (2) Salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; aliments emballés et préparés, 

nommément pain, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes 
alimentaires, salades de macaronis, de pâtes alimentaires et de 
riz ainsi que sauces à salade. (3) Ustensiles de cuisine 
électriques, nommément ouvre-boîtes électriques; couteaux, 
nommément couteaux de chef, couteaux de cuisine, couteaux 
de boucher, couteaux d'office, couteaux à pain, couteaux à 
trancher, couteaux à désosser, affûte-couteaux, couteaux à 
découper, ouvre-boîtes non électriques, fourchettes, cuillères, 
mandolines; appareils électroménagers, nommément poêles à 
frire, tournebroches électriques, machines à crème glacée, fours 
grille-pain; ustensiles de cuisine pour la maison, nommément 
pinces de service, spatules, pelles, fouets, pilons à pommes de 
terre, presse-ail, louches, râpes, grilles anti-éclaboussures, 
passoires; contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en 
métal précieux, bols à mélanger, contenants de rangement pour 
aliments et boissons avec couvercles; batterie de cuisine, 
nommément casseroles, poêles en métal, en verre et à frire, 
poêles, rôtissoires, poêles à fond cannelé en métal, marmites, 
passoires; verres à boire; verres à pied; articles de table, 
assiettes, soucoupes, plats de service; ustensiles de cuisson au 
four autres que des jouets, nommément plaques à biscuits, 
moules à tarte, moules à pâtisserie, moules à pain, moules à 
muffins, moules à cheminée, moules à gâteau; porte-couteaux. 
(4) Soupes, salades jardinières, salades de poulet et salades de 
légumes. (5) Vin. (6) Croûtons; café moulu et en grains; 
expresso, nommément expresso moulu et en grains; pizza 
fraîche, congelée et emballée, plats principaux préparés 
congelés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires; sauces; sandwichs préparés frais et réfrigérés, 
nommément sandwichs au poulet, au thon, au jambon, à la 
dinde, au fromage et au rosbif. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 1990 sous le No. 1593275 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le No. 
1901065 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2565443 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juillet 2002 sous le No. 2601677 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2005 sous le No. 3010443 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3489098 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 3,881,935 en 
liaison avec les marchandises (5). 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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1,040,624. 1999/12/20. Publications Tallandier, société par 
actions simplifiée, 74, avenue du Maine, 75014 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

HISTORIA
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, logiciels nommément 
programmes informatiques utilitaires de diagnostic servant à 
fournir des renseignements sur les dispositifs installés dans un 
système informatique, programmes informatiques de traitement 
de textes, périphériques informatiques en relation avec les 
communications, nommément modems, cartes mémoires, 
disques compacts comportant de l'information relative à 
l'histoire, disques optiques comportant de l'information relative à 
l'histoire, disques acoustiques et disquettes comportant de 
l'information relative à l'histoire, appareils photographiques 
nommément caméras numériques, appareils pour 
l'enregistrement, l'émission, la reproduction du son ou des 
images nommément ordinateurs, imprimantes, claviers 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, unités de disques 
durs, magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, radios, 
enceintes acoustiques, phonogrammes, vidéogrammes, 
diapositives, films (pellicules) impressionnés. (2) Imprimés 
nommément journaux; matériel d'instruction et d'enseignement 
nommément projecteurs, magnétophones, magnétoscopes, 
téléviseurs, jeux nommément jeux de dés, jeux vidéos, jeux de 
société comprenant une planche de jeux, des cartes et des dés, 
jeux d'échecs et de dames, jeux de cartes. SERVICES: (1) 
Télécommunications nommément communications 
téléphoniques nommément installation et réparation de 
téléphones, services de cartes d'appel téléphonique, services de 
télé appel, services de téléphones cellulaires, messagerie 
électronique nommément services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, service de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil, transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur nommément livraison de 
messages par transmission électronique nommément services 
de messagerie électronique vocale, transmission électronique de 
messages et transmission électronique et de données, 
nommément transmission de documents par télécopieur, 
fourniture de services de transmission au moyen de câbles à 
fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission radio et 
micro-ondes, de transmission par satellite, services de courrier 
électronique, services de messagerie électronique vocale, 
nommément l'enregistrement, le stockage et la livraison 
ultérieure de messages vocaux, conseil en télécommunication 
nommément services d'un conseiller technique dans le domaine 
des télécommunications, communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément services de transmission d'images, 
documentaires, photographies et textes par le biais de l'Internet, 
expédition de dépêches par voie électronique et télématique au 
moyen des réseaux de communication mondiale nommément 
l'Internet, et à accès privé et réservé de type Intranet, 
transmission de messages nommément transmission de 
messages par courrier électronique, par télécopieur, par 
télégramme, transmission de télécopies et de télégrammes, 
agences d'informations (nouvelles), agences de presse; location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, location de 
temps d'accès à un centre serveur de bases de données 

informatisées dans le domaine de l'histoire, élaboration de 
logiciels, programmation d'ordinateurs, impression 
lithographique, reportages photographiques, services de 
reporters. (2) Abonnements pour le bénéfice de tiers à des 
journaux, magazines, revues, publications et livres, éducation 
nommément organisation de symposiums, cours, congrès, 
conférences, dans le domaine de la publication et de l'édition de 
revues historiques, édition nommément cinématographiques, de 
films, de bandes vidéo, de textes écrits, publication de journaux, 
magazines, revues, livres, collections de livres nommément 
clubs de livres, livres ou périodiques vendus par abonnement, ou 
par ventes par correspondance, librairie nommément édition de 
livres de librairie; production écrite sur tout support nommément 
livres sur support papier et sur CD-ROMS, prêts de livres. Date
de priorité de production: 29 juin 1999, pays: FRANCE, 
demande no: 99 800 071 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 septembre 1998 sous le No. 1493896 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

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

1,256,439. 2005/05/04. PUBLICATIONS TALLANDIER, société 
par actions simplifiée, 74, avenue du Maine, 75014 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

HISTORIA
MARCHANDISES: Imprimés nommément journaux; 
périodiques, magazines, revues, livres, encyclopédie, collections 
de livres, photographies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1953 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Printed matter, namely newspapers; periodicals, 
magazines, journals, books, encyclopedia, book collections, 
photographs. Used in CANADA since at least as early as 
January 1953 on wares.

1,278,524. 2005/11/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

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

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2010 under No. 
3,875,032 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2010 sous le No. 3,875,032 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,708. 2006/02/21. U.S. Divers Co., Inc., 2340 Cousteau 
CT, Vista, California 92081, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.  Les mots AQUA et LUNG sont de couleur noire, 
la vague stylisée apparaissant dans le cercle est de couleur 
blanche; le cercle présente un dégradé de bleu, du plus foncé 
dans la partie supérieure au plus clair dans la partie inférieure.

MARCHANDISES: coutellerie, armes blanches, nommément: 
couteaux de chasse sous-marine; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, photographiques, cinématographiques, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage), nommément: scaphandres autonomes, 
appareils de respiration pour plongée sous-marine, détendeur de 
gaz pour appareils de plongée sous-marine, téléphones sous-
marins, masques et lunettes de plongée et de natation; appareils 
de compression, appareils électriques, nommément: lampes 
étanches; instruments chronométriques, nommément: montres 
et ordinateurs de plongée; sacs de sport, nommément: pour le 
transport de matériel et instruments nautiques ou de plongée; 
vêtements, à savoir: combinaisons de plongée, vêtements, 
capuches de plongée, chaussants de plongée, chaussures 
destinées aux activités aquatiques; articles de sport, 
nommément: masques de plongée et de natation, tubas pour 
activités aquatiques, palmes de plongée et de natation. 
SERVICES: éducation, formation, activités sportives et 
culturelles et de loisirs, nommément: dans le domaine de la 
plongée sous-marine; clubs de plongée sous-marine. Date de 
priorité de production: 31 août 2005, pays: FRANCE, demande 
no: 053377786 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 31 août 2005 
sous le No. 053377786 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AQUA and LUNG are black, the stylized wave appearing in the 
circle is white; the circle is shown in a fading blue, going from 
dark blue in the upper portion to light blue in the lower portion.

WARES: Cutlery, bladed items, namely: underwater hunting 
knives; apparatus and instruments for scientific, nautical, 
photographic, cinematographic purposes, for measuring, 
signalling, control (inspection), emergency (life-saving), namely: 
SCUBA, breathing apparatus for scuba diving, gas regulators for 
underwater diving apparatus, underwater telephones, masks and 
goggles for diving and for swimming; compression apparatus, 
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electrical apparatus, namely: watertight lamps; chronometric 
instruments, namely: diving watches and computers; sports 
bags, namely: used for transporting nautical or diving 
instruments and equipment; clothing, namely: diving suits, 
clothing, diving hoods, diving footwear, shoes for aquatic 
activities; sporting goods, namely: diving and swimming masks, 
snorkels for aquatic activities, diving and swimming fins. 
SERVICES: Education, training, sporting, cultural and
recreational activities, namely: in the field of underwater diving; 
underwater diving clubs. Priority Filing Date: August 31, 2005, 
Country: FRANCE, Application No: 053377786 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 August 31, 2005 under No. 
053377786 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,310,165. 2006/07/21. JMAX Global Distributors Inc., 8680 
Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, golf 
shirts, sweaters, bathing suits, sweat shirts, sweat pants, 
undergarments; outerwear, namely, jackets, raincoats, and 
athletic wear; night wear, namely, pyjamas and night shirts; 
knitwear, namely, sweaters, blouses, camisoles, tank tops, 
cardigans, coats, dresses, jackets, shawls, skirts, socks, suits 
and vests; accessories, namely, belts, suspenders, ties, hats, 
mitts, gloves, shoes, umbrellas; bags, namely, athletic bags, 
travel bags, duffel bags, overnight bags, and shoe storage bags. 
SERVICES: Distribution and wholesale sale of clothing and 
clothing accessories; designing and purchasing clothing for 
others. Used in CANADA since as early as January 01, 1980 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, polos, chandails, maillots de bain, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de 
dessous; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
imperméables et vêtements d'entraînement; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et chemises de nuit; tricots, nommément 
chandails, chemisiers, camisoles, débardeurs, cardigans, 
manteaux, robes, vestes, châles, jupes, chaussettes, costumes 
et gilets; accessoires, nommément ceintures, bretelles, cravates, 
chapeaux, mitaines, gants, chaussures, parapluies; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, 
sacs court-séjour et sacs de rangement pour chaussures. 
SERVICES: Distribution et vente en gros de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires; conception et achat de vêtements 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,312,491. 2006/08/10. INTER PARFUMS, société anonyme, 4, 
Rond-Point des Champs Elysées, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RUMEUR
WARES: Produits de parfumerie, nommément parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles. Fards. Date de priorité de production: 
02 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 413 495 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 02 mars 2006 sous le No. 06 3413495 en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Perfume products, namely perfume, eau de 
toilette, essential oils. Highlighters. Priority Filing Date: March 
02, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 413 495 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 02, 2006 under 
No. 06 3413495 on wares.

1,316,538. 2006/09/14. Galephar Pharmaceutical Research, 
Inc., Juncos Industrial Park, Road 198 Km 14.7 #100, Juncos 
PUERTO RICO 007773873, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIDOSE
SERVICES: Providing customized pharmaceutical delivery 
technology services for others. Used in CANADA since at least 
as early as September 14, 2006 on services. Priority Filing 
Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/836,714 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre de services technologiques personnalisés 
d'administration de produits pharmaceutiques pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/836,714 en liaison avec le même genre de 
services.

1,321,536. 2006/10/25. Airborne, Inc., 800 Washington Avenue 
North, Suite 501, Minneapolis, MN 55401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

AIRBORNE NIGHTTIME
WARES: Multi-vitamins. Priority Filing Date: June 13, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78907304 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Multi-vitamines. Date de priorité de 
production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78907304 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,537. 2006/10/25. Airborne, Inc., 800 Washington Avenue 
North, Suite 501, Minneapolis, MN 55401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

AIRBORNE ON-THE-GO
WARES: Multi-vitamins. Priority Filing Date: June 13, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78907310 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multi-vitamines. Date de priorité de 
production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78907310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,331,417. 2007/01/04. Catlin Group Limited, Cumberland 
House, 6th Floor, 1 Victoria Street, Hamilton, HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CATLIN
SERVICES: Insurance, reinsurance and underwriting services; 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid 
services. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d'assurance, de réassurance et de 
souscription; services de conseils et de consultation en lien avec 
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2005 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 services.

1,359,372. 2007/08/10. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive, 
7th Floor, Los Angeles, California 90045, 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

SERVICES: Dental laboratories; dentistry and cosmetic 
dentistry. Priority Filing Date: February 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/107,688 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Laboratoires dentaires; dentisterie et dentisterie 
cosmétique. Date de priorité de production: 14 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107,688 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,363,983. 2007/09/17. Ricky & Ingo Fur Originals Inc., 433 rue 
Chabanel  #1113, Montreal, QUÉBEC H2N 2J9

TANDIO
MARCHANDISES: vêtements et accessoires de fourrure et de 
cuir nommément manteaux, jackets, chapeaux, bandeaux, 
capes, châles, ponchos, sacs à main, foulards, pantouffles, 
mitaines, gants et bottes pour enfants, adolescents, femmes et 
hommes. SERVICES: service de production de vêtements et 
d'accessoires pour des tiers, nommément la fabrication et le 
remodelage des vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories made of fur and leather 
namely coats, jackets, hats, headbands, capes, shawls, 
ponchos, handbags, scarves, slippers, mittens, gloves and boots 
for children, teens, women and men. SERVICES: Clothing and 
accessory production services for others, namely clothing 
manufacturing and alterations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,367,388. 2007/10/12. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 Quai 
Georges Gorse, Boulogne-Billancourt 92100, 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

COMBATE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement du cancer, préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies neurologiques nommément les 
maladies neuro-dégénératives, les troubles neuro-sensoriels, les 
troubles neuro-musculaires, les atteintes du système nerveux 
périphérique, les atteintes des nerfs crâniens, les atteintes liées 
à certains syndromes neurologiques nommément syndrome 
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens, 
syndrome rachidien post-traumatique, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de 
la glande thyroïde, de la glande parathyroïde, de la glande 
surrénale et de l’hypophyse, acromégalie, diabète, 
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, 
hypoglycémie, phéochromocytome, syndrome 
polyuropolydipsique; préprations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies urologiques, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hormonaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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saignements gastro-intestinaux, préparation pharmaceutiques à 
base de peptides pour le traitement hormonal et le traitement 
des tumeurs, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acromégalie et des tumeurs carcinoïdes, préparations 
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles 
hématologiques et de l'hémophilie, plasma sanguin. Date de 
priorité de production: 19 avril 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3496258 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations intended for the treatment 
of cancer, pharmaceutical preparations intended for the 
treatment of neurological diseases namely neuro-degenerative 
diseases, neurosensory disorders, neuromuscular disorders, 
peripheral nervous system damage, cranial nerve damage, 
damage associated with certain neurological syndromes namely 
post-concussion syndrome, epilepsy, Parkinsonian syndrome, 
post-traumatic spinal syndrome, Alzheimer's disease, 
Huntington's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of endocrine diseases namely disorders of the thyroid, 
parathyroid gland, adrenal gland and pituitary gland, acromegaly, 
diabetes, hyperadrenocorticism, hyperlipoproteinemia, 
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma, 
polyuropolydipsic syndrome; pharmaceutical preparations 
intended for the treatment of urologic diseases, pharmaceutical 
preparations for the treatment of hormonal disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
bleeding, pharmaceutical preparations made from peptides used 
for hormonal treatment and tumor treatments, pharmaceutical 
preparations for the treatment of acromegaly and carcinoid 
tumours, pharmaceutical preparations for the treatment of 
hematologic disorders and hemophilia, blood plasma. Priority
Filing Date: April 19, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3496258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,793. 2007/11/20. Atmel Corporation, 2325 Orchard 
Parkway, San Jose, CA 95131, 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

XMEGA
WARES: Semiconductor integrated circuits, namely, 
microcontroller chips; circuit boards having at least one 
microcontroller chip; tools, namely, kits for demonstrating, 
evaluating, and simulating microcontrollers comprising software, 
circuit boards with or without at least one chip incorporated or 
embedded therein, peripheral devices, and cables, and computer 
programs for demonstrating, evaluating, and simulating 
microcontrollers. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,682 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 22, 2010 under No. 3,807,495 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semiconducteurs, 
nommément microcontrôleurs; cartes de circuits imprimés 
incluant au moins un microcontrôleur; outils, nommément 

nécessaires pour la démonstration, l'évaluation, et la simulation 
de microcontrôleurs constitués de logiciels, de cartes de circuits 
imprimés incluant ou non au moins une puce intégrée ou 
enchâssée, de périphériques, et de câbles, ainsi que 
programmes informatiques pour la démonstration, l'évaluation, et 
la simulation de microcontrôleurs. Date de priorité de production: 
30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/268,682 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 juin 2010 sous le No. 3,807,495 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,520. 2008/01/17. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CC
WARES: (1) Motorized land vehicles, namely, automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles, motor homes, travel trailers, 
and buses and their parts. (2) Trailers for vehicles and their 
parts. (3) Engines for land vehicles. (4) Tires for vehicle wheels, 
rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels and their parts. 
(5) Motor vehicle alarm systems. (6) Anti-theft devices for 
motorized land vehicles. (7) Scale model vehicles, scale model 
automobiles and toy automobiles. (8) Toy vehicles for children, 
scooters (toys for children). (9) Playing cards. (10) Stuffed toy 
animals and other stuffed toys. (11) Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with external screens or 
monitors, namely, video games. (12) Motorized land vehicles 
and their parts, namely automobiles and automobile parts. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale services concerning motor 
vehicles and their parts and fittings. (2) Retail and wholesale 
services for mail-order business concerning motor vehicles and 
their parts and fittings. (3) Retail and wholesale services via 
internet concerning motor vehicles and their parts and fittings. (4) 
Retail and wholesale services via teleshopping concerning motor 
vehicles and their parts and fittings. (5) Bringing together, but not 
transporting, a variety of motor vehicles and parts and fittings 
therefore for the benefit of others, thereby enabling customers to 
view and purchase the goods in a retail outlet. (6) Negotiation of 
contracts for the benefit of others about sale and purchase of 
motor vehicles and their parts and/or fittings. (7) Consultancy 
and assistance in organization and management of retail and 
business companies. (8) Reconstruction, repair, servicing, 
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles 
and their parts and motors and their parts. (9) Vehicle repair in 
the course of vehicle breakdown service. (10) Refinement and 
tuning of automobiles. (11) Customization of automobiles. 
Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 72 891.9 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares (12) and on services (1), (3). Registered
in or for FRANCE on January 31, 2008 under No. 08 3552840 on 
wares (12) and on services (1), (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on 
services.
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MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, caravanes motorisées, caravanes classiques et 
autobus ainsi que leurs pièces. (2) Remorques pour véhicules et 
leurs pièces. (3) Moteurs pour véhicules terrestres. (4) Pneus 
pour roues de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de 
véhicules complètes et leurs pièces. (5) Systèmes d'alarme pour 
véhicules automobiles. (6) Dispositifs antivol pour véhicules 
terrestres motorisés. (7) Modèles réduits de véhicules, modèles 
réduits d'automobiles et automobiles jouets. (8) Véhicules jouets 
pour enfants, trottinettes (jouets pour enfants). (9) Cartes à 
jouer. (10) Animaux rembourrés et autres jouets rembourrés. 
(11) Appareils pour jeux électroniques autres que pour utilisation 
avec des écrans ou des moniteurs externes, nommément jeux 
vidéo. (12) Véhicules terrestres motorisés et leurs pièces, 
nommément automobiles et pièces d'automobile. SERVICES:
(1) Services de vente au détail et de vente en gros concernant 
les véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires. (2) 
Services de vente au détail et de vente en gros pour les 
entreprises de vente par correspondance concernant les 
véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires. (3) 
Services de vente au détail et de vente en gros sur Internet 
concernant les véhicules automobiles et leurs pièces et 
accessoires. (4) Services de vente au détail et de vente en gros 
par téléachat concernant les véhicules automobiles et leurs 
pièces et accessoires. (5) Regroupement, mais non transport, 
d'une variété de véhicules automobiles et de pièces et 
accessoires connexes pour le compte de tiers, permettant aux 
clients de voir et d'acheter des marchandises dans un point de 
vente au détail. (6) Négociation de contrats pour le compte de 
tiers concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles et 
de leurs pièces et/ou accessoires. . (7) Services de conseil et 
d'assistance pour l'organisation et la gestion d'entreprises de 
détail et commerciales. (8) Reconstruction, réparation, révision, 
démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et 
de leurs pièces ainsi que de moteurs et de leurs pièces. (9) 
Réparation de véhicules dans le cadre du service de dépannage. 
(10) Amélioration et mise au point d'automobiles. (11) 
Personnalisation d'automobiles. Date de priorité de production: 
09 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 72 
891.9 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (12) et en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
janvier 2008 sous le No. 08 3552840 en liaison avec les 
marchandises (12) et en liaison avec les services (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec 
les services.

1,380,991. 2008/01/28. Office Depot, Inc., 2200 Old 
Germantown Road, Delray Beach, Florida 33445, 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 GREEN BOOK

WARES: Printed catalogues in the field of school and office 
supply products. Used in CANADA since at least as early as 
December 22, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Catalogues imprimés dans le domaine des 
produits et fournitures scolaires et de bureau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,643. 2008/02/22. Wissen Lux S.p.A., Viale Misurata 40, 
20146 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WISSENLUX
WARES: (1) Apparatus for lighting, namely, arc lamps, color 
filters for use in lighting, electric light fixtures, lighting diffusers, 
power failure backup safety lighting, fiber optic light conduit 
assemblies for carrying light from lighting fixtures, indoor and 
outdoor solar-powered lighting units, motion-detector controlled 
lights, LED light assemblies for use in street lights, signs, 
commercial lighting, automobiles and architectural lighting, track 
lighting components, namely, power supplies, track lighting 
tracks, and track lighting heads, outdoor lighting components, 
namely paver lights and outdoor landscape lights, lighting control 
panels, and headlamps; and lighting and power systems for 
buildings, namely, electrical control systems for lighting systems, 
electrical circuits, electric power generators, electrical power 
connectors, power switches, power transformers, uninterruptible 
power supplies, circuit breakers, electrical fuses, electric wires, 
electric plugs, electric switch plates, electric connectors for 
junction boxes, electricity conduits, gaskets for electrical outlet 
plate covers, electric control panels, lighting control panels, built-
in electric heaters, electrical industrial controls for monitoring 
electrical power consumption in buildings, electric junction 
boxes, cabinets for electrical power equipment, facilities 
management software to control building power and lighting 
systems, electrical industrial controls for controlling the 
distribution of electrical power in buildings, and electrical power 
meters. (2) Apparatus for lighting, namely, electric light fixtures, 
LED light assemblies. Priority Filing Date: February 11, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C001582 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 26, 2008 under No. 
0001104453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
lampes à arc, filtres colorés pour l'éclairage, luminaires 
électriques, diffuseurs, appareils d'éclairage de secours en cas 
de panne de courant, ensembles de conduites d'éclairage à 
fibres optiques pour conduire la lumière des appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage solaire intérieur et extérieur, 
lumières commandées par détecteur de mouvement, ensembles 
d'éclairage à DEL pour les lampadaires, les enseignes, les 
appareils d'éclairage commercial, les automobiles et les 
appareils d'éclairage architectural, pièces d'éclairage sur rail, 
nommément blocs d'alimentation, rails d'éclairage et têtes 
d'éclairage sur rail, pièces d'éclairage extérieur, nommément 
pavés lumineux et lumières d'aménagement paysager, 
panneaux de commande d'éclairage et lampes frontales; 
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systèmes d'éclairage et d'électricité pour les bâtiments, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, circuits électriques, génératrices, connecteurs 
d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation, 
transformateurs de puissance, blocs d'alimentation sans 
coupure, disjoncteurs, fusibles électriques, fils électriques, prises 
de courant, plaques d'interrupteurs électriques, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, conduits électriques, joints 
pour couvre-plaques de prises de courant, tableaux de 
commande électriques, panneaux de commande d'éclairage, 
radiateurs électriques intégrés, commandes industrielles 
électriques pour surveiller la consommation d'électricité dans les 
bâtiments, boîtes de jonction, armoires d'équipement électrique, 
logiciel de gestion des installations pour commander les 
systèmes électriques et d'éclairage des bâtiments, commandes 
industrielles électriques pour contrôler la distribution de 
l'électricité dans les bâtiments, et wattmètres. (2) Appareils 
d'éclairage, nommément luminaires électriques, ensembles 
d'éclairage à DEL. Date de priorité de production: 11 février 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C001582 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 26 mars 2008 sous le No. 0001104453 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,384,644. 2008/02/22. Wissen Lux S.p.A., Viale Misurata 40, 
20146 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Apparatus for lighting, namely, arc lamps, color 
filters for use in lighting, electric light fixtures, lighting diffusers, 
power failure backup safety lighting, fiber optic light conduit 
assemblies for carrying light from lighting fixtures, indoor and 
outdoor solar-powered lighting units, motion-detector controlled 
lights, LED light assemblies for use in street lights, signs, 
commercial lighting, automobiles and architectural lighting, track
lighting components, namely, power supplies, track lighting 
tracks, and track lighting heads, outdoor lighting components, 
namely paver lights and outdoor landscape lights, lighting control 
panels, and headlamps; and lighting and power systems for 
buildings, namely, electrical control systems for lighting systems, 
electrical circuits, electric power generators, electrical power 
connectors, power switches, power transformers, uninterruptible 
power supplies, circuit breakers, electrical fuses, electric wires, 
electric plugs, electric switch plates, electric connectors for 
junction boxes, electricity conduits, gaskets for electrical outlet 
plate covers, electric control panels, lighting control panels, built-
in electric heaters, electrical industrial controls for monitoring 
electrical power consumption in buildings, electric junction 
boxes, cabinets for electrical power equipment, facilities 

management software to control building power and lighting 
systems, electrical industrial controls for controlling the 
distribution of electrical power in buildings, and electrical power 
meters. (2) Apparatus for lighting, namely, electric light fixtures, 
LED light assemblies. Priority Filing Date: February 11, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C001588 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on March 26, 2008 under No. 
0001104454 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, nommément 
lampes à arc, filtres colorés pour l'éclairage, luminaires 
électriques, diffuseurs, appareils d'éclairage de secours en cas 
de panne de courant, ensembles de conduites d'éclairage à 
fibres optiques pour conduire la lumière des appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage solaire intérieur et extérieur, 
lumières commandées par détecteur de mouvement, ensembles 
d'éclairage à DEL pour les lampadaires, les enseignes, les 
appareils d'éclairage commercial, les automobiles et les 
appareils d'éclairage architectural, pièces d'éclairage sur rail, 
nommément blocs d'alimentation, rails d'éclairage et têtes 
d'éclairage sur rail, pièces d'éclairage extérieur, nommément 
pavés lumineux et lumières d'aménagement paysager, 
panneaux de commande d'éclairage et lampes frontales; 
systèmes d'éclairage et d'électricité pour les bâtiments, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, circuits électriques, génératrices, connecteurs 
d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation, 
transformateurs de puissance, blocs d'alimentation sans 
coupure, disjoncteurs, fusibles électriques, fils électriques, prises 
de courant, plaques d'interrupteurs électriques, connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction, conduits électriques, joints 
pour couvre-plaques de prises de courant, tableaux de 
commande électriques, panneaux de commande d'éclairage, 
radiateurs électriques intégrés, commandes industrielles 
électriques pour surveiller la consommation d'électricité dans les 
bâtiments, boîtes de jonction, armoires d'équipement électrique, 
logiciel de gestion des installations pour commander les 
systèmes électriques et d'éclairage des bâtiments, commandes 
industrielles électriques pour contrôler la distribution de 
l'électricité dans les bâtiments, et wattmètres. (2) Appareils 
d'éclairage, nommément luminaires électriques, ensembles 
d'éclairage à DEL. Date de priorité de production: 11 février 
2008, pays: ITALIE, demande no: MI2008C001588 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 26 mars 2008 sous le No. 0001104454 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,385,347. 2008/02/28. Learning Tree International, Inc., 1805 
Library Street, Reston, Virginia  20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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SERVICES: (1) Education and training services in the fields of 
business and management skills, namely, providing instruction in 
business management, finance, change management, business 
process re-engineering, leadership, influence and 
communication skills, time management, presentation skills, 
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, and 
project management; educational services, namely, designing, 
developing, organizing, and offering courses, classes, seminars, 
and workshops in the fields of business and management skills, 
namely, business management, finance, change management, 
business process re-engineering, leadership, influence and 
communication skills, time management, presentation skills, 
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, and 
project management; educational consulting services, namely 
consulting services in the fields of educational development and 
administering of education and training in the field of business 
and management skills, namely, business management, finance, 
change management, business process re-engineering, 
leadership, influence and communication skills, time 
management, presentation skills, negotiation skills, critical 
thinking skills, technical writing, and project management; 
testing, analysis and evaluation of the business and 
management services of others, namely, business management, 
finance, change management, business process re-engineering, 
leadership, influence and communication skills, time 
management, presentation skills, negotiation skills, critical 
thinking skills, technical writing, and project management for the 
purpose of certification. (2) Education and training services in the 
fields of business and management skills, namely, providing 
classes, workshops, courses, and seminars in business 
management, finance, change management, business process 
re-engineering, leadership, influence and communication skills, 
time management, presentation skills, negotiation skills, critical 
thinking skills, technical writing, and project management; 
educational services, namely, designing, developing, organizing, 
and offering courses, classes, seminars, and workshops in the 
fields of business and management skills, namely, business 
management, finance, change management, business process 
re-engineering, leadership, influence and communication skills, 
time management, presentation skills, negotiation skills, critical 
thinking skills, technical writing, and project management; 
educational consulting services, namely consulting services in 
the fields of educational development and administering of 
education and training in the field of business and management 
skills, namely, business management, finance, change 
management, business process re-engineering, leadership, 
influence and communication skills, time management, 
presentation skills, negotiation skills, critical thinking skills, 
technical writing, and project management. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on services (1). Priority
Filing Date: August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/268,362 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 3,807,494 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation dans le 
domaine des compétences en affaires et en gestion, 
nommément offre de cours en gestion d'entreprise, finances, 
gestion du changement, réingénierie des processus d'affaires, 
leadership, compétences en matière d'influence et de 
communication, gestion du temps, techniques de présentation, 

techniques de négociation, esprit critique, rédaction technique et 
gestion de projets; services éducatifs, nommément conception, 
élaboration, organisation et tenue de cours, de classes, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des compétences 
en affaires et en gestion, nommément gestion d'entreprise, 
finances, gestion du changement, réingénierie des processus 
d'affaires, leadership, compétences en matière d'influence et de 
communication, gestion du temps, techniques de présentation, 
techniques de négociation, esprit critique, rédaction technique et 
gestion de projets; services de conseil en matière d'éducation, 
nommément services de conseil dans les domaines du 
perfectionnement de l'enseignement et de l'administration de 
cours et de formation dans le domaine des compétences en 
affaires et en gestion, nommément gestion d'entreprise, 
finances, gestion du changement, réingénierie des processus 
d'affaires, leadership, compétences en matière d'influence et de 
communication, gestion du temps, techniques de présentation, 
techniques de négociation, esprit critique, rédaction technique et 
gestion de projets; essai, analyse et évaluation des services 
commerciaux et de gestion de tiers, nommément gestion 
d'entreprise, finances, gestion du changement, réingénierie des 
processus d'affaires, leadership, compétences en matière 
d'influence et de communication, gestion du temps, techniques 
de présentation, techniques de négociation, esprit critique, 
rédaction technique et gestion de projets aux fins de certification. 
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine 
des compétences en affaires et en gestion, nommément offre de 
cours, d'ateliers, de classes et de conférences en gestion 
d'entreprise, finances, gestion du changement, réingénierie des 
processus d'affaires, leadership, compétences en matière 
d'influence et de communication, gestion du temps, techniques 
de présentation, techniques de négociation, esprit critique, 
rédaction technique et gestion de projets; services éducatifs, 
nommément conception, élaboration, organisation et tenue de 
cours, de classes, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des compétences en affaires et en gestion, 
nommément gestion d'entreprise, finances, gestion du 
changement, réingénierie des processus d'affaires, leadership, 
compétences en matière d'influence et de communication, 
gestion du temps, techniques de présentation, techniques de 
négociation, esprit critique, rédaction technique et gestion de 
projets; services de conseil en matière d'éducation, nommément 
services de conseil dans les domaines du perfectionnement de 
l'enseignement et de l'administration de cours et de formation 
dans le domaine des compétences en affaires et en gestion, 
nommément gestion d'entreprise, finances, gestion du 
changement, réingénierie des processus d'affaires, leadership, 
compétences en matière d'influence et de communication, 
gestion du temps, techniques de présentation, techniques de 
négociation, esprit critique, rédaction technique et gestion de 
projets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/268,362 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,807,494 en liaison 
avec les services (2).
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1,387,426. 2008/03/14. ALVIERO MARTINI S.p.A., Via Filippo 
Argelati, 1/A, 20143 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Perfumes and essential body and face oils for personal 
use. Eyeglasses, eyeglass chains and eyeglass cases; 
photography cameras; Jewelry, namely, costume jewelry and 
jewelry made with precious metals and stones, cuff-links, tie-
pins, clocks and watches; Garments for men, women, and 
children, namely, dresses, jackets, overcoats, trousers, skirts, 
night shirts, sport coats, sport shirts, tracksuits, t-shirts, bathing 
costumes, one-piece ski suits, windcheaters, neck-ties, shirts, 
bathrobes, scarves, belts, gloves, neckerchiefs, shoes, boots, 
slippers, sandals, and hats. Leather goods, namely, luggage, 
travelling bags, trunks for travelling, all purpose sports bags, 
toiletry bags sold empty, key cases, handbags, purses and 
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et huiles essentielles pour le corps 
et le visage à usage personnel. Lunettes, chaînes pour lunettes 
et étuis à lunettes; appareils photo; bijoux, nommément bijoux de 
fantaisie et bijoux faits de pierres et de métaux précieux, boutons 
de manchettes, épingles à cravate, horloges et montres; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
robes, vestes, pardessus, pantalons, jupes, chemises de nuit, 
vestons sport, chemises sport, ensembles molletonnés, tee-
shirts, costumes de bain, combinaisons de ski, vestes coupe-
vent, cravates, chemises, sorties de bain, foulards, ceintures, 
gants, mouchoirs de cou, chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales et chapeaux. Articles en cuir, nommément valises, 
sacs de voyage, malles de voyage, sacs de sport tout usage, 
nécessaires de toilette vendus vides, étuis porte-clés, sacs à 
main, sacs à main et parapluies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,241. 2008/04/14. Derek Reimer, 87 Bunn's Grove, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 3M5

The Twelve Pillars
WARES:  t-shirts, sweatshirts, jackets, baseball caps; stationery, 
namely, paper, pads and envelopes; pens; pre-recorded video-
tapes and pre-recorded video and audio cassettes; pre-recorded 
CDs with information on religious ministry and Biblical teachings; 
printed publications, namely bibles, bulletins, books, pamphlets, 
and instructional manuals in Christian faith and doctrine. 
SERVICES: (1) Evangelistic Christian ministry; Christian 
programs and services, namely the operation of a Christian 
church, communicating the gospel of Jesus Christ to church 
members and the general public through sermons and outreach; 

promoting awareness of Christian values within society; 
operating a non-profit society providing missionary services, 
namely providing food, clothing, shelter and educational and 
evangelistic services in the field of Christian education, religious 
leadership, church development and growth; counseling services 
to the general public and spiritual counseling; publishing 
bulletins, books, pamphlets, instructional manuals in Christian 
faith and doctrine, and other Christian literature; organizing and 
operating worship and prayer services; recording sermons on 
audio cassette, video cassette and other media; organizing and 
operating retreats for church members. (2) Operation of an 
Internet website providing information services, namely 
dissemination of information relating to programs, activities and 
matters pertaining to the Christian faith. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
casquettes de baseball; articles de papeterie, nommément 
papier, blocs-notes et enveloppes; stylos; bandes vidéo et 
cassettes audio et vidéo préenregistrées; CD préenregistrés sur 
le sacerdoce et les enseignements bibliques; publications 
imprimées, nommément bibles, bulletins, livres, brochures et 
manuels sur la foi et la doctrine chrétiennes. SERVICES: (1) 
Ministères évangéliques chrétiens; programmes et services 
chrétiens, nommément exploitation d'une église chrétienne, pour 
prêcher l'Évangile du Christ aux membres de l'église et au grand 
public au moyen de sermons et de la sensibilisation; promotion 
de la sensibilisation aux valeurs chrétiennes au sein de la 
société; exploitation d'une société sans but lucratif offrant des 
services de missionnaires, nommément offre d'aliments, de 
vêtements, d'hébergement et de services éducatifs et 
évangéliques dans les domaines de l'enseignement chrétien, du 
leadership religieux, du développement et de la croissance de 
l'église; services de conseil au grand public et conseils spirituels; 
publication de bulletins, de livres, de brochures, de manuels 
ayant trait à la foi et à la doctrine chrétiennes, ainsi que d'autres 
documents chrétiens; organisation et exploitation de services de 
culte et de prière; enregistrement de sermons, sur cassette 
audio et vidéo et d'autres médias; organisation et exploitation de 
séances de réflexion pour les membres de l'église. (2) 
Exploitation d'un site web offrant des services d'information, 
nommément diffusion d'information ayant trait à des 
programmes, des activités et des sujets portant sur la foi 
chrétienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,664. 2008/04/16. Alexandre Maher, 1237, rue Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC H3B 2V5

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,392,230. 2008/04/21. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THINKROOM
SERVICES: Providing services to commercial printers and 
providing services at commercial printer facilities, namely, 
dispensing inks and coatings, matching ink color and inks and 
coatings to the printing application and end-use requirements, 
applying ink to printing presses, warehousing and managing ink 
and coating inventories, completing technical application projects 
for inks and coatings, namely, services of ink estimation, 
matching colours and blending inks, maintaining colour 
standards and formulations, providing quality control testing for 
blended inks, maintaining ink production equipment, performing 
inventory management and standard VOC (volatile organic 
compound) reporting, providing problem solving expertise in 
respect of printing presses, providing technical support for inks 
and coatings on printing presses, inventorying inks and coatings, 
ordering inks and coatings, performing quality control functions 
on inks and coatings, providing information on usage, 
application, and performance of inks and coatings, and 
packaging and labeling inks and coatings. Priority Filing Date: 
April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77445528 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
26, 2010 under No. 3,742,963 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services aux imprimeurs commerciaux et 
offre de services dans des installations d'imprimerie 
commerciale, nommément distribution d'encres et d'enduits, 

appariement des couleurs de l'encre, des encres et des enduits 
en fonction de l'impression à faire et des exigences de 
l'utilisateur final, application d'encre dans les presses 
d'impression, entreposage et gestion des stocks d'encres et 
d'enduits, réalisation de projets techniques pour des encres et 
des enduits, nommément services d'évaluation d'encres, 
d'appariement de couleurs et de mélange d'encres, gestion de 
normes et de formules de couleurs, essais de contrôle de la 
qualité pour les mélanges d'encres, entretien d'équipement de 
production d'encre, gestion de l'inventaire et production de 
rapports normalisés sur les COV (composés organiques volatils), 
offre d'expertise en résolution de problèmes avec les presses 
d'impression, offre de soutien technique relativement aux encres 
et aux enduits pour presses d'impression, inventaire des encres 
et des enduits, commande d'encres et d'enduits, contrôle de la 
qualité des encres et des enduits, offre d'information sur 
l'utilisation, l'utilisation et le rendement des encres et des 
enduits, ainsi qu'emballage et étiquetage d'encres et d'enduits. 
Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77445528 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 janvier 2010 sous le No. 3,742,963 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,396,133. 2008/05/20. Alexandre Maher, 1237, rue Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC H3B 2V5

IBURGER
MARCHANDISES: Food products, namely, hamburgers, chicken 
strips and french fries; non-alcoholic beverages and alcoholic 
beverages, namely, sodas, juices and punches; promotional 
materials relating to restaurant services and food products, 
namely, toys, namely, wind-up and squirting toys, soft sports ball 
games, collector cards and albums, troll dolls, toy watches, fall-
apart cars, wind-up dinosaur toys, pull toys, beach toys, animal 
figures, treasure boxes, placemats, light switch covers, colour-
change drinking cups, door hangers, sneaker labels, pop-up 
books, spinner and colour mutation figures, finger puppets, pull-
back and wind-up figures, sticker sheets, growth charts, activity 
drawing pads, books, colouring books, board games, pencil 
cases, interactive video games, paint with water book, non-toxic 
tatoos, string game book, puzzles, rulers and trading cards; 
calendars, stickers and posters, computer software for the 
management of restaurant menus, customer orders and 
invoicing in the restaurant business. SERVICES: Restaurant 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Produits alimentaires, nommément hamburgers, 
lanières de poulet et frites; boissons non alcoolisées et boissons 
alcoolisées, nommément sodas, jus et punchs; matériel de 
promotion ayant trait aux services de restaurant et aux produits 
alimentaires, nommément jouets, nommément jouets à remonter 
et jouets à presser, jeux de balle molle, cartes de collection et 
albums, poupées troll, montres jouets, automobiles 
démontables, dinosaures jouets à remonter, jouets à tirer, jouets 
pour la plage, figurines d'animaux, coffres au trésor, napperons, 
couvre-interrupteurs, tasses à couleur variable, affichettes de 
porte, étiquettes pour espadrilles, livres-carrousels, girouettes et 
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figurines à couleur variable, marionnettes à doigt, figurines à tirer 
et à remonter, feuilles d'autocollants, échelles de croissance, 
blocs d'activité à dessin, livres, livres à colorier, jeux de plateau, 
étuis à crayons, jeux vidéo interactifs, livres de peinture à l'eau, 
tatouages non toxiques, livres de jeux de ficelles, casse-tête, 
règles et cartes à échanger; calendriers, autocollants et affiches, 
logiciels servant à la gestion de menus de restaurants, de 
commandes de clients et de la facturation dans le domaine de la 
restauration. SERVICES: Services de restaurant. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,398,041. 2008/05/28. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PERFECT START
WARES: (1) Mattresses, mattress foundations and pillows; 
mattress pads. (2) Mattresses and mattress foundations. Priority
Filing Date: December 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/347,774 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,772,203 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matelas, bases de matelas et oreillers; 
surmatelas. (2) Matelas et bases de matelas. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/347,774 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,203 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,399,972. 2008/06/17. United Way of Canada/Centraide 
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CENTRAIDE
SERVICES: Unite, promote, develop and support voluntary 
organizations in the areas of financial, planning and supervisory 
assistance to social services organizations; providing education 
and community services, namely, promoting public awareness of 
the need for the prevention of poverty, crime, illness, physical, 
emotional and substance abuse in the community; promoting 
public activism against poverty, crime, illness, physical, 
emotional and substance abuse in the community, organizing 
and administering community volunteer programs, provision of 
volunteer training programs and fundraising all to improve 
individual lives and social conditions and build a sense of 
community. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on services.

SERVICES: Services visant à unir, promouvoir, développer et 
soutenir des organismes bénévoles concernant l'aide, la 
planification et la supervision financières auprès d'organismes 
de services sociaux; offre de services éducatifs et 
communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la prévention de la pauvreté, du crime, des 
maladies, de la violence physique et psychologique et de la 
toxicomanie dans la communauté; promotion de la lutte contre la 
pauvreté, le crime, les maladies, la violence physique et 
psychologique et la toxicomanie dans la communauté, 
organisation et gestion de programmes de bénévolat 
communautaire, offre de programmes de bénévolat et de 
campagnes de financement pour améliorer la vie et la condition 
sociale des personnes et créer un esprit communautaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 
en liaison avec les services.

1,400,252. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard S t . ,  Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "Kang Dao." The translation provided by the 
applicant of the words Kang Dao is "Healthy Way."

WARES: (1) Health food supplements, healthcare products, 
natural healthcare preparations and pharmaceutical preparations 
in capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general well-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Kang Dao », et la traduction anglaise des mots « Kang Dao 
» est « Healthy Way ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels, 
produits de soins de santé, produits de soins de santé naturels 
et préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et de liquides, nommément plantes, infusions, thés et 
huiles pour favoriser et améliorer le bien-être général et les 
fonctions physiologiques, nommément pour soutenir et renforcer 
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la fonction immunitaire, fournir une action antioxydante, soulager 
l'insomnie, soulager les symptômes du rhume des foins, 
augmenter l'endurance, soulager la douleur associée à la 
polyarthrite rhumatoïde, soutenir la fonction rénale, soutenir 
l'appareil respiratoire, soulager la toux, diminuer la tension 
nerveuse, le stress et l'anxiété légère, maintenir une tension 
artérielle, un taux de cholestérol et une glycémie normaux, 
soulager les maux de tête, soulager les douleurs menstruelles et 
traiter les troubles menstruels, soutenir la fonction cardiaque. (2) 
Tisanes, nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,255. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard S t . ,  Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "Shen Zhi ji Pin." The translation provided by the 
applicant of the words Shen Zhi ji Pin is "a health supplement 
contains Ganoderma, spore & Cordyceps."

WARES: (1) Health food supplements, healthcare products, 
natural healthcare preparations and pharmaceutical preparations 
in capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general well-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Shen Zhi ji Pin ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots Shen Zhi ji Pin est « a health supplement contains 
Ganoderma, spore & Cordyceps ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels, 
produits de soins de santé, produits de soins de santé naturels 
et préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et de liquides, nommément plantes, infusions, thés et 
huiles pour favoriser et améliorer le bien-être général et les 
fonctions physiologiques, nommément pour soutenir et renforcer 
la fonction immunitaire, fournir une action antioxydante, soulager 
l'insomnie, soulager les symptômes du rhume des foins, 
augmenter l'endurance, soulager la douleur associée à la 
polyarthrite rhumatoïde, soutenir la fonction rénale, soutenir 
l'appareil respiratoire, soulager la toux, diminuer la tension 
nerveuse, le stress et l'anxiété légère, maintenir une tension 
artérielle, un taux de cholestérol et une glycémie normaux, 

soulager les maux de tête, soulager les douleurs menstruelles et 
traiter les troubles menstruels, soutenir la fonction cardiaque. (2) 
Tisanes, nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,256. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard S t . ,  Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "Sunchih." The translation provided by the 
applicant of the word Sunchih is "a health supplement contains 
Ganoderma spore and Ganoderma extra".

WARES: (1) Health food supplements, healthcare products, 
natural healthcare preparations and pharmaceutical preparations 
in capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general well-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Sunchih », et la traduction anglaise du mot « Sunchih » est 
« a health supplement contains Ganoderma spore and 
Ganoderma extra ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels,
produits de soins de santé, produits de soins de santé naturels 
et préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et de liquides, nommément plantes, infusions, thés et 
huiles pour favoriser et améliorer le bien-être général et les 
fonctions physiologiques, nommément pour soutenir et renforcer 
la fonction immunitaire, fournir une action antioxydante, soulager 
l'insomnie, soulager les symptômes du rhume des foins, 
augmenter l'endurance, soulager la douleur associée à la 
polyarthrite rhumatoïde, soutenir la fonction rénale, soutenir 
l'appareil respiratoire, soulager la toux, diminuer la tension 
nerveuse, le stress et l'anxiété légère, maintenir une tension 
artérielle, un taux de cholestérol et une glycémie normaux, 
soulager les maux de tête, soulager les douleurs menstruelles et 
traiter les troubles menstruels, soutenir la fonction cardiaque. (2) 
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Tisanes, nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,258. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard S t . ,  Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "shen zhi ling zhi bao zi you." The translation 
provided by the applicant of the words shen zhi ling zhi bao zi 
you is "a health supplement contains Ganoderma Lucidum spore 
oil."

WARES: (1) Health food supplements, healthcare products, 
natural healthcare preparations and pharmaceutical preparations 
in capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general well-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « shen zhi ling zhi bao zi you », et la traduction anglaise des 
mots « shen zhi ling zhi bao zi you » est « a health supplement 
contains Ganoderma Lucidum spore oil ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels, 
produits de soins de santé, produits de soins de santé naturels 
et préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et de liquides, nommément plantes, infusions, thés et 
huiles pour favoriser et améliorer le bien-être général et les 
fonctions physiologiques, nommément pour soutenir et renforcer 
la fonction immunitaire, fournir une action antioxydante, soulager 
l'insomnie, soulager les symptômes du rhume des foins, 
augmenter l'endurance, soulager la douleur associée à la 
polyarthrite rhumatoïde, soutenir la fonction rénale, soutenir
l'appareil respiratoire, soulager la toux, diminuer la tension 
nerveuse, le stress et l'anxiété légère, maintenir une tension 
artérielle, un taux de cholestérol et une glycémie normaux, 
soulager les maux de tête, soulager les douleurs menstruelles et 
traiter les troubles menstruels, soutenir la fonction cardiaque. (2) 
Tisanes, nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,288. 2008/06/19. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 2899 East Big Beaver Road, Troy, 
Michigan 48083, 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

VI-TRIM
WARES: Appetite suppressants. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,603,687 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs d'appétit. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,603,687 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,307. 2008/06/19. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations:  Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA), Mythenquai 
2, 8022 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

HELP POINT
WARES: Printed matter namely printed guides, printed forms, 
printed invitations, printed labels, printed tables, printed seminar 
notes, newsletters, periodicals and magazines; stationery 
namely writing paper, writing pads and envelopes. SERVICES:
Business management; business administration; Insurance; 
financial affairs namely financial analysis, financial information 
provided to investors, financial management, financial planning, 
financial research; monetary affairs namely, brokerage of 
mortgage financing services, brokerage of financial analysis 
services, financial forecasting, loan financing. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 25, 1995 under No. P-430818 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides imprimés, 
formulaires imprimés, invitations imprimées, étiquettes 
imprimées, tableaux imprimés, notes de cours imprimées, 
bulletins d'information, périodiques et magazines; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance et 
enveloppes. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; assurance; affaires financières, nommément 
analyse financière, information financière destinée aux 
investisseurs, gestion financière, planification financière, 
recherche financière; affaires monétaires, nommément courtage 
de services de financement hypothécaire, courtage de services 
d'analyse financière, prévisions financières, financement par 
prêt. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
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25 mai 1995 sous le No. P-430818 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.

1,400,896. 2008/06/25. Planmed Oy, a legal entity, 
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PLANMED
WARES: Computer software for controlling and operating X-ray 
imaging machines, for controlling and operating movements 
thereof, for controlling and operating digital image sensors used 
therein and for processing data and images received therefrom; 
computer software for use in managing medical records, patient 
information and practice management; computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
computer software platforms for rendering of three-dimensional 
images; computer software, namely, medical computer software 
for processing and displaying images on medical imaging 
machines and for three-dimensional image acquisition; computer 
software for medical imaging equipment, namely, for interpreting 
the results of medical imaging equipment; computer software for 
processing digital images of the anatomy for diagnosis and 
treatment; computer software for image processing; medical X-
ray apparatus and instruments, all used as part of medical 
devices for use with patients in the course of diagnosis or 
treatment, namely, digital cameras computer hardware, 
computer monitors, computer displays, X-ray image capture 
boards, X-ray scanners, electronic control boxes, exposed X-ray 
films, X-ray film marking devices, digital sensors for 
mammography and orthopedic x-ray imaging, data cards for X-
ray imaging, control panels, keyboards and consoles for 
operating medical X-ray machines, mammography X-ray 
machines for medical imaging, and computer tomography, 
tomosynthesis and 3D imaging devices for medical use. 
SERVICES: Repair and maintenance of mechanical, optical and
electrical and electronic instruments, machines and devices in 
the field of medical imaging; installation of mechanical, electrical 
and electronic instruments, machines and devices in the field of 
medical imaging. Priority Filing Date: June 23, 2008, Country: 
FINLAND, Application No: T200802276 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on November 28, 2008 under No. 
244063 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour commander et faire 
fonctionner les appareils d'imagerie par rayons X, pour 
commander et faire fonctionner leurs mouvements, pour 
commander et faire fonctionner les capteurs d'images 
numériques qu'ils contiennent ainsi que pour le traitement des 
données et des images produites; logiciels de gestion des 
dossiers médicaux, des renseignements sur les patients et de la 
pratique médicale; logiciel d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos numériques; plateformes logicielles pour 
la production d'images tridimensionnelles; logiciels, nommément 
logiciels pour le traitement et l'affichage d'images sur les 
appareils d'imagerie médicale ainsi que pour l'acquisition

d'images tridimensionnelles; logiciels pour l'équipement 
d'imagerie médicale, nommément pour l'interprétation des 
résultats des appareils d'imagerie médicale; logiciels pour le 
traitement des images anatomiques numériques à des fins de 
diagnostic et de traitement; logiciel de traitement d'images; 
appareils et instruments médicaux à rayons X, tous utilisés dans 
les appareils médicaux pour utilisation avec les patients pendant 
le diagnostic ou le traitement, nommément appareils photo 
numériques, matériel informatique, moniteurs d'ordinateur, 
écrans d'ordinateur, cartes de saisie d'images radiologiques, 
appareils à rayons X, de boîtes de commande électronique, films 
radiographiques exposés, appareils de marquage de films 
radiographiques, capteurs numériques d'imagerie médicale pour 
mammographies et radiographies orthopédiques, cartes de 
données pour l'imagerie par rayons X, tableaux de commande, 
claviers et consoles pour faire fonctionner les appareils de 
rayons X, appareils de mammographie pour l'imagerie médicale, 
appareil de tomodensitométrie, de tomosynthèse et d'imagerie 
tridimensionnelle à usage médical. SERVICES: Réparation et 
entretien d'instruments, d'appareils et de dispositifs mécaniques, 
optiques, électriques et électroniques dans le domaine de 
l'imagerie médicale; installation entretien d'instruments, 
d'appareils et de dispositifs mécaniques, optiques, électriques et 
électroniques dans le domaine de l'imagerie médicale. Date de 
priorité de production: 23 juin 2008, pays: FINLANDE, demande 
no: T200802276 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 28 novembre 2008 sous le No. 244063 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.

1,401,474. 2008/06/30. Peist Gastro Verwaltung GmbH, Innere 
Wiener StraBe 19, 81667 Munchen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WIENERWALD
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Wienerwald is Vienna Woods.

SERVICES: Gastronomy services namely restaurant and 
catering; hotel services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 18, 1998 under 
No. 000229534 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Wienerwald est 
Vienna Woods.

SERVICES: Services gastronomiques, nommément services de 
restaurant et services de traiteur; services d'hôtel. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 18 décembre 1998 sous le No. 000229534 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,401,715. 2008/07/02. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill, 
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

LA VIE EST BELL
WARES: (1) Telecommunication products, namely, residential 
and commercial telephones, cellular phones, portable phones, 
mobile phones, walkie-talkies, pagers, answering and caller 
display machines, battery chargers and accessories thereof; (2) 
Satellite television receivers, decoders and converter boxes, 
Personal Video Recorders (PVR), satellite dishes, satellite 
antennas, radio wave antennas, set top receivers, television 
remote controls, encryption devices for residential collective and 
commercial receiver systems; electronic parts and fittings for the 
aforesaid products, wires and wire connectors, audio speakers, 
remote extenders, radio light wave, wire transmitters, receivers 
and telecommunication switches and television antennas; (3) 
Telecommunication equipment namely telephone booths, parts, 
fittings and accessories thereof, telephones, computer and 
global network terminals; routers, modems, transmitters and 
servers for transmission, emission and reception of signs, 
signals, writing, images or sounds or intelligence of any nature 
by wire lines, radio, or visual ; (4) Air-to-ground 
telecommunication equipment namely, telephones and portable 
facsimile equipment; (5) Computer hardware; phone line filters, 
modems, interactive public computers and phone terminals; 
wireless communication base stations, antennas, towers, parts, 
fittings and accessories thereof; (6) Computer hardware and 
software for the transmission and recording of telemetric data 
using wireless communication networks for the purpose of 
satellite-aided vehicular fleet management systems ; (7) Global 
positioning system (GPS) receivers and transmitters; (8) 
Computer software in the form of disc drives, tapes, CD-ROMs 
and memory cards to access global computer networks and the 
Internet local computer networks; (9) Computer software for use 
in data base management in the field of communications and 
telecommunications providing access to global networks, global 
computer networks, the Internet and interactive computer 
networks, related guides and manuals thereof; (10) Computer 
software for use in sending, receiving, sorting, managing and 
archiving emails and attached documents; (11) Computer 
software for creating and designing web sites; (12) Computer 
software for use in creating a web catalogue, for searching and 
retrieving, sorting, managing and archiving information across 
computer networks; a directory of information sites, and 
resources available on computer networks recorded on compact 
disk, diskette, tapes, memory cards; (13) Computer software for 
use in management of interactive multimedia news, information, 
entertainment, education, health, finance, banking, accounting, 
securities, insurance, educational and municipal administrations 
and government services; (14) Computer software used in 
database management of emergency measure's critical data and 
emergency communication services; (15) Software for use with 
interactive and animated virtual personages and animals for 
online support, marketing, sales, customer care services and 
solutions in the field of communications and telecommunications 
through a global network, phones, computers, mobile phones, 
the television and the Internet; (16) Digital memory cards used 
for storing and transferring data, sounds, pictures, music, videos; 

USB flash drives used for storing and transferring data, sounds, 
pictures, music, videos; (17) Audio and visual recordings, 
videotapes, videocassettes, cassettes, videodiscs, CD-ROMs, 
DVDs, memory cards, kinescope recordings of television 
programs and films of television programs; (18) Pre-recorded 
video cassettes, pre-recorded videotapes; (19) Calling cards, 
prepaid calling cards; (20) Printed or electronic matters and 
publications, namely telephone directories, books, magazines, 
manuals, guides, coupons, tickets for entertainments; (21) Web 
information namely, newsletters, magazines and guides that 
contain program-listing schedules with respect to satellite and 
cable television programs and pay-per-view television services, 
manuals for instruction, education and information; (22) 
Computer game information provided by means of a global 
computer network, namely, an electronic computer game 
magazine and games on demand. SERVICES: (1) 
Telecommunication services namely, emission, transmission and 
reception of voice, data, images, video, information, documents, 
messages, through global computer networks, the Internet, 
telephones, cellular phones, mobile phones, photo-phones, 
camera-phones, walkie-talkie phones, cameras, walkie-talkies, 
handheld devices, pagers, answering and caller display 
machines, radios, satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-
top boxes and decoders, Portable Video Recorders (PVR), 
cables and wire lines, routers, web servers; prepaid or post-paid 
access card services for use with phones, computers, handheld 
devices, the Internet and television programming; (2) Providing 
storage and delivery of voice, data, images, video, information, 
documents, text messaging, browser services for phones, 
computers, handheld devices, the Internet and television 
programming; music downloading, caller ring tunes, caller ring 
tones, call display, electronic mail, Internet access, television 
access, by prepaid or post-paid calling cards, by wire and 
wireless phones, by cellular phones, by digital telephones, by 
facsimile transmission, by telegram transmission, by radio or 
wave transmission, by walkie-talkie transmission, by camera 
transmission, by television transmission, by cable and satellite 
transmission, by electronic transmission; providing voice, data, 
images, video, information, documents, text messaging, games, 
music downloading via the global network and computer 
terminals and other means of communications namely phones, 
computers, handheld devices, the television and the Internet; (3) 
Electronic Data Interchange (EDI), facsimile transmission, 
provision of access cards and CD Rom services for the 
connections to network terminals, global computer networks, the 
Internet or local computer networks, electronic processing for 
use in accessing, storage, management, transmission of voice, 
data, image, information, documents and messages through use 
of telephone lines, global networks, computer networks, the 
Internet, facsimile devices, the television, cable and satellite 
devices, phones, computers, handheld devices, Interactive voice 
identification and recognition services, Voice over Internet 
protocol (VoIP) services; Digital voice telephony services; 
voicemail via email, call display, visual call waiting, 3-way calling, 
call screening, call blocking; (4) Operation of an Internet radio 
station; (5) Providing post-paid wireless communication services 
by analog or digital telephones, recordal, storage and 
subsequent delivery of messages by telephones; (6) Providing 
paging services and two-way paging and messaging services; 
(7) Radio transmission services via walkie-talkies or other wave 
transmission devices; (8) Delivery of cable, satellite and IP 
television services to residential, commercial and Governmental 
customers; (9) Telecommunication voice services, namely the 
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provision of a local access phone line, long distance calling, 
voice mail and call management features in one telephony 
solution; (10) Air-to-ground telecommunication services namely, 
telephone services for airplanes; (11) Telecommunications and 
communications service involving the transmission of billing 
details to subscribers through use of phones, computers, 
handheld devices and the Internet; (12) Call centre services, 
namely designing, implementing, operating and managing 
services and providing facilities for receiving and forwarding 
communications; (13) Electronic information service provided 
over global computer networks, the Internet or local computer 
networks and relating to telecommunications and 
communications products and services; (14) Telecommunication 
services namely Internet portal services providing online portals 
network of websites and related services, including Internet 
content, search services, multimedia and streaming services, 
directory search services; webpage building and web hosting 
services, namely web site hosting and web site design services; 
Internet service provider (ISP) services; Telecommunication 
services namely providing access to third parties web content; 
providing storage and retrieval of data in the fields of business, 
finance, news, information, sports, entertainment, games, music, 
health, shopping, securities, insurance, education, travels, 
weather, currents events, reference materials, government 
services; creating indexes of information sites and other 
resources available on computer networks; Management of a 
computer applications network of interactive public kiosks; 
Dissemination of advertising promoting the goods and services 
of others through an online electronic communication network 
namely computer networks, phones, handheld devices and the 
Internet; Customer support for multimedia interactive computer 
applications, basic network access and various Internet 
applications; providing computer programs developed by others; 
Delivery of high-speed Internet service and data services; (15) 
Providing wire and wireless Local Area Network (LAN), and WiFi 
solutions for computers, wireless computer networks, video, e-
mails, Intranet, Internet and telephone communications using 
multipoint bases and terminals; (16) Telecommunications 
services, namely digital transmission of voice, images, data and 
video for the television, computers, phones, handheld devices
and the Internet; delivering Internet Protocol-based applications 
over broadband networks; Voice and data network services 
providing businesses with applications, namely IP VPN Remote 
Access, business Internet dedicated, Ethernet Inter-networking, 
High-Speed services; (17) Internet hosted applications; (18) 
Telecommunication services, namely transmitting TV contents, 
data, images, video, sounds and voice communications by 
means of satellite, cable, fibre, switching and Internet 
technologies; Internet services, namely voice over Internet 
Protocol (VoIP) phone calls, recording and transmission of data, 
images, video, sounds, repertories, TV contents, voice mails, 
voice and video for conference applications; (19) Delivering a 
hosted solution that provide customers with an advanced intranet 
management application enabling the automation of many 
collaboration and business processes by deploying horizontal 
and vertical solution templates, including customized modules 
and extranet applications; (20) Telecommunication services 
namely providing online interactive and animated personages 
and animals for the exchange of information and advertisement 
applications; (21) Telecommunications services namely, single 
and multi-line services, namely single access business lines and 
business access lines to customer systems; service enhanced 
calling features, namely voicemail messaging; video-email 

messaging; (22) Global communication network services, 
namely the provision of management services to supervise, 
review, direct and coordinate the operations of electronic 
communication and telecommunication networks; leasing access 
time to computer databases or networks in the field of 
telecommunications; (23) electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; (24) Broadband network services and infrastructure for 
telecommunications companies including the selling and leasing 
of dark fibre to global computer networks or Internet service 
providers and other local exchange carriers; construction and 
maintenance of fibre optic, cable television, Internet and 
telephony networks; interconnection of customers between 
multiple fibre optic networks; (25) Providing diagnostic and tools 
to repair Internet, phone and TV connections, email and Web-
browser problems through a computer; (26) Providing a push 
button signalling application for telecommunication services; (27) 
Providing an application enabling subscribers to determine the 
origin of a call or the identity of the intended recipient; (28) 
Providing an application enabling customers to move from 
analog business processes to digital business processes, and 
creating integrated electronic communications systems; (29) 
Providing an electronic or digital facility enabling customers to 
exchange information for public and private sector commercial or 
official transactions by means of integrated electronic 
communications systems; (30) Consulting, implementation, 
installation, development, integration, management, 
maintenance, support, logistic and repair services for computer 
hardware and software planning, development, design, testing, 
deployment, data storage, network infrastructure, security, 
privacy solutions and selection all performed for others; (31) 
Business management consultation in the fields of 
telecommunications, systems integration services, facilities 
management; Installation, repair and maintenance services for 
custom and packaged computer software, for network monitoring 
and management; Installation, repair and maintenance services 
for computer hardware and software for diagnostic, control, 
monitoring, performance measurement and management 
information relating to telecommunications; installation, 
maintenance and repair services for telecommunication cables, 
wires and satellite-based equipment, parts, fittings and 
accessories thereof; undersea, underwater or underground cable 
and satellite repair services; (32) Consulting services in the field 
of data processing and information management, business 
management and business management planning; (33) 
Technical consulting services in the field of computers; computer 
services providing access to a computer database in the field of 
digital business services with a graphical interface to a global 
computer network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information; engineering, consulting and computer 
software development services in the telecommunications 
industry, namely, interface analysis, design deployment, testing 
and database tracking of microwave broadband and satellite 
earth stations; (34) Operation of retail outlets and stores, web 
sites, virtual stores where customers can purchase, rent or lease 
products and services in the fields of telecommunication, 
communication and home security; (35) Manufacture, sale, 
rental, installation, delivery and operation of telecommunication 
booths, telephone kiosks and their components, parts, fittings 
and accessories thereof, namely telephones, computers, 
televisions and global network terminals; (36) Global Positioning 
communication services, namely providing access to Global 
Positioning Systems (GPS) and cellular networks to enable 
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users to obtain directions, locations, images and information 
from their mobile telephone, computers and hand-held devices; 
Providing a service used to track and locate people, assets and 
inventory by honing in a computer, on a wireless handheld 
device, modem or other device using GPS technology and cell 
tower triangulation combined (Assisted GPS); providing a service 
used to find the location of people, assets and inventory in a 
web-based environment on the computer, a wireless handheld or 
other device; Providing use of a Global Positioning System 
(GPS) application combined with a cellular network to track and 
locate people, assets and inventory by locating Assisted GPS-
enabled cellular phones, wireless data devices, handheld 
devices, computers, portable computers (PC) and wireless-
pocket computers; (37) Telecommunication services, namely 
Internet hosted solutions providing Internet and wireless access 
to email messages, contacts list, calendars, tasks, notes, sharing 
file documents, through various computing devices such as 
computers, portable computers (PC), wireless-pocket computers, 
mobile wireless devices, namely, mobile phones, handheld 
computers and devices, personal digital assistants (PDAs) and 
smart phones; (38) Design of digital broadband communication 
systems and networks for voice, video, cable television or data 
according to customer specifications in the fields of 
communications, telecommunications and electronic commerce, 
information management and data processing; (39) Outsourcing 
services offered to customers in the fields of communications, 
telecommunications, the Internet and electronic commerce; (40) 
Education services, namely providing management solutions for 
the amelioration of the quality and efficiency of enterprise 
operations, for the quality of their products and services, 
providing formation and support to the managers, providing to 
others classroom facilities adapted to the specific problem 
solving methodology and related techniques; business 
consultation and support services offered to customers for 
providing management solutions in the fields of communication 
and telecommunication technologies; (41) Education services, 
namely providing of training, conducting courses, classes, 
conferences, workshops and seminars to user in the field of 
communications and telecommunications, the Internet, the 
electronic commerce, information management and data 
processing; (42) Providing on-line training or educational 
information services, namely a toll free, on line database which 
broadcasts current information about scheduled learning events 
such as training courses, seminars, conferences and workshops; 
provision of on-line reservation services to training or education 
activities, namely a toll free, on line data base which enables 
users to reserve seats at scheduled learning events such as 
training, courses, seminars, conferences and workshops; (43) 
Communication services, namely radio and television 
broadcasting, and broadcasting distribution; Communication 
services, namely satellite television transmission services in the 
nature of non-programming information and interactive television 
services; Direct to home broadcasting by satellite and cable; 
Pay-per-view television services; (44) Telecommunications 
services namely emergency assistance and dispatching 
services; public announcement service designed to allow 
message sponsors to provide live, passive or interactive public 
announcement messages to telephone and Internet customers; 
(45) Recording for visually and orally received, for conducted or 
for broadcast transmission of messages or programs through all 
available commercial means, namely films, video tapes, discs, 
CD-ROMs, DVDs, electronic files and cassettes; (46) Multimedia 
production and broadcast services, namely broadcasting of 

music, news, radio and television programs offered by way of 
multimedia applications including CD-ROMs, DVD, databases, 
global computer networks, the Internet, local computer networks, 
computers, television, radio and other means of 
communications; (47) Entertainment services, namely the 
production, broadcast, recording, transmission and distribution of 
television programs and the operation of television and radio 
networks and other means of communications; (48) 
Entertainment and educational services, namely the 
organization, and sponsorship of concerts, trade shows, 
exhibitions, theatrical events, musical shows, musical road 
shows, orchestra performances, stage plays and theatre 
productions and booking seats for sports events; leasing of 
signage and advertisement spaces; operation of promotional, 
information and retail kiosks; (49) Providing computer game 
information and game contest information by means of a global 
computer network, the Internet or local computer networks 
namely an electronic computer game magazine; (50) Providing 
electronic games by means of a global computer network for the 
access to a wide portfolio of game contents; providing electronic 
game contests by means of a global computer network; (51) 
Providing access to electronic directory consultation services, 
electronic mail services; (52) Providing public multimedia kiosks 
(computer terminal, touch screen, keyboard, card reader, debit 
pad, printer) where customers can access the Internet and their 
e-mails; (53) Leasing of signage and advertisement spaces; 
operation of promotional and retail kiosks; (54) Advertising 
services namely, advertising the wares and services for others; 
telephone directory services, data and voice telecommunication 
related service namely providing updated residential or business 
telephone number listings, addresses and directions; (55) 
Promotional advertisements for others through global computer 
networks, the Internet, local computer networks, wire line, 
wireless phones, handheld devices and other available 
commercial means; store flyers and product promotional material 
for others; (56) Providing promotional services to others namely 
the sale and distribution of telecommunications services and 
equipment through sport-related promotions, sponsorships and 
through contests involving sport-related prizes; (57) Promoting 
the sale of telecommunication services and equipment for others 
through the distribution of printed material and promotional golf 
and tennis contests; promoting goods and services for others by 
arranging for sponsors to affiliate telecommunication goods and 
services with golf and tennis competition; (58) 
Telecommunication network infrastructure services namely, 
design, development and engineering of networks and 
equipment used therein; outside plant construction namely, 
installation of underground cable conduits and cable networks, 
cable testing; installation and upgrading of telephone central 
office equipment and DC power plant systems; project 
management in the field of telecommunication networks for 
others; providing emergency cable network restoration services; 
maintenance and repair of telecommunication networks, cable, 
coaxial cable and fibber optic splices; material management 
services for the telecommunications industry, namely, sourcing, 
purchasing, warehousing, transport and delivery and disposal of 
surplus or obsolete materials; (59) Providing disaster recovery 
and restoration to telecommunications networks; Network 
infrastructure services provided to the wireless, broadband and 
microwave industry, namely, design, development, engineering, 
construction, network planning, installation and optimization of 
networks and equipment used therein; Project scheduling and 
coordination of construction and installation to provide a turnkey 
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facility installation, namely, cabinets, huts, equipment rooms, 
vaults and man holes; (60) Providing cellular in-building 
coverage and billing solution, enhancing voice and data 
communications with the ability to interface with a customer's 
PBX (Public Branch Exchange) system, in using a single 
wireless handset or simultaneously on both cellular and land line 
phones using a unique dialling number; (61) Real estate 
services, namely investment, development, management, 
administration and operation of office and commercial buildings 
and complexes; (62) Community investment program namely 
helping children and youth access resources that will improve 
and enrich their lives, facilitating paediatric health-care, helping 
to protect them from cyber abuse, and strengthening 
communities through community economic development; (63) 
Providing audio, web and video teleconferencing services to 
others via telephone lines, cable, or wireless devices; Providing 
Web conferencing services for setting up and managing over the 
Internet; Web conferencing services providing an interactive 
voice and data conferencing platform offering document and 
multimedia hosting and archiving services, online collaborative 
content onto a traditional conference call enabling users to 
schedule calls online, to share and to archive collaborative 
document and applications through the Internet namely white 
boarding, pre and post-conference content (access, research 
and control tools), voice archiving, chatting, conducting polls via 
a Web Interface conference controls and instant access and 
Web touring (content, research tools); (64) Providing consulting 
and management services in the field of waste reduction and 
recycling; (65) Promoting the use of cellular telephones for 
others through distribution of newsletters, trophies, coupons, gift 
certificates; organising and running professional and community 
social events, meetings and promotional contests with awards; 
(66) Provision of an incentive program for high use cellular 
telephone subscribers; (67) Providing information though cellular 
telephones and handheld devices for communicating critical 
emergency information to public safety answering points; (68) 
Providing call-routing services and monitoring telephone calls for 
notifying emergency facilities; (69) Providing telecommunication 
bundles allowing customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wire line and wireless phones, 
voicemail boxes, computers, hand-held devices and the Internet; 
(70) Providing bundles for telephone and Internet 
communications, television communications, prepaid 
telecommunications by calling cards, by cellular phones, by 
digital phones, by recordable, storage and subsequent delivery 
of voice messages by telephones, handheld devices and a 
global network; (71) Rate plans for personal and business 
communications, for transmission services via telephones, 
handheld devices, computers, walkie-talkies; Internet rate plans; 
Cable and satellite television programming rate plans; rate plans 
for wire line and wireless telecommunication services bundles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones résidentiels et commerciaux, 
téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones 
mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, téléavertisseurs, 
répondeurs et appareils d'identification de l'appelant, chargeurs 
de piles et accessoires connexes; (2) Téléviseurs de réception 
directe par satellite, décodeurs et boîtes de conversion, 
magnétoscopes personnels (PVR), antennes paraboliques, 
antennes de satellite, antennes à ondes radioélectriques, 
décodeurs, télécommandes de téléviseur, appareils de cryptage 

pour systèmes de récepteurs résidentiels, collectifs et 
commerciaux; pièces et accessoires électroniques pour les 
produits susmentionnés, fils et serre-fils, haut-parleurs, 
prolongateurs de télécommande, ondes lumineuses radio, 
émetteurs par câble, récepteurs et commutateurs de 
télécommunication et antennes de télévision; (3) Matériel de 
télécommunication, nommément cabines téléphoniques, pièces, 
éléments et accessoires connexes, terminaux de réseau 
téléphonique, informatique et mondial; routeurs, modems, 
émetteurs et serveurs pour la transmission, l'émission et la 
réception de signes, de signaux, de texte, d'images ou de sons 
ou de renseignements en tous genres par des réseaux filaires, 
par la radio ou par des systèmes visuels; (4) Matériel de 
télécommunication air-sol, nommément téléphones et
équipement de télécopie portatif; (5) Matériel informatique; filtres 
de ligne téléphonique, modems, ordinateurs publics interactifs et 
terminaux téléphoniques; stations de base de communication 
sans fil, antennes, tours, pièces, éléments et accessoires 
connexes; (6) Matériel informatique et logiciels pour la 
transmission et l'enregistrement de données télémétriques au 
moyen de réseaux de communication sans fil pour des systèmes 
de gestion de parc automobile par satellite; (7) Récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); (8) 
Logiciels sur disques durs, cassettes, CD-ROM et cartes 
mémoire pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux et 
à des réseaux informatiques locaux sur Internet; (9) Logiciels 
pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
communications et des télécommunications offrant un accès aux 
réseaux mondiaux, aux réseaux informatiques mondiaux, à 
Internet et aux réseaux informatiques interactifs, guides et 
manuels connexes; (10) Logiciels utilisés pour l'envoi, la 
réception, le tri, la gestion et l'archivage de courriels et de 
documents en pièce jointe; (11) Logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; (12) Logiciels pour la création d'un 
catalogue Web, pour la recherche, la récupération, le tri, la 
gestion et l'archivage d'information dans l'ensemble des réseaux 
informatiques; répertoire de sites d'information et de ressources 
offert sur des réseaux informatiques et enregistré sur des 
disques compacts, des disquettes, des cassettes et des cartes 
mémoire; (13) Logiciels pour la gestion de services multimédias 
interactifs de nouvelles, d'information, de divertissement, 
d'éducation, de santé, de finance, de services bancaires, de 
comptabilité, de valeurs mobilières, d'assurance, 
d'administrations éducatives et municipales et de services 
gouvernementaux; (14) Logiciels utilisés dans la gestion de 
bases de données critiques liées aux mesures d'urgence et de 
services de communication d'urgence; (15) Logiciels utilisés 
avec des personnages et des animaux virtuels interactifs et 
animés pour le soutien, le marketing, la vente, l'assistance à la 
clientèle et les solutions en ligne dans le domaine des 
communications et des télécommunications au moyen d'un 
réseau mondial, de téléphones, d'ordinateurs, de téléphones 
mobiles, de la télévision et d'Internet; (16) Cartes mémoire pour 
le stockage et le transfert de données, de sons, d'images, de 
musique et de vidéos; clés USB utilisées pour le stockage et le 
transfert de données, de sons, d'images, de musique et de 
vidéos; (17) Enregistrements audio et visuels, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes, disques vidéo, CD-ROM, DVD, 
cartes mémoire, cinégraphies d'émissions de télévision et de 
films d'émissions de télévision; (18) Cassettes vidéo 
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées; (19) Cartes 
d'appel, cartes d'appel prépayées; (20) Imprimés ainsi que 
publications imprimées ou électroniques, nommément annuaires 
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téléphoniques, livres, magazines, manuels, guides, coupons de 
réduction, billets de spectacle; (21) Information Web, 
nommément bulletins d'information, magazines et guides 
contenant les horaires de programmation des émissions de 
télévision par satellite et par câble ainsi que des services de 
télévision à la carte, manuels d'enseignement, de formation et 
d'information; (22) Information sur les jeux vidéo diffusée au 
moyen d'un réseau informatique mondial, nommément magazine 
électronique sur les jeux informatiques et les jeux à la demande. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
émission, transmission et réception de voix, de données, 
d'images, de vidéos, d'information, de documents et de 
messages, au moyen de réseaux globaux d'ordinateurs, 
d'Internet, de téléphones, de téléphones cellulaires, de 
téléphones mobiles, de photophones, de téléphones appareils 
photo, de téléphones émetteur-récepteur portatifs, d'appareils 
photo, d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'appareils portatifs, de 
téléavertisseurs, de répondeurs et d'appareils d'identification de 
l'appelant, de radios, d'antennes paraboliques, d'ensembles de 
câbles, de décodeurs, de boîtiers décodeurs et de décodeurs, de 
magnétoscopes portatifs (PVR), de câbles et de lignes 
métalliques, de routeurs, de serveurs web; services de cartes 
d'accès prépayées ou postpayées utilisées avec des téléphones, 
des ordinateurs, des appareils de poche, Internet et des 
émissions de télévision; (2) offre de stockage et de transmission 
de voix, de données, d'images, de vidéos, d'information, de 
documents, de messagerie textuelle, services de navigateur web 
pour téléphones, ordinateurs, appareils portatifs, Internet et 
émissions de télévision; téléchargement de musique, de 
sonneries de téléphone, afficheur, courriel, accès Internet, accès 
à la télévision, par cartes d'appel prépayées ou postpayées 
utilisées avec des, téléphones avec et sans fil, téléphones 
cellulaires, téléphones numériques, transmissions par télécopie, 
transmissions de télégrammes, transmissions radio ou d'ondes, 
transmissions par émetteurs-récepteurs portatifs, transmissions 
par appareils photo, transmissions par télévision, transmissions 
par câble et transmissions par satellite, transmissions 
électroniques; diffusion de voix, de données, d'images, de 
vidéos, d'information, de documents, de messagerie textuelle, de 
jeux, de musique téléchargeable au moyen d'un réseau mondial 
et de terminaux informatiques ainsi que d'autres moyens de 
communication, nommément téléphones, ordinateurs, appareils 
de poche, télévision et Internet; (3) échange de données 
informatisé (EDI), transmission par télécopie, offre de services 
de cartes d'accès et de CD-ROM pour les connexions à des 
terminaux de réseau, à des réseaux informatiques mondiaux, à 
Internet ou à des réseaux informatiques locaux, traitement 
électronique pour l'accès, le stockage, la gestion, la transmission 
de voix, de données, d'images, d'information, de documents et 
de messages au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux 
mondiaux, de réseaux informatiques, d'Internet, d'appareils de 
télécopie, de télévision, de câble et d'appareils satellite, 
téléphones, ordinateurs, appareils portatifs, services 
d'identification et de reconnaissance vocale interactifs, services 
de voix sur IP; services de téléphonie vocale numérique; 
messagerie vocale par courriel, affichage des appels, appel en 
attente visuel, conférence à trois, filtrage d'appels, blocage 
d'appels; (4) exploitation d'une station de radio sur Internet; (5) 
offre de services de communication sans fil postpayés au moyen 
de téléphones analogiques ou numériques, d'enregistrement, de 
stockage et de transmission ultérieure de messages par 
téléphone; (6) offre de services de radiomessagerie ainsi que 
services de radiomessagerie et de messagerie bidirectionnelle; 

(7) services de radiotransmission par émetteurs-récepteurs 
portatifs ou d'autres appareils de transmission des ondes; (8) 
services de transmission de télévision par câble, par satellite et 
IP aux clients résidentiels, commerciaux et gouvernementaux; 
(9) services de télécommunication vocale, nommément offre 
d'une ligne téléphonique locale, d'appels interurbains, de 
messagerie vocale et de fonctions de gestion d'appels 
téléphoniques au moyen d'une solution de téléphonie unique; 
(10) services de télécommunication air-sol, nommément services 
téléphoniques pour les avions; (11) services de 
télécommunication et de communication faisant appel à la 
transmission de renseignements de facturation aux abonnés au 
moyen de téléphones, d'ordinateurs, d'appareils de poche et 
d'Internet; (12) services de centre d'appels, nommément 
services de conception, de mise en oeuvre, d'exploitation et de 
gestion ainsi que fourniture d'installations pour la réception et 
l'acheminement de communication; (13) service d'information 
électronique sur des réseaux informatiques mondiaux, Internet 
ou des réseaux informatiques locaux et ayant trait aux produits 
et services de télécommunication et de communication; (14) 
services de télécommunication, nommément services de portail 
Internet offrant un réseau de portails en ligne de sites web et de 
services connexes, y compris contenu Internet, services de 
recherche, services multimédias et de diffusion en continu, 
services de recherche dans des répertoires; services de création 
et d'hébergement de pages Web, nommément services 
d'hébergement de sites Web et de conception de sites Web; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); services de 
télécommunication, nommément offre d'accès au contenu Web 
de tiers; offre de stockage et de récupération de données dans 
les domaines des affaires, de la finance, des nouvelles, de 
l'information, du sport, du divertissement, des jeux, de la 
musique, de la santé, du magasinage, des valeurs mobilières, de 
l'assurance, de l'éducation, du voyage, de la météo, de 
l'actualité, des documents de référence, des services 
gouvernementaux; création de répertoires de sites d'information 
et d'autres ressources disponibles sur des réseaux 
informatiques; gestion d'un réseau d'applications informatiques 
de guichets publics interactifs; diffusion de publicités pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un réseau de communication électronique en ligne, 
nommément réseaux informatiques, téléphones, appareils 
portatifs et Internet; soutien à la clientèle pour des applications 
informatiques interactives multimédia, accès à un réseau de 
base et différentes applications Internet; offre de programmes 
informatiques créés par des tiers; offre d'un service Internet 
haute vitesse et de services de données; (15) offre de réseau 
local avec et sans fil (RLE) et solutions WiFi pour ordinateurs, 
réseaux informatiques sans fil, vidéo, courriels, intranet, Internet 
et communications téléphoniques au moyen de bases et de 
terminaux multipoints; (16) services de télécommunication, 
nommément transmission numérique de la voix, d'images, de 
données et de vidéos pour la télévision, les ordinateurs, les 
téléphones, les appareils de poche et Internet; transmission 
d'applications de protocole Internet sur des réseaux à large 
bande; services de réseaux vocaux et de données fournissant 
aux entreprises des applications, nommément un accès à 
distance à un réseau privé virtuel IP, services Internet 
commerciaux, interréseautage Ethernet, services haute vitesse; 
(17) applications hébergées sur Internet; (18) services de 
télécommunication, nommément transmission de contenus 
télévisés, de données, d'images, vidéo, sonores et de 
communications vocales au moyen des technologies des 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 22 March 02, 2011

satellites, du câblage, de la fibre, de la commutation et Internet; 
services Internet, nommément appels, enregistrement et 
transmission sur IP de données, d'images, de vidéos, de sons, 
d'annuaires, de contenus télévisés, de courriers vocaux, de voix 
et de vidéos pour des conférences; (19) offre d'une solution 
hébergée qui permet aux clients ayant une application de 
gestion intranet avancée l'automatisation de nombreux 
processus de collaboration et de processus d'affaires par le 
déploiement de modèles de solutions horizontales et verticales, 
y compris modules personnalisés et applications extranets; (20) 
services de télécommunication, nommément offre de 
personnages et d'animaux interactifs et animés en ligne pour 
l'échange d'information et de publicité; (21) services de 
télécommunication, nommément services de ligne individuelle et 
multiple, nommément lignes d'accès individuelles pour 
entreprises et lignes d'accès pour entreprises aux systèmes 
clients; services téléphoniques spécifiques, nommément 
messagerie vocale; messagerie par courriel-vidéo; (22) services 
de réseau mondial de communication, nommément offre de 
services de gestion pour la supervision, l'examen, la direction et 
la coordination des activités de réseaux de communication et de 
télécommunication électronique; offre de temps d'accès à des 
bases de données ou à des réseaux dans le domaine des 
télécommunications; (23) services de courriel par accès câblé et 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; (24) services de réseau à large bande et 
infrastructure pour des sociétés de télécommunication, y compris 
vente et location de fibres noires à des réseaux informatiques 
mondiaux ou à des fournisseurs de services Internet et d'autres 
fournisseurs de services locaux; construction et maintenance de 
réseaux à fibre optique, de télévision par câble, Internet et de 
téléphonie; interconnexion de clients entre plusieurs réseaux à 
fibre optique; (25) offre de diagnostics et d'outils de dépannage 
de connexions à Internet, aux téléphones et à la télévision, de 
courrier électronique et de navigateurs web au moyen d'un 
ordinateur; (26) offre d'application de signalisation par bouton-
poussoir pour des services de télécommunication; (27) offre 
d'une application permettant aux abonnés de déterminer l'origine 
d'un appel ou l'identité du destinataire; (28) offre d'une 
application permettant aux clients de passer des procédés 
administratifs analogiques aux procédés administratifs 
numériques et de créer des systèmes de communication 
électronique intégrés; (29) offre d'une installation électronique ou 
numérique qui permet aux clients d'échanger de l'information sur 
des transactions commerciales ou officielles du secteur public et 
privé au moyen de systèmes de communication électronique 
intégrés; (30) services de conseil, de mise en oeuvre, 
d'installation, de développement, d'intégration, de gestion, de 
maintenance, de soutien, de logistique et de réparation liés à la 
planification, au développement, à la conception, à la mise à 
l'essai, au déploiement, au stockage de données, à 
l'infrastructure réseau, à la sécurité, aux solutions de 
confidentialité et à la sélection concernant le matériel 
informatique et les logiciels, tous pour le compte de tiers; (31) 
conseils en matière de gestion d'entreprise dans le domaine des 
télécommunications, des services d'intégration de systèmes et 
de la gestion des installations; services d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels personnalisés et de 
logiciels de série utilisés aux fins de surveillance et de gestion de 
réseaux; services d'installation, de réparation et de maintenance 
de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic, la 
commande, la surveillance, l'évaluation de la performance et la 
gestion de l'information ayant trait aux télécommunications; 

services d'installation, d'entretien et de réparation pour les 
câbles, les fils et l'équipement satellite de télécommunication, 
ainsi que les pièces, éléments et accessoires connexes; services 
de réparation de satellites et de câbles sous la mer, sous l'eau 
ou souterrains; (32) services de conseil dans les domaines du 
traitement de données et de la gestion d'information, de la 
gestion d'entreprise et de la planification de gestion d'entreprise; 
(33) services de conseil technique dans le domaine des 
ordinateurs; services informatiques offrant un accès à une base 
de données dans le domaine des services d'affaires numériques 
avec une interface graphique à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'information; 
services techniques, services de conseil et de développement de 
logiciels dans l'industrie des télécommunications, nommément 
analyse d'interface, déploiement de la conception, essai et 
repérage par base de données à large bande à hyperfréquences 
et de stations terriennes de satellite; (34) exploitation de 
magasins et de points de vente au détail, de sites web et de 
magasins virtuels où les clients peuvent faire l'achat, la location 
ou le crédit-bail de produits et de services dans les domaines 
des télécommunications, des communications et de la sécurité 
domestique; (35) fabrication, vente, location, installation, 
livraison et exploitation de cabines de télécommunication, de 
cabines téléphoniques et de leurs composants, pièces, éléments 
et accessoires connexes, nommément téléphones, ordinateurs, 
téléviseurs et terminaux de réseau mondial; (36) services de 
communication par système de positionnement mondial, 
nommément offre d'accès à des systèmes de positionnement 
mondial (GPS) et à des réseaux cellulaires pour permettre aux 
utilisateurs d'obtenir des instructions, des emplacements, des 
images et de l'information provenant de leurs téléphones 
mobiles, de leurs ordinateurs et de leurs appareils de poche; 
offre d'un service utilisé pour repérer et localiser les actifs et les 
stocks de personnes en s'introduisant dans un ordinateur, un 
appareil sans fil de poche, un modem ou un autre appareil 
utilisant la technologie GPS et la triangulation de la station de 
base combinée (GPS assisté); offre d'un service utilisé pour 
repérer des personnes, des actifs et des stocks dans un 
environnement web sur un ordinateur, un appareil sans fil de 
poche ou un autre appareil; offre d'utilisation d'une application de 
système de positionnement mondial (GPS) combinée à un 
réseau cellulaire pour repérer et localiser des personnes, des 
actifs et des stocks en repérant des téléphones cellulaires, des 
appareils de données sans fil, des appareils de poche, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs (ordinateurs personnels) et 
des ordinateurs de poche sans fil munis de GPS assistés; (37) 
services de télécommunication, nommément solutions 
hébergées sur Internet offrant un accès Internet et un accès 
sans fil aux courriels, aux listes de contacts, aux calendriers, aux 
tâches, aux billets, au partage de documents, à l'aide de 
différents appareils informatiques comme des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs (ordinateurs personnels), des ordinateurs de 
poche sans fil, des appareils mobiles sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs et appareils portatifs, assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; (38) 
conception de systèmes et de réseaux de communication à large 
bande numériques pour la voix, la vidéo, la télévision par câble 
et les données selon les spécifications des clients dans le 
domaine des communications, des télécommunications et du 
commerce électronique, de la gestion de l'information et du 
traitement de données; (39) services d'impartition dans le 
domaine des communications, des télécommunications, 
d'Internet et du commerce électronique; (40) services éducatifs, 
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nommément offre de solutions de gestion pour l'amélioration de 
la qualité et de l'efficacité des activités d'entreprise, pour la 
qualité de leurs produits et services, offre de formation et de 
soutien aux gestionnaires, offre à des tiers de classes adaptées 
à la méthodologie spécifique de résolution de problèmes et aux 
techniques connexes; services de conseil et d'aide aux 
entreprises offrant aux clients des solutions de gestion dans le 
domaine des technologies de communication et de 
télécommunication; (41) services éducatifs, nommément offre de 
formation, de cours, de classes, de conférences, d'ateliers et de 
séminaires aux utilisateurs dans les domaines des 
communications et des télécommunications, d'Internet, du 
commerce électronique, de la gestion de l'information et du 
traitement de données; (42) offre de services d'information en 
ligne sur la formation et l'enseignement, nommément base de 
données en ligne sans frais qui diffuse de l'information courante 
sur des évènements d'apprentissage prévus comme des cours 
de formation, des séminaires, des conférences et des ateliers; 
offre de services de réservation en ligne pour des activités 
éducatives et de formation, nommément base de données en 
ligne sans frais qui permet aux utilisateurs de réserver des 
sièges à des évènements d'apprentissage organisés comme de 
la formation, des cours, des séminaires, des conférences et des 
ateliers; (43) services de communication, nommément 
radiodiffusion et télédiffusion ainsi que distribution de services de 
diffusion; services de communication, nommément services de 
transmission télévisée par satellite, à savoir services de 
télévision interactive et d'information de canal de service; 
diffusion en direct par satellite et par câble; services de télévision 
à la carte; (44) services de télécommunication, nommément 
services d'aide d'urgence et services de répartition; services 
d'annonce publique permettant aux commanditaires de diffuser 
des annonces publiques en direct, passives ou interactives aux 
abonnés du téléphone et d'Internet; (45) enregistrement pour la 
transmission de messages ou de programmes reçus 
visuellement ou oralement par tous les moyens commerciaux 
disponibles, nommément films, cassettes vidéo, disques, CD-
ROM, DVD, fichiers et cassettes électroniques; (46) services de 
production et de diffusion multimédia, nommément diffusion de 
musique, de nouvelles, d'émissions de radio et de télévision au 
moyen d'applications multimédias, y compris CD-ROM, DVD, 
bases de données, réseaux informatiques mondiaux, Internet, 
réseaux informatiques locaux, ordinateurs, télévision, radio et 
autres moyens de communication; (47) services de
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio 
ainsi que d'autres moyens de communication; (48) services 
éducatifs et de divertissement, nommément organisation et 
commandite de concerts, de salons professionnels, 
d'expositions, de pièces de théâtre, de spectacles musicaux, de 
tournées de concerts, de prestations d'orchestre, de pièces de 
théâtre et de productions théâtrales ainsi que réservation de 
billets pour des évènements sportifs; location d'affiches et 
d'espaces publicitaires; exploitation de stands de promotion, 
d'information et de vente au détail; (49) offre d'information sur les 
jeux informatiques et les compétitions de jeux au moyen d'un 
réseau informatique mondial, d'Internet ou de réseaux 
informatiques locaux, nommément magazine sur les jeux 
informatiques; (50) offre de jeux électroniques au moyen de 
réseau informatique mondial pour l'accès à un vaste éventail de 
contenus de jeux; offre de compétitions de jeux électroniques au 
moyen d'un réseau informatique mondial; (51) offre d'accès à 

des services de conseil sur les répertoires électroniques, 
services de messagerie électronique; (52) offre de bornes 
multimédias publiques (terminal d'ordinateur, écran tactile, 
clavier, lecteur de cartes, appareil de paiement par carte 
bancaire, imprimante) où les clients peuvent accéder à Internet 
et à leurs courriels; (53) location d'affiches et d'espaces 
publicitaires; exploitation de stands promotionnels et de vente au 
détail; (54) services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers; services d'annuaires 
téléphoniques, services liés à la télécommunication de données 
et de la voix, nommément offre de listes de numéros de 
téléphone et d'adresses résidentiels ou commerciaux à jour ainsi 
que de chemins; (55) publicités promotionnelles pour des tiers 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux, d'Internet, de 
réseaux informatiques locaux, de câbles métalliques, de 
téléphones sans fil, d'appareils portatifs et d'autres moyens 
commerciaux disponibles; dépliants de magasin et matériel de 
promotion de produits pour des tiers; (56) offre de services de 
promotion à des tiers, nommément vente et distribution de 
services et d'équipement de télécommunication au moyen de 
promotions, de commandites et de compétitions offrant des prix 
ayant trait au sport; (57) promotion de la vente de services et 
d'équipement de télécommunication pour des tiers par la 
distribution d'imprimés et de concours ayant trait au golf et au 
tennis; promotion des produits et services de tiers par la 
sollicitation de commanditaires qui associent des produits et des 
services de télécommunication à des compétitions de golf et de 
tennis; (58) services d'infrastructure de réseaux de 
télécommunication, nommément conception, élaboration et 
ingénierie de réseaux et d'équipement connexe; installation de 
réseaux extérieurs, nommément installation de caniveaux à 
câbles et de réseaux de câbles souterrains, essais de câbles; 
installation et mise à niveau d'équipement de centrale 
téléphonique et systèmes d'alimentation électrique en courant 
continu; gestion de projets pour des tiers dans le domaine des 
réseaux de télécommunication; services de réparation d'urgence 
de réseaux de câbles; maintenance et réparation de réseaux de 
télécommunication, de câbles, de câbles coaxiaux et de 
raccords en fibre optique; services de gestion du matériel pour 
l'industrie des télécommunications, nommément impartition, 
achat, entreposage, transport, livraison et élimination de matériel 
excédentaire ou obsolète; (59) offre de récupération et de 
restauration des réseaux de télécommunication en cas de 
désastre; services d'infrastructure de réseau offerts à l'industrie 
du sans fil, des larges bandes et des hyperfréquences, 
nommément conception, développement, ingénierie, 
construction, planification de réseaux, installation et optimisation 
des réseaux et de l'équipement connexe; programmation et 
coordination de projets de construction et d'installation pour 
fournir une installation clé en main, nommément armoires, 
barques, salles d'équipement, chambres fortes et trous 
d'homme; (60) offre d'une solution de couverture cellulaire à 
l'intérieur de bâtiments et de facturation, amélioration des 
communications vocales et de données par la capacité 
d'interfaçage avec des systèmes d'autocommutateur privé, en 
utilisant un simple casque d'écoute sans fil ou simultanément sur 
un téléphone cellulaire et des téléphones sur ligne terrestre en 
utilisant un seul numéro à composer; (61) services de courtage 
immobilier, nommément investissement, aménagement, gestion, 
administration et exploitation de bâtiments et de complexes de 
bureaux et commerciaux; (62) programme d'investissement 
communautaire, nommément aide aux enfants et aux 
adolescents quant à l'accès aux ressources qui amélioreront et 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 24 March 02, 2011

enrichiront leurs vies, aide à l'accès aux soins pédiatriques, 
protection contre les cyberagressions et consolidation des 
collectivités par le développement économique communautaire;
(63) offre de services audio, web et de vidéoconférence à des 
tiers par lignes téléphoniques, câble ou appareils sans fil; offre 
de services de conférences web pour la mise en oeuvre et la 
gestion sur Internet; services de conférences web offrant une 
plateforme de conférence vocale et de données interactive pour 
la prestation de services d'archivage et d'hébergement de 
documents et de contenu multimédia, contenu commun en ligne 
transmis à une conférence téléphonique permettant aux 
utilisateurs d'organiser des appels en ligne, pour partager et 
archiver des documents et des applications de collaboration par 
Internet, nommément tableau blanc, contenu pré-conférence et 
post-conférence (outils d'accès, de recherche et de contrôle), 
archivage vocal, bavardage, sondages au moyen de 
commandes de conférence d'interface web et d'un accès 
instantané et exploration web (contenu, outils de recherche); 
(64) offre de services de conseil et de gestion dans le domaine 
des programmes de réduction des déchets et de recyclage; (65) 
promotion de l'utilisation de téléphones cellulaires pour des tiers 
par la distribution de bulletins, trophées, bons de réduction, 
certificats-cadeaux; organisation et tenue d'évènements, 
réunions et concours professionnels et communautaires avec 
remise de prix; (66) offre d'un programme d'encouragement pour 
les grands utilisateurs de téléphone cellulaire abonnés; (67) 
diffusion d'information au moyen de téléphones cellulaires et 
d'appareils de poche pour la communication en cas d'urgence 
d'information critique relative aux points de réponse concernant 
la sécurité publique; (68) offre de services d'acheminement 
d'appels et de surveillance d'appels téléphoniques en vue 
d'avertir les installations d'urgence; (69) offre groupée de 
services de télécommunication permettant aux clients de 
communiquer par téléphones cellulaires, messagerie 
téléphonique et routage d'appels entre système filaire et 
téléphones sans fil, boîtes vocales, ordinateurs, appareils de 
poche et par Internet; (70) offre groupée de services de 
communication téléphonique et électronique, de communication 
par télévision, et de télécommunication prépayée par cartes 
d'appel, téléphones cellulaires, téléphones numériques, et par 
l'enregistrement, le stockage et la transmission ultérieure de 
messages vocaux par téléphones; (71) plans tarifaires pour 
communications personnelles et d'entreprise, pour services de 
transmission par téléphones, appareils de poche, ordinateurs et 
émetteurs-récepteurs portatifs; forfaits Internet; forfaits pour 
émission de télévision par câble et satellite; forfaits pour services 
groupés de télécommunication avec ou sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,403,313. 2008/07/15. Trevor Harris, 10 Overbank Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3A 1W2

WARES: Clothing, namely, printed t-shirts, printed sweaters, 
fitted caps, bandanas and facemasks; decals. Used in CANADA 
since September 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts imprimés, 
chandails imprimés, casquettes ajustées, bandanas et cagoules; 
décalcomanies. Employée au CANADA depuis 15 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,403,831. 2008/07/17. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ASSURANCE DE PURETÉ
WARES: (1) Jarred/wet baby food, infant cereal, toddler snacks, 
namely rice-based snacks, cereal-based snacks, fruit-based 
snacks, and vegetable-based snacks, infant and toddler fruit 
juices, toddler biscuits and cookies, toddler meals and toddler 
cereal. (2) Infant formula. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares (1); May 26, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments en purée et en pot pour bébés, 
céréales pour nourrissons, grignotines pour tout-petits, 
nommément grignotines à base de riz, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits et grignotines à base de 
légumes, jus de fruits pour nourrissons et tout-petits, biscuits et 
biscuits secs pour tout-petits, mets pour tout-petits et céréales 
pour tout-petits. (2) Préparation pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises (1); 26 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,403,832. 2008/07/17. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PURITY ASSURANCE
WARES: (1) Jarred/wet baby food, infant cereal, toddler snacks, 
namely rice-based snacks, cereal-based snacks, fruit-based 
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snacks, and vegetable-based snacks, infant and toddler fruit 
juices, toddler biscuits and cookies, toddler meals and toddler 
cereal. (2) Infant formula. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares (1); May 26, 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments en purée et en pot pour bébés, 
céréales pour nourrissons, grignotines pour tout-petits, 
nommément grignotines à base de riz, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de fruits et grignotines à base de 
légumes, jus de fruits pour nourrissons et tout-petits, biscuits et 
biscuits secs pour tout-petits, mets pour tout-petits et céréales 
pour tout-petits. (2) Préparation pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises (1); 26 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,403,909. 2008/07/18. Persu Mobility Inc., 1801 Century Park 
East, Suite 2400, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLY THE ROAD
WARES: Automobiles, namely a three-wheeled motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicule 
automobile à trois roues. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,244. 2008/07/22. Harkham Industries, Inc., 857 South San 
Pedro Street, 3rd, Floor, Los Angeles, CA 90014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

JOHNNY MARTIN
WARES: Women's and children's dress, sport, outerwear and 
casual clothing, namely, coats, jackets, hats, scarves, dresses, 
shirts, tops, bottoms, t-shirts, jeans, suits, skirts, shorts, pants. 
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,450,289 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements habillés, sport, d'extérieur et tout-
aller pour femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, 
chapeaux, foulards, robes, chemisiers, hauts, vêtements pour le 
bas du corps, tee-shirts, jeans, tailleurs, jupes, shorts, pantalons. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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 17 juin 2008 sous le No. 
3,450,289 en liaison avec les marchandises.

1,406,938. 2008/07/31. AZZURO HOLDINGS LTD, 123 - 2631 
VIKING WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Yüm
WARES: Skin, body, face, hair and foot care preparations and 
cosmetic preparations namely skin clarifiers, skin cleansers, skin 
cleansing cream, skin cleansing lotion, skin conditioners, skin 
cream, skin moisturizer masks, skin soap, skin toners, skin care 
serums and treatment oils, contouring creams and gels, face 
creams, face masks, face treatment creams, facial cleansers, 
facial creams, facial emulsions, facial masks, facial scrubs, facial 
peels, facial makeup, eye cream, eye gels, eye makeup, eye 
makeup remover, hand cream and lotion, body lotion, body 
wash, body exfoliants, body wraps, bath salts, bath oils, 
shampoo and conditioner for the hair, foot creams and gels, foot 
soak, nail care preparations, nail conditioners, cuticle 
conditioners, cuticle oils, nail polish, nail polish remover, and 
travel kits containing two or more of the foregoing products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, du corps, du 
visage, des cheveux et des pieds et produits cosmétiques, 
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, savon de toilette, toniques pour la peau, 
sérums et huiles de traitement pour les soins de la peau, crèmes 
et gels contour, crèmes pour le visage, masques de beauté, 
crèmes de traitement pour le visage, nettoyants pour le visage, 
crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de 
beauté, désincrustants pour le visage, gommages pour le 
visage, maquillage, crème contour des yeux, gels contour des 
yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, 
crème et lotion pour les mains, lotion pour le corps, savon liquide 
pour le corps, exfoliants pour le corps, enveloppements 
corporels, sels de bain, huiles de bain, shampooing et 
revitalisant pour les cheveux, crèmes et gels pour les pieds, 
produit pour bains de pied, produits de soins des ongles, 
revitalisants pour les ongles, crèmes à cuticules, huiles à 
manucure, vernis à ongles, dissolvant, et trousses de voyage 
contenant au moins deux des produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,231. 2008/09/02. Mizrahi Design Group inc, 1200 So. 
Hope St, Los Angeles, California. 90015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTIAN PERRINO, c/o Hard 8, 433 Chabanel 
West #203, Montreal, QUEBEC, H2N2J9

Hard 8
WARES: Tee shirts, woven shirts, pants, shorts, jackets, polo 
shirts and tank tops. SERVICES: Retail and wholesale of tee 
shirts, woven shirts, pants, shorts, jackets, polo shirts, tank tops, 
socks, hats, shoes, swimwear, active sportswear, eye wear and 
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underwear. Used in CANADA since February 04, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises tissées, pantalons, 
shorts, vestes, polos et débardeurs. SERVICES: Vente au détail 
et vente en gros de tee-shirts, de chemises tissées, de 
pantalons, de shorts, de vestes, de polos, de débardeurs, de 
chaussettes, de chapeaux, de chaussures, de vêtements de 
bain, de vêtements de sport, d'articles de lunetterie et de sous-
vêtements. Employée au CANADA depuis 04 février 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,409,273. 2008/09/03. GOLFERAX - MARKETING E 
SERVIÇOS DE CONSULTADORIA COMERCIAL LDA, Rua da 
Alfândega, 13, 9000-059 Funchal-Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

DANIELE ALESSANDRINI
Consent from Daniele Alessandrini is of record.

WARES: (1) Carry-a l l  bags, wallets, handbags, suitcases, 
umbrellas and key chains made of leather; after-shave; make-up; 
perfumery; cosmetics; cosmetic creams for skin care; body 
creams; skin soaps; essential oils for cosmetic purposes, 
personal use and aromatherapy; hair lotions; dentifrices; 
dresses, caps, skirts, sweaters, jerseys, blouses, dressing 
gowns, stockings, socks, foulards, gloves, cloaks, slippers, 
parkas, pajamas, fur coats, fur jackets, garters, bras, sandals, 
shawls, scarves, stoles, overalls, boots, pareos, cardigans. (2) 
Sunglasses, spectacles and spectacles frames; wristwatches, 
pocket watches, table clocks and jewelry, namely rings, 
necklaces, bracelets and earrings. (3) Leather jackets, jackets, 
coats, waist coats, shirts, T-shirts, pullovers, trousers, neck ties, 
belts for clothing, jeans, bathrobes, underwear, swimsuits, 
shoes, beach towels. Used in CANADA since as early as June 
30, 2008 on wares (3). Priority Filing Date: March 04, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6721252 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

Le consentement de Daniele Alessandrini a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout, portefeuilles, sacs à 
main, valises, parapluies et chaînes porte-clés en cuir; après-
rasage; maquillage; parfumerie; cosmétiques; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; crèmes pour le corps; savons de 
toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, personnel et 
pour l'aromathérapie; lotions capillaires; dentifrices; robes, 
casquettes, jupes, chandails, jerseys, chemisiers, robes de 
chambre, bas, chaussettes, foulards, gants, pèlerines, 
pantoufles, parkas, pyjamas, manteaux de fourrure, vestes de 
fourrure, jarretelles, soutiens-gorge, sandales, châles, foulards, 
étoles, salopettes, bottes, paréos, cardigans. (2) Lunettes de 
soleil, lunettes et montures de lunettes; montres-bracelets, 
montres de poche, horloges de table et bijoux, nommément 
bagues, colliers, bracelets et boucles d'oreilles. (3) Vestes de 
cuir, vestes, manteaux, gilets, chemises, tee-shirts, chandails, 
pantalons, cravates, ceintures pour vêtements, jeans, sorties de 
bain, sous-vêtements, maillots de bain, chaussures, serviettes 
de plage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 
2008 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 

production: 04 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6721252 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,409,829. 2008/09/08. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, 5th Floor, Fort William Building, 10 Factory 
Lane, P.O. Box 2110, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CYBERSÉCURITÉ
SERVICES: Educational and parental control services in the field 
of the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
August 21, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatif et de contrôle parental dans le 
domaine de l'Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 août 2008 en liaison avec les services.

1,409,950. 2008/09/02. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YOUR TRUENORTH IS CALLING
WARES: Candied nuts, processed nuts for eating, namely, nut 
clusters consisting of peanuts, pecans, almonds, cashews or a 
combination of any of the foregoing, shelled nuts, processed fruit 
and nuts in cluster form for eating, namely, fruit and nut clusters 
consisting of peanuts, pecans, almonds, cashews, and cranberry 
or a combination of any of the foregoing, trail mix consisting 
primarily of processed nuts, processed edible seeds and/or 
processed fruit, marinated nuts, seasoned nuts, roasted nuts, 
fruit-coated nuts, yogurt-dipped nuts, processed legume-based 
snack foods, flaxseed, edible wafers, crackers, fresh nuts. 
Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/489,724 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites, noix transformées pour la 
consommation, nommément bouchées aux noix composées 
d'arachides, de pacanes, d'amandes, de noix de cajou ou d'une 
combinaison des produits susmentionnés, noix écalées, fruits et 
noix transformés en bouchées pour la consommation, 
nommément bouchées aux fruits et aux noix composées 
d'arachides, de pacanes, d'amandes, de noix de cajou et de 
canneberges ou d'une combinaison des produits susmentionnés, 
mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées, de graines comestibles transformées et/ou de 
fruits transformés, noix marinées, noix assaisonnées, noix 
grillées, noix avec enrobage aux fruits, noix trempées dans le 
yogourt, grignotines à base de légumineuses transformées, 
graines de lin, gaufrettes comestibles, craquelins, noix fraîches. 
Date de priorité de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/489,724 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,951. 2008/09/02. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Processed nuts for eating, namely, nut clusters 
consisting of peanuts, pecans, almonds, cashews or a 
combination of any of the foregoing; shelled nuts, processed 
nuts in cluster form for eating consisting of peanuts, pecans, 
almonds, cashews, and cranberry, or a combination of any of the 
foregoing in cluster form; processed nut-based snacks, 
seasoned nuts, roasted nuts, nut-based snack foods. Priority
Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/534,588 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 03, 2009 under No. 3570044 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées pour la consommation, 
nommément rochers aux noix composés d'arachides, de 
pacanes, d'amandes, de noix de cajou ou d'une combinaison 
des marchandises susmentionnées; noix écalées, bouchées de 
noix transformées pour la consommation composées 
d'arachides, de pacanes, d'amandes, de noix de cajou et de 
canneberges ou d'une combinaison des marchandises 
susmentionnées en bouchées; collations faites de noix 
transformées, noix assaisonnées, noix grillées, grignotines à 
base de noix. Date de priorité de production: 30 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,588 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 
février 2009 sous le No. 3570044 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,361. 2008/09/19. Société Agricole de la Durançole, 
Domaine de Calissanne, Route Nationale 10, 13680 Lançon de 
Provence, 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

LE ROCHER ROUGE
MARCHANDISES: (1) Vins, apéritifs à base vins, liqueurs. (2) 
Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 février 2002 sous le 

No. 02 3 146 052 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Wine, apéritifs with a wine base, liqueurs. (2) Wine. 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on February 06, 2002 under No. 02 3 146 052 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,413,628. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MiniSKiiP
WARES: electrical and electronic devices, namely, power 
semiconductors, transistors, diodes, electronic switches, 
electronic sensors used to sense current and temperature, 
rectifiers and inverters, regulators to control electrical power. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 16, 2001 under No. 301 52 665 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques, 
nommément semiconducteurs de puissance, transistors, diodes, 
commutateurs électroniques, capteurs électroniques utilisés pour 
capter le courant et la température, redresseurs et inverseurs, 
régulateurs pour contrôler le courant électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
novembre 2001 sous le No. 301 52 665 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,629. 2008/10/07. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, 
Sigmundstrasse 200, 90431 Nurnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKiM
WARES: electrical and electronic components; namely, diodes, 
switches, diode modules, switch modules, electrical connectors, 
electrical cables, voltage converters, current converters, 
selection circuits, selection lines, connecting screws and bolts, 
cooling fittings, cooling fins, and cooling attachments. 
SERVICES: design and development of electrical and electronic 
components; namely, diodes, switches, diode modules, switch 
modules, electrical connectors, electrical cables, voltage 
converters, current converters, selection circuits, selection lines, 
connecting screws and bolts, cooling fittings, cooling fins, and 
cooling attachments to custom specifications and the sale 
thereof to others. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares and on services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on July 23, 
1999 under No. 399 24 359 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces électriques et électroniques; 
nommément diodes, commutateurs, modules de diode, modules 
de commutation, connecteurs électriques, câbles électriques, 
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convertisseurs de tension, convertisseurs de courant, circuits de
sélection, lignes de sélection, vis et boulons, accessoires de 
refroidissement, ailettes de refroidissement et pièces de 
refroidissement. SERVICES: Conception et élaboration sur 
mesure de pièces électriques et électroniques; nommément 
diodes, commutateurs, modules de diode, modules de 
commutation, connecteurs électriques, câbles électriques, 
convertisseurs de tension, convertisseurs de courant, circuits de 
sélection, lignes de sélection, vis et boulons, accessoires de 
refroidissement, ailettes de refroidissement et pièces de 
refroidissement, et vente de ces marchandises à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 juillet 1999 sous le No. 399 24 359 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,859. 2008/10/16. Musicway Corporation Ltd, Unit 8, 
Monash Business Park, 29, Business Park Drive, Notting Hill, 
Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONNEXIA
WARES: cleaning solutions and preparations for cleaning and 
maintaining audio and video cassettes, CDs, CD-Rs, DVDs, 
audio cassette player heads, video recorder heads and CD, CD-
R, DVD player lenses; cleaning cloths, wipes and brushes for 
cleaning and maintaining CDs, CD-Rs, DVDs, DVD-Rs, Laser 
Discs and computer, camera, television and plasma display 
screens; audio cassette player and video recorder head cleaner 
tapes; CD, CD-R and DVD player laser lens cleaner discs; plugs, 
sockets, cables, adaptors, interfaces, coax and signal splitters 
and coax joiners for connecting and interconnecting audio, video, 
audio/video and computer equipment; wall plates, connector 
plates and sockets; electronic cables, electrical cables, coaxial 
cables, battery cables, fibre optic cables, jumper cables, power 
cables, telephone cables, digital audio optical fibre cables, digital 
video interface links, HDMI-HDMI digital sound and picture 
cables, HDMI-DVI cables, plugs, adaptors, links and 
interconnects, wall plates and equipment for connecting and 
interconnecting CD, Laser Disc and DVD players and HDTV Set 
Top Boxes to Plasma and LCD TVs, projectors, OHPs, Home 
Theatre Systems, amplifiers/receivers and digital/HD equipment; 
plugs, cables, sockets, extension cables and cords, adaptors 
and related accessories for telephones, fax and answering 
machines; travel power adaptors and plugs; headphones and 
headphone accessories, namely, headphone cases, headphone 
ear pads, cushions and covers; microphones; AC/DC adaptors, 
DC/DC power supplies and power link cables; power boards and 
adaptors for electrical equipment and appliances; unrecorded 
recording media, namely audio and video cassette tapes, CDs, 
music and data CD-Rs and DVDs; camera storage bags and 
camera accessories, namely, camera bags, hook up cables and 
lens cleaners; storage boxes, cabinets and stackable drawers for 
audio cassette tapes and VHS tapes; storage boxes, cabinets, 
stackable drawers, racks, towers and briefcases for CDs, CD-Rs 
and DVDs; CD wallets; Remote control caddies; Merchandising 
equipment, namely wall display stands and display signage; 

audio and audio/video selector switchboxes for audio and video 
equipment, 2 way speaker selector switchboxes, 4 way speaker 
selector switchboxes, 5 way speaker selector switchboxes, 4 
way input selector/audio input switchboxes, 4 way audio/video 
selector switch boxes; CD tuner switchboxes; radio and 
television antennas and radio and television antenna 
accessories, namely, antenna mounts, antenna mounting 
hardware, antenna preamplifiers, antenna rotors, antenna cable 
splitters; surge protectors; extension cords; car sound 
accessories, namely DC/DC power supplies and cassette 
adaptors, plugs for linking portable CD player or Mini Disc and 
Car Audio. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 18, 2003 under No. 958249 on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits nettoyants pour le 
nettoyage et l'entretien de cassettes audio et de cassettes vidéo, 
de CD, de CD inscriptibles, de DVD, de têtes de lecteurs de 
cassettes audio, de têtes de magnétoscopes et de lentilles de 
lecteurs de CD, de CD inscriptibles et de DVD; chiffons, lingettes 
et brosses de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien de CD, 
de CD inscriptibles, de DVD, de DVD inscriptibles, de disques 
laser et d'écrans d'ordinateurs, de lentilles d'appareils photo, 
d'écrans de télévision et d'écrans à plasma; cassettes pour 
nettoyer les têtes d'enregistreurs de cassettes audio et de 
magnétoscopes; disques laser pour nettoyer les lecteurs de CD, 
de CD inscriptibles et de DVD; prises de courant, câbles, 
adaptateurs, interfaces, câbles coaxiaux et diviseurs de signaux 
ainsi que raccords coaxiaux pour la connexion et 
l'interconnexion d'équipement audio, vidéo, audio-vidéo et 
informatique; plaques murales, plaques et prises de connexion; 
câbles électroniques, câbles électriques, câbles coaxiaux, câbles 
de batterie, câbles à fibres optiques, câbles survolteurs, câbles 
d'alimentation, câbles téléphoniques, câbles à fibres optiques 
audionumériques, liens d'interface vidéonumériques, câbles 
numériques audio et vidéo HDMI-HDMI, câbles HDMI-DVI, 
prises de courant, adaptateurs, raccords, plaques murales et 
équipement pour la connexion et la connexion en réseau de 
lecteurs de CD, de disque laser et de DVD et de décodeurs de 
télévision haute définition à des téléviseurs à plasma et ACL, à 
des projecteurs, à des rétroprojecteurs, à des dispositifs de 
cinéma maison, à des amplificateurs et des récepteurs ainsi qu'à 
de l'équipement numérique et HD; prises de courant, câbles, 
câbles de rallonge, adaptateurs et accessoires connexes pour 
téléphones, télécopieurs et répondeurs; adaptateurs et prises de 
courant pour le voyage; casques d'écoute et accessoires de 
casques d'écoute, nommément étuis à casque d'écoute, 
coussinets pour oreilles, coussins et housses de casque 
d'écoute; microphones; adaptateurs ca/cc, blocs d'alimentation 
et câbles d'alimentation cc/cc; cartes d'alimentation et 
adaptateurs pour l'équipement et les appareils électriques; 
supports d'enregistrement vierges, nommément cassettes audio 
et vidéo, CD, CD inscriptibles et DVD pour la musique et les 
données; sacs et accessoires pour appareils photo, nommément 
sacs pour appareils photo, câbles de branchement et nettoyeurs 
à lentilles; boîtes de rangement, armoires et tiroirs 
superposables pour les cassettes audio et les cassettes VHS; 
boîtes de rangement, armoires, tiroirs superposables, supports, 
tours et mallettes pour CD, CD inscriptibles et DVD; étuis à CD; 
supports pour télécommandes; équipement de marchandisage, 
nommément présentoirs muraux et panneaux; boîtes de 
commutateur de sélection audio et audiovisuel pour l'équipement 
audio et vidéo, boîtes de commutateur de sélection pour haut-
parleurs deux voies, boîtes de commutateur de sélection pour 
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haut-parleurs quatre voies, boîtes de commutateur de sélection 
pour haut-parleurs cinq voies, boîtes de commutateur de 
sources d'enregistrement et de dispositifs d'entrée audio à 
quatre voies, boîtes de commutateur de sélection audio et vidéo 
à quatre voies; boîtes de commutateur de syntoniseur pour CD; 
antennes de radio et de télévision et accessoires connexes, 
nommément supports d'antenne, matériel de fixation d'antenne, 
préamplificateurs d'antenne, rotors d'antenne et coupleurs de 
câbles d'antenne; limiteurs de surtension; rallonges; accessoires 
audio pour l'automobile, nommément blocs d'alimentation ca/cc 
et adaptateurs de cassettes, prises de courant pour relier les 
lecteurs CD portatifs ou le minidisques à de l'équipement audio 
pour l'automobile. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juin 
2003 sous le No. 958249 en liaison avec les marchandises.

1,416,459. 2008/10/30. medi GmbH & Co. KG, Medicusstr. 1, D-
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

medi compression
WARES: orthopaedic articles, namely, medical arm and leg 
stockings (compression stockings, anti-thrombosis stockings, 
support stockings), medical tights (compression, anti-thrombosis 
and support tights) and parts thereof; stockings, socks, tights, 
leggings; clothing, namely, fine stockings and hosiery. Priority
Filing Date: May 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 031 501.6/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément bas et 
manchons à usage médical (bas de compression, bas pour 
prévenir la thrombose, bas de contention), collants médicaux 
(collants de compression, collants pour prévenir la thrombose et 
collants de contention) et pièces connexes; bas, chaussettes, 
collants, caleçons longs; vêtements, nommément bas fins et 
bonneterie. Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 031 501.6/05 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,122. 2008/11/13. Kent Centre for the Prevention of Family 
Violence, 7714 route 134, Sainte-Anne-de-Kent, NEW 
BRUNSWICK E4S 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

PÉTRONIE
WARES: (1) Arts & crafts, namely, decorated pumpkin. (2) 
Shirts, drinking cups, festive ornamental products and 
promotional products, namely, caps, decals, key chains, 
stockings, gift bags, santa hats, aprons, table cloths, table 
runners, napkins, place-mats. SERVICES: Fundraising services; 
Charitable services in the field of social services and support for 
families. Used in CANADA since October 01, 2004 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'artisanat, nommément 
citrouille décorée. (2) Chemises, tasses, produits ornementaux 
et produits promotionnels pour fêtes, nommément casquettes, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, bas, sacs-cadeaux, 
chapeaux de père Noël, tabliers, nappes, chemins de table, 
serviettes de table, napperons. SERVICES: Campagnes de 
financement; services de bienfaisance dans les domaines des 
services sociaux et du soutien aux familles. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,418,464. 2008/11/17. Jiffy Products of America, Inc., 600 
Industrial Parkway, Norwalk, Ohio, 44857, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WINDOWSILL GREENHOUSE
WARES: Planters, with or without seed. Used in CANADA since 
at least as early as April 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/477,008 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,553,980 on wares.

MARCHANDISES: Jardinières, ensemencées ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/477,008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,980 en 
liaison avec les marchandises.

1,418,778. 2008/11/19. Berner GmbH, Bernerstrasse 6, 74653 
Künzelsau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: chemicals used in industry, namely cleaning solvents, 
rust removers, lubricant solvents, lubricants, cleaning agents for 
use in workshops and repair shops and for central-heating 
boilers, cleaning agents for cars and tyres, car polishers, liquid 
hand soap for use in workshops and repair shops, motor oil 
additives, gas and diesel additives, oil binders, de-icing agents 
for car locks, anti-freezing agents for use, in car wiper fluid, 
motor- starting spray, car lacquer protection agents, fitting foam 
for building construction, sealing paste for cars and building 
construction, adhesives, lacquer, ground coats, metallic 
protection sprays, wax for wood protection, putty for building 
construction, paste for protection against welding damages, 
icing-spray, leakage detector spray, brake fluid, fire protection 
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construction foams, putty for car body repair, cavity filling wax; 
industrial adhesives; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; Paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust, rust stabilizers, preservatives against 
deterioration of wood; colorants; mordants; Bleaching 
preparations and bleaching preparations and other substances 
for laundry, namely detergents; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; soaps for use with cars and building 
construction; Industrial oils and greases, lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; Ironmongery and 
small items of metal hardware, namely metal spring rings, metal 
safety chains, metal connective hinges, metal fastening collars 
for fastening bolted connections, metal cables and wires not for 
electrical purposes, metal cable rollers and reels, metal cable 
unwinding drums, metal cable holders, metal lubricator nipples, 
metal threaded rods, metal plugs and plug-in couplings, non-
electric metal terminals, namely, wire clamps, quick-release 
fasteners, washers, shim washers and grommets, metal pipe 
fittings, magnetic metal fasteners, perforated metal plates, metal 
locks, keys, sockets, dosing devices, namely containers, 
nozzles, pressurized dispensers, metal containers; fastening 
means, namely, nails, rivets, bolts, hooks, screws, nuts, rings, 
disks, springs, anchoring elements, brackets, pipe hangers, 
clamps, cable fastenings, cable bands and clips, radiator 
mountings, fastening sets for sanitary fittings and fasteners for 
insulating plates, metal pegs, cartridges for sealing material, 
furniture fittings, welding and soldering rods; metal licence plates 
and securing means therefor; common metals and their alloys; 
metal building materials, namely, composite panels composed 
primarily of metal, metal counter tops for further installations, 
soffits, fascia, metal reinforcement materials for building, metal 
fittings for concrete; transportable buildings of metal; non-electric 
cables and wires of common metal; pipes and tubes of metal, 
safes; goods of common metal, namely metal clamping plates 
with screws, metal crampons, metal rope thimbles, welding 
wires, wire robe fittings in the nature of press studs and parts 
thereof as parts of iron fittings for wire robe, metal apparatus for 
unwinding hoses and cables, namely hose and cable reels, 
metal drawer guides and slides, metal sorting and storage 
chests, metal furniture handles and locks, metal door handles 
and locks, metal angle brackets, metal tool cabinets and boxes, 
metal welding and soldering rods, metal fasteners for mounting 
and demounting heating radiators in buildings, namely, bolts, 
rivets and screws, metal cartridges for dispensing sealing 
material, metal license plates and securing means therefore, 
namely, metal nuts, washers, screws and bolts; Mechanically 
operated hand-held tools and parts thereof; machines and 
machine tools, namely machines designed for cutting, drilling, 
grinding, sawing, planning, milling, polishing metal, wood, stone 
and synthetic materials, sanding machines, finishing sanding 
machines, angular gear cutting machines, pneumatic, electric, 
gas powered nailers and staplers, compressors; machine 
coupling and transmission components; hand tools and 
implements, namely electrical drills, drilling machines and 
sanding machines, power-operated nailing guns, power-operated 
spray guns, spray guns for paint, hot glue guns, electric can 
openers, hammer drills, power or pneumatic cutting and grinding 
apparatus, namely, right angle grinders, countersinks, power-
operated tap drills and thread-cutting tools, power-operated right 
angle grinders, power compass saws, finishing sanding 
machines, power operated screwdrivers, angular gear cutting 
machines, power staplers, cutting and grinding discs driven with 
electrical angle grinders, namely, cutting-off and de-burring disks 

made of corundum that are used as machine parts and used for 
activating machines, torque converters for non-land vehicles, 
chain saws, circular saws, thread taps and threading dies, 
countersinks and de-burring bits, chisels, drill bits and core bits, 
hand-operated saws, drill files, knives, pliers, pincers, and plate 
shears for processing metal, wood and plastic materials, hand-
operated tools for fastening tarpaulins, pliers for joining and 
separating electrical connections, pliers, riveting pliers, riveting 
guns, stripping pliers, spring collets, crimping pliers, bending 
pliers, offsetting pliers, punch pliers, bending tools for pipes, 
countersinks, hand tools for battery terminals, namely battery clip 
pullers, pincers for connecting cables, files, saws, blades for 
hand saws, and cylinder or hole saws, grinding, cutting and 
trimming disks, sharpening and blunting stones, sanding blocks, 
buffing pins, buffing wheels, burr removing knives, shears and 
sheet metal shears, electrode welding clamps, spatulas for 
applying filler or putty to a surface, auxiliary hand tools, namely, 
pliers for assembling and removing disks, inflating and deflating 
apparatus, namely, tire inflators, spark plug wrenches, socket 
wrenches, hand tools, namely, tube benders and pipe-cutters, 
hand clamping tools, namely, pliers, nozzle spanners, wrenches 
for drill chucks, tongs, wheel removing hand tools, namely, gear 
pullers, planes, screwdrivers, shears, pruning scissors, tree 
pruners and hedge shears, non-electric can openers, hand tools, 
namely, screw clamps and cable cutters, mounting tools, 
namely, tires for mounting tire valves, spring assembly tools, 
namely, pliers, car lifting jacks and parts thereof', cutlery; 
Measuring instruments for garages, welding and soldering 
instruments, welding electrodes, cable reels, protective clothing, 
protective eyewear; measuring signaling apparatus and 
instruments, namely optical angle and distance meters for 
building construction, mechanical and electronic angle meters, 
metering rules, wheel distance meters, measuring sticks, water 
levels, broadness measuring sliders, mechanical meters for 
measuring the electrode distance in spark plugs, power and 
voltage meters, electronic temperature meters, humidity meters, 
electronic cable and pipe detectors, rotation meters for leveling 
in building construction, mechanical and electronic torsional 
meters, rulers, angle rulers; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely electric cables, luster terminals, 
electric connectors, insulating tape, shrink-on tubes for electric 
wire, electric fuses, connector plugs, battery clamps, batteries, 
accumulators, button cells, high-voltage-killers, electric adaptors; 
automatic vending machines and mechanisms for coin operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, and computers; 
fire-extinguishing apparatus; Lamps; automobile lamps; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely light bulbs, flash lights, spot lights, reflectors, 
pressing machines, pipe freezers, soldering machines, 
mechanically-operated pipe benders, pipe threading tools, pipe 
and drain cleaning machines, metal mounting for solar panels, 
solar panels; accessories for motor vehicles, namely 
counterbalance weights for balancing wheels and tires, brake 
line fittings, fasteners for tarpaulins, windshield wipers, cables, 
cable guides, fuses, battery terminals, spark plug connectors, 
ducts for trailers and connection plugs and outlets thereof, clips 
for car bodies; vehicles, namely workshop and repair shop 
vehicles for transporting and storing tools; rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica and goods made from these materials, 
namely cover caps for screws, gaskets, sealing band, insulating 
band, sanitary pipes, insulating tapes for sanitary pipes, 
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insulating tubes for sanitary pipes, cable brackets, cable holder 
tapes, shrink-on electric connectors, hoses for water and 
compressed air, measuring cups, funnels for oil or chemical 
substances, protection goggles, ear protection head sets, dust 
masks, working gloves, protection gloves, knee protection mats, 
cleaning gloves, adhesives tapes, oi l  pans, dosing devices, 
namely containers, nozzles, pressurized dispensers; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal; building 
materials (non-metallic), namely sound proofing materials for 
buildings, thermoplastic and foam plastic sections for use in the 
manufacture of windows, doors, facade glazings, and partition 
walls for use as building materials, boards made of semi- worked 
woods, hardwood for walls, floors, ceilings and and/or deckings, 
cellular PVC trim, composite panels composed primarily of non-
metal materials, manufactured brick and/or wood veneer for use 
on interior and exterior walls, floors and surfaces, concrete-
based slabs, concrete building materials, namely blocks, bricks, 
posts, slabs, and/or panels, fascia, soffits, reinforcing materials 
not of metal for building purposes; non-metallic rigid pipes for 
building; Plastic containers, plastic pegs, workshop furniture, 
shelves, perforated plates, tool cabinets and boxes (empty); 
plastic licence plates and securing means therefor; goods of 
plastics, namely containers for tools, dowels, cover caps for 
screws, gaskets, tool boxes, sealing band, insulating band, 
sanitary pipes, insulating tapes for sanitary pipes, insulating 
tubes for sanitary pipes, cable brackets, cable holder tapes, 
luster terminals, shrink-on electric connectors, electric 
connectors, hoses for water and compressed air, measuring 
cups, funnels for oil or chemical substances, protection goggles, 
ear protection head sets, dust masks, working gloves, protection 
gloves, cleaning gloves, adhesive tapes, oil pans, compressed-
air hoses, compressed-air pipes and adaptors, dosing devices, 
namely containers, nozzles, pressurized dispensers; Clothing, 
namely jackets, waste coats, overalls, footwear, namely working 
boots, headgear, namely construction caps, construction 
helmets. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on August 17, 1995 under No. 394 06 459 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément solvants de nettoyage, décapants à rouille, solvants 
lubrifiants, lubrifiants, produits de nettoyage pour utilisation dans 
les ateliers et les boutiques de réparation ainsi que pour les 
chaudières de chauffage central, produits de nettoyage pour 
automobiles et pneus, lustrants pour automobiles, savon liquide 
pour les mains pour utilisation dans les ateliers et les boutiques 
de réparation, additifs pour huiles à moteur, additifs pour gaz et 
diesel, agglomérants huileux, agents de dégivrage pour les 
serrures d'automobiles, agents antigel pour le lave-glace, produit 
en vaporisateur pour le démarrage des moteurs, agents de 
protection pour la laque d'automobile, mousse expansible pour 
la construction des bâtiments, pâte de scellement pour 
l'automobile et la construction de bâtiments, adhésifs, laque, 
couches de fond, produits de protection en vaporisateur pour le 
métal, cire pour la protection du bois, mastic pour la construction 
de bâtiments, pâte pour la protection contre les dommages 
causés par le soudage, produit de dégivrage en vaporisateur, 
produit de détection des fuites en vaporisateur, liquide de frein, 
mousses de construction pour la protection incendie, mastic pour 
la réparation des carrosseries, cire de remplissage; adhésifs 
industriels; produits extincteurs; produits de revenu et de 
soudage; peintures, vernis, laques; produits antirouille, 

stabilisateurs de rouille, produits de préservation du bois; 
colorants; mordants; produits de blanchiment ainsi que produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément détergents; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; savons pour utilisation avec les 
automobiles et en construction; huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants; produits d'absorption, de mouillage et d'amalgame 
des poussières; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie, nommément bagues élastiques métalliques, 
chaînes de sûreté métalliques, charnières métalliques, colliers 
de fixation métalliques pour assemblages boulonnés, câbles et 
fils non destinés à l'électricité, enrouleurs et bobines de câbles 
métalliques, dévidoirs à câbles métalliques, supports à câbles 
métalliques, raccords de graissage métalliques, tiges filetées 
métalliques, bouchons métalliques et raccords à brancher, 
terminaux métalliques non électriques, nommément serre-
câbles, fixations rapides, rondelles, rondelles de réglage et 
rondelles, raccords de tuyauterie en métal, attaches métalliques 
magnétiques, plaques métalliques perforées, serrures 
métalliques, clés, douilles, doseurs, nommément contenants, 
buses, distributeurs à pression, contenants en métal; dispositifs 
de fixation, nommément clous, rivets, boulons, crochets, vis, 
écrous, bagues, disques, ressorts, pièces d'ancrage, supports, 
colliers de suspension pour tubes, pinces, attaches pour câbles, 
rubans pour câbles et serre-câbles, dispositifs de fixation de 
radiateurs, ensembles de fixation pour accessoires d'installations 
sanitaires et attaches pour plaques isolantes, chevilles en métal, 
cartouches pour matériaux de scellement, accessoires pour le 
mobilier, tiges de soudage; plaques d'immatriculation en métal et 
dispositifs de fixation connexes; métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
panneaux composites composés principalement de métal, 
surfaces de travail métalliques pour d'autres installations, 
soffites, bordures de toit, matériaux de renforcement métalliques 
pour la construction, garnitures métalliques pour le béton; 
constructions transportables en métal; câbles et fils non 
électriques en métal commun; tuyaux et tubes en métal, coffres-
forts; marchandises en métal commun, nommément plaques de 
serrage métalliques avec vis, crampons métalliques, cosses de 
câbles métalliques, fils à souder, accessoires pour câbles 
métalliques, en l'occurrence fermoirs-pression et pièces 
connexes comme pièces d'embouts d'acier pour câble 
métallique, appareils métalliques pour dérouler des tuyaux et 
des câbles, nommément dévidoirs à tuyaux et à câbles, guides 
et glissières de tiroirs, coffres de tri et de rangement, poignées et 
serrures de meuble métalliques, poignées de portes et serrures 
métalliques, pièces de raccordement angulaires en métal, 
armoires et boîtes à outils en métal, tiges de soudage 
métalliques, attaches métalliques pour le montage et le 
démontage des radiateurs dans les bâtiments, nommément 
boulons, rivets et vis, cartouches métalliques pour la distribution 
de matériel de scellement, de plaques d'immatriculation 
métalliques et de dispositifs de fixation connexes, nommément 
écrous métalliques, rondelles, vis et boulons; outils mécaniques 
à main et pièces connexes; machines et machines-outils, 
nommément machines conçues pour la coupe, le forage, le 
meulage, le sciage, le planage, le fraisage, le polissage des 
métaux, du bois, de la pierre et des matériaux synthétiques, 
ponceuses, ponceuses de finition, machines de taille 
d'engrenages angulaires, cloueuses et agrafeuses 
pneumatiques, électriques ou au gaz, compresseurs; organes 
d'accouplement et de transmission de machines; outils et 
accessoires à main, nommément perceuses électriques, 
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foreuses et ponceuses, cloueuses électriques, pistolets 
pulvérisateurs électriques, pistolets pulvérisateurs pour la 
peinture, pistolets à colle chaude, ouvre-boîtes électriques, 
marteaux perforateurs, appareils électriques ou pneumatiques 
de coupe et de meulage, nommément meuleuses à angle droit, 
fraises, tarauds électriques et outils de filetage, meuleuses à 
angle droit électriques, scies passe-partout électriques, 
ponceuses de finition, tournevis électriques, machines de taille 
d'engrenages angulaires, pistolets agrafeurs, disques de coupe 
et de meulage entraînés par des meuleuses angulaires 
électriques, nommément disques à tronçonner et à ébavurer en 
corindon pour utilisation comme pièces de machines et pour 
activer la machinerie, convertisseurs de couple pour véhicules 
autres que terrestres, scies à chaîne, scies circulaires, tarauds et 
filières, fraises et mèches à ébavurer, ciseaux, mèches de 
perceuse et couronnes de sondage, scies manuelles, limes pour 
perceuses, couteaux, pinces, tenailles et cisailles à tôles pour le 
traitement du métal, du bois ou du plastique, outils à main pour 
attacher des bâches, pinces pour brancher et débrancher des 
connexions électriques, pinces, pinces à riveter, pistolets à 
riveter, pinces à dénuder, pinces de serrage, pinces à sertir, 
pinces à cintrer, pinces à décaler, pinces à percer, outils de 
pliage de tuyaux, fraises, outils à main pour les bornes de 
batterie, nommément tire-cosses, tenailles pour raccorder des 
câbles, limes, scies, lames de scies à main et scies emporte-
pièce, disques pour meuler, couper ou ébavurer, pierres à affûter 
ou à émousser, blocs de ponçage, tiges de ponçage, meules de 
ponçage, couteaux à ébavurer, cisailles et cisailles à tôle, pinces 
de soudage à électrodes, spatules pour appliquer des agents de 
remplissage ou du mastic sur une surface, outils manuels 
d'appoint, nommément pinces pour assembler et enlever des 
disques, appareils pour gonfler et dégonfler, nommément 
gonfleurs de pneus, clés à bougie, clés à douille, outils à main, 
nommément cintreuses à tubes et coupe-tuyaux, outils de 
serrage manuels, nommément pinces, clés de serrage, clés pour 
mandrins porte-foret, pinces, outils à main pour enlever les roues 
dentées, nommément extracteurs d'engrenages, rabots, 
tournevis, cisailles, sécateurs à main, émondoirs et taille-haies, 
ouvre-boîtes non électriques, outils à main, nommément vis de 
serrage et coupe-câbles, outils de montage, , nommément 
bandages pour installer les valves de pneus, outils pour blocs de 
ressorts, nommément pinces, crics de levage pour automobiles 
et pièces connexes, ustensiles de table; instruments de mesure 
pour garages, instruments de soudage, électrodes de soudage, 
bobines de câble, vêtements de protection, lunetterie de 
protection; appareils et instruments de mesure et de 
signalisation, nommément appareil de mesure des angles 
optiques et de la distance pour la construction de bâtiments, 
appareils mécaniques et électroniques de mesure des angles, 
règles, appareils de mesure de l'empattement, toises, niveaux 
d'eau, curseurs de mesure de la largeur, calibres d'épaisseur 
mécaniques pour mesurer la hauteur de l'électrode dans les 
bougies d'allumage, wattmètres et voltmètres, thermomètres 
électroniques, hygromètres, détecteurs électroniques de câbles 
et de tuyaux, indicateurs de rotation pour la mise à niveau de 
bâtiments en construction, torsiomètres mécaniques et 
électroniques, règles, règles à angle; appareils et instruments 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, 
nommément câbles électriques, dominos, connecteurs 
électriques, ruban isolant, gaines thermorétrécissables pour fils 
électriques, fusibles électriques, connecteurs, brides de fixation 
pour batteries, batteries, accumulateurs, piles boutons, 

interrupteurs haute tension, adaptateurs électriques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; 
extincteurs; lampes; feux d'automobile; appareils pour 
l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément ampoules, lampes de poche, projecteurs, 
réflecteurs, machines à repasser, appareils pour geler les 
tuyaux, machines de brasage, cintreuses de tuyaux mécaniques, 
outils à fileter les tuyaux, machines de nettoyage de tuyaux et de 
tuyaux d'évacuation, attaches métalliques pour panneaux 
solaires, panneaux solaires; accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément masselottes d'équilibrage des roues
et des pneus, pièces de fixation de conduites de frein, attaches 
de bâches, essuie-glaces, câbles, guide-câbles, fusibles, bornes 
de batteries, connecteurs de bougies d'allumage, conduits pour 
remorques ainsi que fiches et prises de raccordement connexes,
attaches pour carrosseries d'automobiles; véhicules, 
nommément véhicules-ateliers et véhicules-ateliers de 
réparation pour le transport et le stockage d'outils; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément cache-vis, joints, bande de 
scellement, bande d'isolation, tuyaux sanitaires, rubans isolants 
pour tuyaux sanitaires, tubes isolants pour tuyaux sanitaires, 
supports de câble, rubans supports de câble, connecteurs 
électriques thermorétrécissables, tuyaux flexibles pour l'eau et 
l'air comprimé, tasses à mesurer, entonnoirs pour l'huile ou les 
substances chimiques, lunettes de protection, casques de 
protection des oreilles, masques antipoussières, gants de travail, 
gants de protection, tapis de protection pour les genoux, gants 
de nettoyage, bandes adhésives, carters d'huile, doseurs, 
nommément contenants, buses, distributeurs à pression; 
plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux de calfeutrage, 
d'obturation et d'isolation; tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
matériaux de construction (non métalliques), nommément 
matériaux d'insonorisation pour les bâtiments, sections en 
thermoplastique et en plastique alvéolaire pour la fabrication de 
fenêtres, de portes, de vitrages de façades et de cloisons pour 
utilisation comme matériaux de construction, planches en bois 
semi-travaillés, bois franc pour les murs, les planchers, les 
plafonds et/ou les platelages, garniture en polyéthylène 
cellulaire, panneaux composites composés principalement de 
matériaux non métalliques, briques et/ou bois de placage 
transformés pour utilisation sur les murs, les planchers et les 
surfaces d'intérieur et d'extérieur, dalles de béton, matériaux de 
construction en béton, nommément blocs, briques, poteaux, 
dalles et/ou panneaux, bordures de toit, soffites, matériaux de 
renforcement autres qu'en métal pour la construction; tuyaux 
rigides autres qu'en métal pour la construction; contenants en 
plastique, chevilles en plastique, mobilier d'atelier, étagères, 
murs perforés, armoires à outils et boîtes (vides); plaques 
d'immatriculation en plastique et dispositifs de fixation connexes; 
marchandises en plastique, nommément contenants pour outils, 
goujons, cache-vis, joints, boîtes à outils, bande de scellement, 
bande d'isolation, tuyaux sanitaires, rubans isolants pour tuyaux 
sanitaires, tubes isolants pour tuyaux sanitaires, supports de 
câble, rubans supports de câble, terminaux électriques, 
connecteurs électriques thermorétrécissables, connecteurs 
électriques, tuyaux flexibles pour l'eau et l'air comprimé, tasses à 
mesurer, entonnoirs pour l'huile ou les substances chimiques, 
lunettes de protection, casques de protection des oreilles, 
masques antipoussières, gants de travail, gants de protection, 
gants de nettoyage, rubans adhésifs, carters d'huile, tuyaux 
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flexibles pour l'air comprimé, tuyaux pour l'air comprimé et 
adaptateurs, doseurs, nommément contenants, buses, 
distributeurs à pression; vêtements, nommément vestes, gilets, 
salopettes, articles chaussants, nommément bottes de travail, 
couvre-chefs, nommément casquettes de construction, casques 
de construction. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
août 1995 sous le No. 394 06 459 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,986. 2008/11/20. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMNIQUIS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of metabolic disorders, namely, diabetes, obesity, 
hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics 
and pharmaceutical antibodies. Priority Filing Date: July 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/518662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, 
d'accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, résistance à 
l'insuline, syndromes métaboliques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/518662 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,436. 2008/12/03. 9149-5077 QUÉBEC INC., 433 
Chabanel Street West, North Tower, Suite 1009, Montréal, 
QUEBEC H2N 1G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

GUILTY
WARES: (1) Ladies' , women's, teens' and girls' wearing 
apparel, namely, blouses. (2) Ladies', women's, teens' and girls' 
wearing apparel, namely, knitted t-shirts. (3) Ladies', women's, 
teens' and girls' wearing apparel, namely, knitted tops. (4) 
Ladies' , women's, teens' and girls' wearing apparel, namely, 
leggings and tights. (5) Ladies', women's, teens' and girls' 
wearing apparel, namely, bustiers. (6) Ladies', women's, teens' 
and girls' wearing apparel, namely, tank tops. (7) Ladies', 
women's, teens' and girls' wearing apparel, namely, pants, 
slacks and trousers. (8) Ladies', women's, teens' and girls' 
wearing apparel, namely, sweat tops and sweaters. (9) Ladies', 
women's, teens' and girls' wearing apparel, namely, vests. (10) 
Ladies', women's, teens' and girls' wearing apparel, namely, 
dresses. (11) Ladies', women's, teens' and girls' wearing 
apparel, namely, seamless lace tops. (12) Ladies', women's, 
teens' and girls' wearing apparel, namely, jackets. (13) Ladies', 
women's, teens' and girl's wearing apparel, namely, skirts and 
ties. (14) Men's, teens' and boys' wearing apparel, namely, 
woven shirts and knitted t-shirts. Used in CANADA since at least 
as early as February 16, 2006 on wares (6); February 17, 2006 
on wares (8); April 13, 2006 on wares (4); May 26, 2006 on 
wares (9); October 05, 2007 on wares (7); November 16, 2007 
on wares (2); November 20, 2007 on wares (12); December 18, 
2007 on wares (10); January 03, 2008 on wares (1); February 
22, 2008 on wares (5); July 29, 2008 on wares (11). Used in 
CANADA since as early as November 30, 2005 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes, 
adolescentes et fillettes, nommément chemisiers. (2) Articles 
vestimentaires pour femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément tee-shirts tricotés. (3) Articles vestimentaires pour 
dames, femmes, adolescentes et fillettes, nommément hauts en 
tricot. (4) Articles vestimentaires pour femmes, adolescentes et 
fillettes, nommément caleçons longs et collants. (5) Articles 
vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément bustiers. (6) Articles vestimentaires pour dames, 
femmes, adolescentes et fillettes, nommément débardeurs. (7) 
Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et 
fillettes, nommément pantalons et pantalons sport. (8) Articles 
vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément hauts d'entraînement et chandails. (9) Articles 
vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément gilets. (10) Articles vestimentaires pour dames, 
femmes, adolescentes et fillettes, nommément robes. (11) 
Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et 
fillettes, nommément hauts en dentelle sans couture. (12) 
Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et 
fillettes, nommément vestes. (13) Articles vestimentaires pour 
dames, femmes, adolescentes et fillettes, nommément jupes et 
régates. (14) Articles vestimentaires pour hommes, adolescents 
et garçons, nommément chemises tissées et tee-shirts en tricot. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2006 en liaison avec les marchandises (6); 17 février 
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2006 en liaison avec les marchandises (8); 13 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises (4); 26 mai 2006 en liaison avec 
les marchandises (9); 05 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (7); 16 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 20 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); 18 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (10); 03 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 22 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 29 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (11). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
30 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (13), (14).

1,420,698. 2008/12/04. C-DIC. CO., LTD., 4-1-1, Mitsui, 
Ichinomiya-shi, Aichi 491-0827, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BILLIBOW
WARES: Fairground apparatus, namely, amusement park rides, 
toys, namely, stuffed toy animals, dolls, toy airplanes, games 
and their pieces, namely, igo [oriental board game] and chess, 
horizontal pinball machines (Korinto game machines), Japanese 
horizontal pinball machines (small ball machines), Japanese 
vertical pinball machines (pachinko machines), equipment sold 
as a unit for playing board games, tables for table football, 
baseball table top games, bowling table top games, billiard table 
top games, playing cards, role playing games, card games, 
board games; billiard game playing equipment, namely, billiard 
balls, billiard bridges, billiard bumpers, billiard chalk, billiard cue 
racks, billiard cues, billiard cushions, billiard equipment, billiard 
game playing equipment, billiard markers, billiard nets, billiard 
table cushions, billiard tables, billiard tally balls, billiard tips, 
billiard triangles; sports articles, namely, soccer balls, snow 
boards, bowling bags, bowling ball covers, bowling ball returns, 
bowling balls, bowling deflectors, bowling gloves, bowling pins, 
bowling shoes, bowling supporters in the nature of athletic 
equipment, namely, training devices to be worn on the body for 
support, fishing tackle. Priority Filing Date: July 11, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-056598 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on June 26, 2009 under No. 
5242595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de manèges forains, nommément 
manèges, jouets, nommément animaux rembourrés, poupées, 
avions jouets, jeux et pièces connexes, nommément igo (jeu de 
plateau oriental) et jeux d'échecs, billards électriques 
horizontaux (machines de jeu de korinto), billards électriques 
horizontaux japonais (machines à petites boules), billards 
électriques verticaux japonais (machines de pachinko), 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de 
plateau, tables pour football de table, jeux de baseball de table, 
jeux de quilles de table, jeux de billard de table, cartes à jouer, 
jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau; accessoires pour 
jeu de billard, nommément boules de billard, plots de billard, 
butée de billard, craie de billard, porte-queues, queues de billard, 
coussins pour table de billard, équipement de billard, 
accessoires pour jeu de billard, marqueurs de billard, filets de 
billard, coussins de table de billard, tables de billard, boules de 

pointage de billard, embouts de queues de billard, triangles de 
billard; articles de sport, nommément ballons de soccer, 
planches à neige, sacs de quilles, housses pour boules de quille, 
renvois des boules de quilles, boules de quilles, déflecteurs de 
quilles, gants de quilles, quilles, chaussures de quilles, soutiens 
de quilles, en l'occurrence, équipement de sport, nommément 
dispositifs d'entraînement à porter sur le corps pour le soutien, 
articles de pêche. Date de priorité de production: 11 juillet 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-056598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 
juin 2009 sous le No. 5242595 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,993. 2008/12/08. Victory Pharma, Inc., 11682 El Camino 
Real, Suite 250, San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PULSYS
WARES: Compressed tablets which enable the pulsatile delivery 
of pharmaceuticals. SERVICES: Development of and 
preparation services for pharmaceutical formulation technologies 
for the pulsatile release and delivery of pharmaceutical 
substances. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2007 under No. 3,220,454 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Comprimés pour l'administration pulsatile de 
produits pharmaceutiques. . SERVICES: Services de 
développement et de préparation de technologies de 
formulations pharmaceutiques pour l'administration intermittente 
de substances pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous 
le No. 3,220,454 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,462. 2008/12/03. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis H. 
Lafontaine, Montréal, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme de demi-maison est de couleur verte 
foncée. Le mot APCHQ est de couleur noire. La feuille est de 
couleur verte pâle. Les deux lignes encadrant la feuille sont de 
couleur vert pâle. Le quart de cercle encadrant partiellement la 
feuille est de couleur vert foncé. Les mots «des options» et 
«pour construire» sont de couleur vert foncé. Les mots «claires» 
et «vert» sont de couleur vert pâle. La requérante déclare que 
ces couleurs font partie intégrante de la marque de commerce 
dont l'enregistrement est demandé.

MARCHANDISES: Guide d'information intitulé «Guide des 
options écolos» destiné aux consommateurs et aux 
entrepreneurs en construction d'immeubles résidentiels afin de 
les informer des options écologiques proposées pour la 
construction d'immeubles résidentiels plus écologiques, options 
qui inclus la consommation d'eau, l'efficacité énergétiques, la 
qualité de l'air et la réduction des gaz à effet de serre et la 
réduction du gaspillage des ressources naturelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shape of 
the half-house is dark green. The word APCHQ is black. The leaf 
is light green. The two lines which outline the leaf are light green. 
The quarter circle which partially surrounds the leaf is dark 
green. The words DES OPTIONS and POUR CONSTRUIRE are 
dark green. The words CLAIRES and VERT are light green. The 
applicant claims that these colours are an integral part of the 
trade-mark for which registration is requested.

WARES: An informative guide entitled "Guide des options 
écolos" for consumers and contractors involved in the 
construction of residential buildings, to inform them of available 
options for the construction of more environmentally-friendly 
residential buildings, options that include water consumption 
efficiency, energy efficiency, good air quality, green house gas 
reduction, and the reduction of natural resource waste. Used in 
CANADA since at least as early as September 11, 2008 on 
wares.

1,421,496. 2008/12/04. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc., 5930 boul. Louis H. 
Lafontaine, Montréal, QUÉBEC H1M 1S7 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. La forme de demi-maison est de couleur verte 
foncée. Le mot APCHQ est de couleur noire. La feuille est de 
couleur verte pâle. Les deux lignes encadrant la feuille sont de 
couleur vert pâle. Le quart de cercle encadrant partiellement la 
feuille est de couleur vert foncé. Les mots « choices for » et « 
building » sont de couleur vert foncé. Les mots « clear » et « 
green » sont de couleur vert pâle. La requérante déclare que ces 
couleurs font partie intégrante de la marque de commerce dont 
l'enregistrement est demandé.

MARCHANDISES: Guide d'information intitulé "Guide des 
options écolos" destiné aux consommateurs et aux 
entrepreneurs en construction d'immeubles résidentiels afin de 
les informer des options écologiques proposées pour la 
construction d'immeubles résidentiels plus écologiques, options 
qui inclus la consommation d'eau, l' efficacité énergétique, la 
qualité de l'air et la réduction des gaz à effet de serre et la 
réduction du gaspillage des ressources naturelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shape of 
the half-house is dark green. The word APCHQ is black. The leaf 
is light green. The two lines around the leaf are light green. The 
quarter circle partially surrounding the leaf is dark green. The 
words CHOICES FOR and BUILDING are dark green. The 
words CLEAR and GREEN are light green. The applicant claims 
these colours as an integral part of the trade-mark for which 
registration is requested.

WARES: An informative guide entitled "Guide des options 
écolos" for consumers and contractors involved in the 
construction of residential buildings, to inform them of the options 
available for the construction of more environmentally-friendly 
residential buildings, options that include water consumption 
efficiency, energy efficiency, good air quality, green house gas 
reduction, and the reduction of natural resource waste. Used in 
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CANADA since at least as early as September 11, 2008 on 
wares.

1,421,715. 2008/12/12. IRON FIST INTERNATIONAL INC., 
16321 GOTHARD ST. UNIT E, HUNTINGTON BEACH, CA 
92647, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

IRON FIST
WARES: Footwear, namely, women's footwear, heels, platforms, 
flats, boots, rain boots, sandals, men's casual footwear, namely, 
sports footwear, slippers, children's footwear; bags, namely, 
handbags, purses, backpacks, beach bags; accessories items, 
namely, belts, jewelry, scarves, wallets, bracelets, gloves, hats, 
belt buckles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour femmes, talons, plateformes, ballerines, bottes, 
bottes imperméables, sandales, articles chaussants tout-aller 
pour hommes, nommément articles chaussants de sport, 
pantoufles, articles chaussants pour enfants; sacs, nommément 
sacs à main, sacs à dos, sacs de plage; accessoires, 
nommément ceintures, bijoux, foulards, portefeuilles, bracelets, 
gants, chapeaux, boucles de ceinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,868. 2008/12/15. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 12, Suite 
27, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 130 KING STREET WEST, THE 
EXCHANGE TOWER, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E3

LAXACARE
WARES: Dietary supplements, namely, herbal formulations 
containing Indian jalap, chebulic myrobalan, cassia occidentalis, 
chicory, black nightshade, licorice, ginger and vidanga in syrup, 
liquid, capsule and tablet formats. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 1997 under No. 2123303 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
produits à base de plantes contenant du jalap indien, du 
myrobolan chébule, du faux kinkéliba, de la chicorée, de la 
morelle noire, de la réglisse, du gingembre et du vidanga sous 
forme de sirop, de liquide, de capsules et de comprimés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 1997 sous le No. 2123303 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,541. 2008/12/18. ONTARIO PUBLIC SERVICE 
EMPLOYEES UNION, 100 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO 
M3B 3P8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweaters, caps, jackets, and 
vests; Rings, arm bands, flags, pennnants, bracelets, flashlights, 
whistles, calendars, clocks, water bottles, key chains and other 
promotional items, namely, pants, shirts, scarves, hats, towels, 
tote bags, knapsacks, luggage, mugs, watches, umbrellas, 
trophies, pins, lanyards, wristbands, pens, stationery, computer 
mouse pads and USB drives; Folders, books, newsletters and 
magazines. SERVICES: Representing the interests of union 
members throughout Ontario in collective bargaining and 
discussions with public and private sector employers, agencies, 
media, and the public; Advocating on behalf of union members in 
grievance and other legal proceedings; Providing information to 
or on behalf of union members by means of resource, 
educational, or other written, computer or Internet materials or 
educational programs; Publishing of newsletters, books, 
magazines by print and Internet and operation of union website; 
Retail sale of clothing, hats, jewellery, arm bands, flags, 
pennants, flashlights, whistles, calendars, clocks, water bottles, 
key chains and other promotional items, namely, towels, tote 
bags, knapsacks, luggage, mugs, watches, umbrellas, trophies, 
pins, lanyards, wristbands, pens, stationery, computer mouse 
pads, USB drives, folders, books, newsletters and magazines 
directly and by Internet; Advertising and promotion of the goods 
and services of others, namely, advertising and promotion of 
OPSEU-approved suppliers and for charitable fundraising 
services and political lobbying. Used in CANADA since at least 
as early as April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, casquettes, vestes et gilets; bagues, brassards, 
drapeaux, fanions, bracelets, lampes de poche, sifflets, 
calendriers, horloges, gourdes, chaînes porte-clés et autres 
articles promotionnels, nommément pantalons, chemises, 
foulards, chapeaux, serviettes, fourre-tout, sacs à dos, valises, 
grandes tasses, montres, parapluies, trophées, épinglettes, 
cordons, serre-poignets, stylos, articles de papeterie, tapis de 
souris d'ordinateur et clés USB; chemises de classement, livres, 
bulletins d'information et magazines. SERVICES:
Représentation des intérêts de syndiqués partout en Ontario 
pour les négociations collectives et les discussions avec les 
employeurs des secteurs public et privé, les organismes, les 
médias et le grand public; défense des intérêts de syndiqués 
touchés par des griefs et d'autres procédures judiciaires; 
diffusion d'information aux syndiqués ou au nom des syndiqués 
par l'intermédiaire de ressources éducatives, d'autre matériel 
imprimé, électronique ou sur Internet ou de programmes 
éducatifs; publication de bulletins d'information, de livres et de 
magazines imprimés et sur Internet ainsi qu'exploitation du site 
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Web d'un syndicat; vente au détail de vêtements, de chapeaux, 
de bijoux, de brassards, de drapeaux, de fanions, de lampes de 
poche, de sifflets, de calendriers, d'horloges, de gourdes, de 
chaînes porte-clés et d'autres articles promotionnels, 
nommément de serviettes, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
valises, de grandes tasses, de montres, de parapluies, de 
trophées, d'épinglettes, de cordons, de serre-poignets, de stylos, 
d'articles de papeterie, de tapis de souris d'ordinateur, de clés 
USB, de chemises de classement, de livres, de bulletins 
d'information et de magazines, par vente directe et par Internet; 
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers, 
nommément publicité et promotion des fournisseurs approuvés 
par le SEFPO ainsi que campagnes de financement à des fins 
caritatives et lobbying politique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,812. 2009/01/07. The Edinburgh Woollen Mill Limited, 
Waverley Mills, Langholm, Dumfriesshire, DG13 0EB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold, cream, red and copper beech are claimed as a feature of 
the trade-mark. The upper portion of the mark consists of a gold 
background with a drawing of a mill in red, 'copper beech'. The 
lower portion of the mark consists of a red, 'copper beech' 
background with the letters EWM in cream.

WARES: Articles of clothing, namely, skirts, trousers, shorts, 
sweaters, shirts, blouses, t-shirts, jackets, coats, gilets, 
cardigans, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, 
undergarments, kilts, dresses, shawls, pashminas, cloaks, 
scarves. SERVICES: The bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, namely, clothing, footwear, 
headgear, gifts, namely, bags, purses, jewellery, soft toys, pens 
and stationery sets, household furnishings, textile goods, 
namely, rugs and throws, golf clothing and equipment, enabling 
customers to conviently view and purchase those goods in a 
department store and specialist retail store. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 

UNITED KINGDOM on June 27, 2003 under No. 2295261 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, crème, rouge et cuivre sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La partie supérieure de la marque est constituée 
d'un arrière-plan de couleur or et d'un dessin d'un moulin en 
rouge, « hêtre pourpre ». La partie inférieure de la marque est 
constituée d'un arrière-plan rouge, « hêtre pourpre », et des 
lettres EWM de couleur crème.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
shorts, chandails, chemises, chemisiers, tee-shirts, blousons, 
manteaux, vestes, cardigans, robes de nuit, pyjamas, robes de 
chambre, vêtements de dessous, kilts, robes, châles, châles en 
pashmina, mantes, foulards. SERVICES: Rassemblement, pour 
le compte de tiers, de diverses marchandises, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de cadeaux, 
nommément de sacs, de sacs à main, de bijoux, de jouets 
souples, de stylos et de nécessaires de correspondance, de 
mobilier, d'articles décoratifs, d'articles textiles, nommément de 
carpettes et de jetés, de vêtements de golf et d'équipement, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises dans un grand magasin et un magasin de vente 
au détail spécialisé. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 juin 2003 sous le No. 
2295261 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,423,866. 2009/01/08. Beck GmbH Druckkontrolltechnik, 
Ferdinand-Steinbeis-Str.4, 71144 Steinenbronn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Pressure switches, vacuum switches, pressure 
sensors, manometric switches; tubes, connections for tubes, 
fasteners, including screws, aforementioned products for the 
connection of pressure switches, vacuum switches, pressure 
sensors, manometric switches to air ducts. SERVICES: Repair 
and maintenance of pressure switches, vacuum switches, 
pressure sensors, manometric switches. Organization and 
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realization of seminars and educations relating to pressure 
switches, vacuum switches, pressure sensors, manometric 
switches. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pressostats, interrupteurs à vide, capteurs 
de pression, interrupteurs manométriques; tubes, raccords pour 
tubes, attaches, y compris vis, produits susmentionnés pour la 
connexion de pressostats, d'interrupteurs à vide, de capteurs de 
pression, d'interrupteurs manométriques pour les conduits d'air. 
SERVICES: Réparation et entretien de pressostats, 
d'interrupteurs à vide, de capteurs de pression, d'interrupteurs 
manométriques. Organisation et tenue de conférences et de 
séances d'éducation dans les domaines des pressostats, des 
interrupteurs à vide, des capteurs de pression, des interrupteurs 
manométriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,297. 2009/01/07. XEMC Darwind B.V., Oude Enghweg 2, 
1217 JC Hilversum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DARWIND
WARES: (1) Wind turbines and wind-powered electricity 
generators consisting of wind energy producing machines. (2) 
Electrical, electronic, and computer equipment with remote 
analysis and control functionality for controlling and monitoring of 
wind mills, wind power plants, wind turbines and other wind-
operated machines; apparatus for overvoltage protection against 
strokes of lightning, namely, voltage regulators, voltage 
stabilizers, voltage surge protectors and suppressors; 
microprocessor equipment for controlling and monitoring 
constant voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, 
efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind 
direction and wind speed; vibration sensors for installation in mill 
housings; kilowatt-hour meters; structural parts and fittings for all 
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Construction, installation, 
maintenance and repair of wind turbines, metal foundation 
structures, wind parks and wind-powered electricity generators 
consisting of wind energy producing machines. (2) Design and 
development of wind turbines, wind parks and wind-powered 
electricity generators consisting of wind energy producing 
machines; design and development of regulation and control 
equipment for wind turbines, wind parks and wind-powered 
electricity generators consisting of wind energy producing 
machines. Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007043995 in association with the same 
kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (2); August 11, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1164830 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: (1) Turbines éoliennes et génératrices 
éoliennes constituées de machines de production d'énergie 
éolienne. (2) Équipement électrique, électronique et informatique 
muni de fonctions d'analyse et de contrôle à distance pour la 
commande et la surveillance d'éoliennes, d'aéromoteurs, de 
turbines éoliennes et d'autres machines éoliennes, appareils 
pour la protection contre les surtensions causées par la foudre, 
nommément régulateurs de tension, stabilisateurs de tension, 

protecteurs de surtension et parasurtenseurs; équipement de 
microprocesseur pour contrôler et surveiller la tension constante, 
la fréquence, les conditions des phases, le régime rotor, 
l'efficacité et l'épaisseur des plaquettes de frein, la température, 
la direction et la vitesse du vent; capteurs de vibrations pour 
installation dans les nacelles; kilowatt-heuremètres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Construction, installation, entretien et réparation 
d'éoliennes, de structures de base métalliques, de parcs éoliens 
et de génératrices éoliennes, en l'occurrence, de machines de 
production d'énergie éolienne. (2) Conception et élaboration de 
turbines éoliennes, de parcs éoliens et de génératrices 
éoliennes, en l'occurrence, de machines de production d'énergie 
éolienne; conception et élaboration d'équipement de régulation 
et de commande pour turbines éoliennes, parcs éoliens et 
génératrices éoliennes, en l'occurrence, machines de production 
d'énergie éolienne. Date de priorité de production: 07 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007043995 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 août 2008, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1164830 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.

1,425,096. 2009/01/21. Princess Household Appliances B.V., a 
company organized and existing under the laws of the kingdom 
of the Netherlands, Baronielaan 1, 4818 PA Breda, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 
410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRINCESS
WARES: Electric food processors; cutting machines for kitchen 
use, namely, food slicers; power-operated coffee grinders; 
electric fruit presses, juicers, mixers, electric blenders, machines 
for shaking and steaming milk, namely, milk shake mixers and 
milk steamers, dough kneading machines; electric coffee 
makers, electric can openers, electric knives, electric vegetable 
peelers and salad spinners; table cutlery (knives, forks and 
spoons); electrolysis apparatus for hair removal; electric and non 
electric hair clippers for personal use; electric razors and beard 
trimmers; electric manicure sets; electric and non-electric nail 
buffers, battery-operated clothes shavers; electric kitchen scales; 
clock and alarm radios; electric hair curlers, rollers, hair curling 
brushes, and electric hair straighteners, namely, straightening 
irons; weight scales for personal use; travel electric socket 
adaptors; electric irons for clothes; personal massage machines; 
medical apparatus for household use namely, blood pressure 
meters, pulse meters, thermometers for medical purposes; 
electric toasters and bread makers; electric waffle makers and 
sandwich makers; electric grills and table grills; electric fondue, 
gourmet, raclette and stone grill sets; electric barbecues and 
woks; electric deep fryers; electric plate warmers and hotplates; 
electric rice cookers and electric egg cookers; microwave ovens, 
electric coffee machines, coffee percolators and coffee filters; 
electric water kettles and combined coffeemakers and water 
kettles; portable electric fans heaters, radiators and convection 
heaters; portable electric terrace heaters; electric popcorn 
makers and candy makers; electric ice makers, electric wine 
coolers, ice crushers and mini fridges wine fridges; electric 
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illuminated cosmetic mirrors; electric steam facial sauna, 
footbaths, foot spas , electric sun beds and solariums (not for 
medical use); hair drying apparatus and hair styling apparatus, 
namely, hair dryers and hair dryer attachments, electric pasta 
makers for domestic use, electric facial saunas, tanning beds 
and solariums for medical use; footbaths and foot spas for 
medical use; electric toothbrushes; trouser presses; electric hair 
combs; pots and pans for household use not of precious metal or 
coated therewith; salad spinners. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2007 under 
No. 004717385 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques; machines de 
coupe pour la cuisine, nommément trancheuses; moulins à café 
électriques; pressoirs à fruits électriques, presse-fruits, batteurs, 
mélangeurs électriques, machines pour le brassage et l'étuvage 
du lait, nommément batteurs pour lait fouetté et machaines à 
vapeur pour faire mousser le lait; pétrin à pâte; cafetières 
électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques, 
machines électriques à peler les légumes et essoreuses à 
salade; ustensiles de table (couteaux, fourchettes et cuillères); 
appareils d'électrolyse pour l'épilation; tondeuses à cheveux 
électriques ou non à usage personnel; rasoirs électriques et 
tondeuses à barbe; nécessaires de manucure électriques; 
polissoirs électriques ou non, rasoirs à vêtements à piles; 
balances de cuisine électriques; radios-réveils; bigoudis 
électriques, rouleaux, brosses à friser et fers plats électriques; 
balances à usage personnel; adaptateurs de voyage pour prises 
de courant; fers à vêtements électriques; appareils de massage 
personnel; appareils médicaux à usage domestique, 
nommément tensiomètres, sonomètres, appareils de mesure du 
rythme cardiaque, thermomètres à usage médical, grille-pain et 
machines à pain électriques; gaufriers électriques et grille-
sandwich; grils électriques et grils de table; ensembles de grils 
pour la fondue, la gastronomie, la raclette et la cuisson sur 
pierre; barbecues et woks (électriques); friteuses électriques; 
chauffe-assiettes et plaques chauffantes électriques; cuiseurs à 
riz électriques et cuiseurs à oeufs électriques; fours à micro-
ondes, cafetières électriques, percolateurs et filtres à café; 
bouilloires électriques et cafetières-bouilloires; radiateurs 
soufflants portatifs, ventilateurs, radiateurs et convecteurs 
électriques; appareils de chauffage électriques portatifs pour 
terrasses; éclateurs de maïs électriques et confiseurs 
électriques; appareils à glaçons électriques, celliers électriques, 
broyeurs à glace et minibars, réfrigérateurs à vins; miroirs à 
maquillage illuminés électriques; saunas faciaux électriques, 
pédiluves, spas pour les pieds, lits de bronzage et solariums 
électriques (à usage autre que médical); appareils pour le 
séchage des cheveux et appareils à coiffer les cheveux, 
nommément séchoirs à cheveux et accessoires 
connexesmachines à pâtes alimentaires électriques à usage 
domestique, vaporisateurs pour le visage électriques, lits de 
bronzage et solariums à usage médical; pédiluves et spas pour 
les pieds à usage médical; brosses à dents électriques; presse-
pantalons; peignes électriques; batterie de cuisine à usage 
domestique (non faits ni recouverts de métal précieux); 
essoreuses à salade. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 
2007 sous le No. 004717385 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,447. 2009/01/23. Guvera IP Pty Ltd, Level 1 Riverwalk 
Place, 238 Robina Town Centre Drive, ROBINA  QLD  4226, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GUVERA
WARES: (1) Computer software programs bearing encoded 
information for use in digital entertainment and content 
management, searching, sorting, displaying and distribution for 
generating streaming advertisements and downloadable music, 
movies and online written publications; computer software 
programs for processing information for digital entertainment and 
content management, searching, sorting, distributing and 
displaying for generating streaming advertisements and 
downloadable music, movies and online written publications; 
computer software programs for processing data for digital 
entertainment and content management, searching, sorting, 
distributing and displaying streaming advertisements and 
downloadable music and visual media; computer software for 
searching, compiling, indexing and organizing information on 
computer networks; operating computer software for main frame 
computers; computer software programs for database 
management; computer software programs for project 
management in the field of online distribution of advertising and 
music; computer mainframes; computer operating systems 
programs; computer network operating installations; network 
applications being computer software programs, namely, 
computer software for administration of computer networks; 
network management computer software; interfaces between 
application programs and firmware on real-time computers; 
computer software for document control systems for use in the 
streaming or downloading of music, movies and books online; 
electronic entertainment publications recorded on downloadable 
digital content files and downloadable electronic publications 
namely books, brochures, catalogues, flyers, guides, journals, 
leaflets, magazines, manuals, newsletters, newspapers, 
pamphlets, periodicals and reports in the fields of entertainment, 
news, music, technology and the arts; videos and sound 
recordings, namely, downloadable video recordings featuring 
motion picture films and television shows featuring action, 
adventure, drama, comedy, romance, science fiction, animation 
and or documentary films; downloadable computer game 
programs; downloadable sound recordings featuring music and 
music groups; online downloadable multimedia publications 
namely movies, television programs, podcasts, webcasts, video 
and sound recordings featuring music, music groups, artists, 
celebrities and latest news and educational information; 
computer firmware for operating main frame computers; 
computer hard ware; hand held computers, wearable computers. 
(2) Clothing, footwear and headgear and clothing accessories for 
men, women and children, namely T-shirts, shirts, singlets, 
jackets, jumpers, sweaters, vests, overalls, skirts, dresses, 
pants, trousers, jeans, shorts, board shorts, swimwear, 
underwear, nightwear, lingerie, stockings, pantyhose, socks, 
shoes, boots, slippers, thongs, sandals, athletic shoes, belts, 
hats, visors, caps, bandanas, beanies, headbands, wristbands, 
scarves and gloves. SERVICES: Advertising services namely 
providing a platform whereby advertisers can sponsor audio and 
visual content on the Internet; provision and rental of advertising 
space; advertising research and reporting services; marketing 
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research; market research services; preparing business reports; 
computer database management services; database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases; 
compilation of indexed addresses; compilation of statistics; 
compilation of commercial information; communications services, 
namely, transmission of voice, audio, visual images, video 
recordings, sound recordings and data by telecommunications 
networks, wireless communication networks, the Internet, 
information services networks and data networks; computer 
network communication services, namely, information 
transmission via electronic communications networks; 
transmitting streamed sound and audiovisual recordings via the 
Internet; web portal services providing user access to a global 
computer network; providing user access to search engines; 
linking to web sites of others; providing access to a computer 
database containing electronic publications in the field of music, 
the arts and pop culture entertainment; Internet broadcasting and 
streaming of audio and visual material; netcasting, namely, 
broadcasting over a global computer network; webcasting via the 
Internet; electronic mail services; information technology 
consultancy, information and advisory services; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting computer 
software applications for others; on-line provision of web-based 
applications for use in uploading and sharing videos, music and 
written publications; online provision of web-based software for 
use in database management, digital streaming advertisements 
and downloadable digital entertainment, being videos, music, 
webcasts and podcasts and online provision of web-based 
software for use in content management, being the digitally 
stored information of all users of the software, for advertising 
purposes; computer network services, namely, network analysis, 
design, project management and implementation; hosting digital 
content of others; design and development of computer software, 
computer programs, computer software application solutions and 
computer based networks; writing, engineering and programming 
of computer software, computer programs, computer software 
application solutions and computer based networks; computer 
programming; computer software and programs analysis; rental 
and leasing of computer software and programs; leasing access 
time to a computer database; installation, maintenance and 
repair of computer software and programs; upgrading and 
updating of computer software and programs; computer security 
services, namely, programming and software installation repair 
and maintenance services; design of computer databases; 
maintenance of computer records, namely, maintaining records 
of consumer behaviour and activity on the Internet; computer 
disaster recovery services; disaster recovery services for data 
communications systems; design and development of computer 
hardware and accessories. Priority Filing Date: August 08, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1256096 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; December 08, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1276244 in association with the 
same kind of wares (2). Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on August 08, 2008 
under No. 1256096 on wares (1) and on services; AUSTRALIA 
on December 08, 2008 under No. 1276244 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels comprenant des 
renseignements codés pour la gestion, la recherche, le tri, 
l'affichage et la distribution de divertissement et de contenu 
numériques pour la production en continu de publicités et de 

musique, de films et de publications écrites en ligne 
téléchargeables; programmes logiciels pour le traitement de 
l'information pour la gestion, la recherche, le tri, la distribution et 
l'affichage de divertissement et de contenu numériques pour la 
production en continu de publicités et de musique, de films et de 
publications écrites en ligne téléchargeables; programmes 
logiciels pour le traitement des données pour la gestion, la 
recherche, le tri, la distribution et l'affichage de divertissement 
numérique et de contenu pour la production en continu de 
publicités et de musique et de matériel visuel téléchargeables; 
logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexation et 
l'organisation de l'information sur des réseaux informatiques; 
logiciels pour faire fonctionner des ordinateurs centraux; 
programmes logiciels pour la gestion de bases de données; 
programmes logiciels pour la gestion de projets dans le domaine 
de la distribution de publicités et de musique en ligne; 
ordinateurs centraux; logiciels d'exploitation; programmes de 
systèmes d'exploitation informatiques; applications réseau, en 
l'occurrence programmes logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de réseaux informatiques; logiciel de gestion de réseau; 
interfaces entre les programmes d'application et micrologiciels 
sur des ordinateurs en temps réel; logiciels pour systèmes de 
contrôle des documents pour la diffusion en continu ou le 
téléchargement de musique, de films et de livres en ligne; 
publications électroniques sur le divertissement enregistrées sur 
fichiers de contenu numérique téléchargeables et publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, brochures, 
catalogues, prospectus, guides, revues, feuillets, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, dépliants, périodiques 
et rapports dans les domaines du divertissement, des nouvelles, 
de la musique, de la technologie et des arts; vidéos et 
enregistrements sonores, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables de films et d'émissions de télévision d'action, 
d'aventure, dramatiques, de comédie, romantiques, de science 
fiction, d'animation et de type documentaire; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; enregistrements sonores 
téléchargeables de musique et de groupes de musique; 
publications multimédia téléchargeables en ligne, nommément 
films, émissions de télévision, balados, webémissions, 
enregistrements vidéo et sonores de musique, de groupes de 
musique, d'artistes, de vedettes et de nouvelles ainsi que 
d'information éducative; micrologiciels pour le fonctionnement 
d'ordinateurs centraux; matériel informatique; ordinateurs de 
poche, ordinateurs vêtements. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, 
maillots, vestes, chasubles, chandails, gilets, salopettes, jupes, 
robes, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche, vêtements de 
bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie, bas, bas-
culottes, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, 
sandales, chaussures d'entraînement, ceintures, chapeaux, 
visières, casquettes, bandanas, petits bonnets, bandeaux, serre-
poignets, foulards et gants. SERVICES: Services de publicité, 
nommément offre d'une plateforme où les annonceurs peuvent 
commanditer du contenu audio et visuel sur Internet; offre et 
location d'espaces publicitaires; services de recherche et de 
production de rapports publicitaires; recherche en marketing; 
services d'études de marché; préparation de rapports 
commerciaux; services de gestion de bases de données; 
services de marketing par bases de données, en l'occurrence 
compilation de bases de données propres aux clients; 
compilation d'adresses indexées; compilation de statistiques; 
compilation de renseignements commerciaux; services de 
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communication, nommément transmission de la voix, d'audio, 
d'images, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements sonores et 
de données par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; services de 
communication sur réseau informatique, nommément 
transmission d'information par réseaux de communication 
électroniques; transmissions d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu par Internet; services de portail Web 
offrant un accès utilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès utilisateur à des moteurs de recherche; offre de 
liens vers des sites de tiers; offre d'accès à une base de 
données contenant des publications électroniques dans les 
domaines de la musique, des arts et de la culture populaire; 
diffusion sur Internet et transmission en continu de matériel 
audio et vidéo; webdiffusion, nommément diffusion par un 
réseau informatique mondial; webdiffusion; services de 
messagerie électronique; services de conseil et d'information en 
technologie de l'information; services d'un fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; offre d'applications Web 
en ligne pour le téléchargement vers l'amont et l'échange de 
vidéos, de musique et de publications écrites; diffusion en ligne 
de logiciels Web pour la gestion de bases de données, les 
publicités numériques diffusées en continu et le divertissement 
numérique téléchargeable, nommément vidéos, musique, 
webémissions et balados et diffusion en ligne de logiciels Web 
pour la gestion de contenu, en l'occurrence l'information stockée 
sous forme numérique pour tous les utilisateurs du logiciel, à des 
fins publicitaires; services de réseau informatique, nommément 
l'analyse, la conception et la mise en oeuvre de réseau, ainsi 
que la gestion de projets connexe; hébergement de contenu 
numérique de tiers; conception et développement de logiciels, de 
programmes informatiques, de solutions d'applications logicielles 
et de réseaux informatiques; écriture, génie et programmation de 
logiciels, de programmes informatiques, de solutions 
d'applications logicielles et de réseaux informatiques; 
programmation informatique; analyse de logiciels et de 
programmes; location et crédit-bail de logiciels et de 
programmes; location de temps d'accès à une base de données; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de 
programmes; mise à niveau et mise à jour de logiciels et de 
programmes; services de sécurité informatique, nommément 
services de programmation et d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels; conception de bases de données; 
maintenance de dossiers informatisés, nommément gestion des 
données sur le comportement et l'activité des consommateurs 
sur Internet; services de dépannage en cas de sinistre 
informatique; services de reprise en cas de sinistre pour les 
systèmes de communication de données; conception et 
développement de matériel informatique et d'accessoires. Date
de priorité de production: 08 août 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1256096 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services; 
08 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1276244 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 août 
2008 sous le No. 1256096 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services; AUSTRALIE le 08 décembre 
2008 sous le No. 1276244 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,425,835. 2009/01/27. TELESPAZIO S.P.A., Via Tiburtina 965, 
00156, Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE PLANET EARTH
WARES: (1) Electronic publications, namely, calendars, books, 
magazines, newspapers, photographs and company newsletters 
recorded on CD drives for computers, DVD drives, USB 
(universal serial bus) hardware, namely, pen drives, hard discs 
for computers, floppy discs, electronic luminescent displays and 
monitors for displaying photographs, video and multimedia 
contents, computer media, e-mails, web pages on 
interconnected computer networks comprising the network 
denominated “Internet”; all aforesaid goods utilized to support 
and promote satellite teledetection and satellite cartography 
services; key rings, pendants, badges, namely, commemorative 
plates and medals; calendars, publications and printed matter, 
namely, books, magazines, newspapers, index books, 
notebooks, manuals, catalogues, news magazines, diaries, 
brochures and company newsletters utilised to support and 
promote satellite teledetection and satellite cartography; 
conference folders and posters utilised to support and promote 
satellite teledection and satellite cartography; pens and pencils 
utilised to support and promote satellite teledetection and 
satellite cartography; promotional clothing, namely, T-shirts, 
scarves, sweaters, flight jackets and wind jackets; promotional 
headgear, namely, hats and caps; all aforesaid goods utilised to 
support and promote satellite teledetection and satellite 
cartography services. (2) Electronic publications, namely, 
calendars, photographs and company newsletters, all aforesaid 
goods utilised to support and promote satellite teledetection and 
satellite cartography services; calendars, publications and 
printed matter, namely, printed photographs and company 
newsletters utilised to support and promote satellite teledetection 
and satellite cartography. SERVICES: Training services in the 
field of satellite teledetection and satellite cartography promotion, 
organization of seminars, conferences and exhibitions in the field 
of satellite teledetection and satellite cartography promotion; 
entertainment services, namely, arranging parties, festivals and 
live show performances utilised to support and promote satellite 
teledetection and satellite cartography services; sport and 
cultural activities, namely, meetings in the field of satellite 
teledetection and satellite cartography promotion; written text 
editing and book publishing services in the field of satellite 
teledetection and satellite cartography promotion; electronic 
publishing services in the field of satellite teledetection and 
satellite cartography promotion; scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely, 
scientific and technological research and development and 
industrial design services in the field of satellite teledetection and 
satellite cartography services; industrial analysis and research 
services, namely, industrial and market surveys in the field of 
satellite teledetection and satellite cartography services; design 
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: November 06, 2008, Country: ITALY, Application No: 
T02008C003461 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services. Used in ITALY 
on wares (2). Registered in or for ITALY on December 19, 2008 
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under No. 1160174 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
calendriers, livres, magazines, journaux, photos et bulletins 
d'entreprise enregistrés sur lecteurs de CD pour ordinateurs, 
lecteurs de DVD, supports USB (bus série universel), 
nommément clés de mémoire USB, disques durs pour 
ordinateurs, disquettes, écrans électroluminescents et moniteurs 
pour la présentation de photographies, de contenu vidéo et 
multimédia, de contenu informatique, de courriels, de pages 
Web sur des réseaux informatiques interconnectés, y compris 
Internet; toutes les marchandises susmentionnées sont utilisées 
pour soutenir et promouvoir les services de télédétection et de 
cartographie par satellite; anneaux porte-clés, pendentifs, 
insignes, nommément plaques et médailles commémoratives; 
calendriers, publications et imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux, carnets à onglets, carnets, manuels, 
catalogues, magazines d'information, agendas, brochures et 
bulletins d'entreprise pour soutenir et promouvoir les services de 
télédétection et de cartographie par satellite; pochettes de 
conférence et affiches pour soutenir et promouvoir les services 
de télédétection et de cartographie par satellite; stylos et crayons 
pour soutenir et promouvoir les services de télédétection et de 
cartographie par satellite; vêtements promotionnels, nommément 
tee-shirts, foulards, chandails, blousons de vol et blousons 
coupe-vent; couvre-chefs promotionnels, nommément chapeaux 
et casquettes; toutes les marchandises susmentionnées sont 
pour soutenir et promouvoir les services de télédétection et de 
cartographie par satellite. (2) Publications électroniques, 
nommément calendriers, photos et bulletins d'entreprise, toutes 
les marchandises susmentionnées sont pour soutenir et 
promouvoir les services de télédétection et de cartographie par 
satellite; calendriers, publications et imprimés, nommément 
photos imprimées et bulletins d'entreprise pour soutenir et 
promouvoir les services de télédétection et de cartographie par 
satellite. SERVICES: Services de formation dans le domaine de 
la promotion des services de télédétection et de cartographie par 
satellite, organisation de séminaires, de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la promotion des services de 
télédétection et de cartographie par satellite; services de 
divertissement, nommément organisation de fêtes, de festivals et 
de spectacles pour soutenir et promouvoir les services de 
télédétection et de cartographie par satellite; activités sportives 
et culturelles, nommément réunions dans le domaine de la 
promotion des services de télédétection et de cartographie par 
satellite; services d'édition de textes écrits et de publication de 
livres dans le domaine de la promotion des services de 
télédétection et de cartographie par satellite; services d'édition 
électronique dans le domaine de la promotion des services de 
télédétection et de cartographie par satellite; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services scientifiques et 
technologiques de recherche et développement ainsi que de 
conception industrielle dans le domaine des services de 
télédétection et de cartographie par satellite; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément industriel et marché 
sondages dans le domaine des services de télédétection et de 
cartographie par satellite; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
T02008C003461 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 

Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 décembre 2008 sous le 
No. 1160174 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,426,024. 2009/01/29. ST-PIERRE, JULIEN, 83 Ave des 
Laurentides, Lorraine, QUÉBEC J6Z 4P5

Intelligence Relationnelle
SERVICES: (1) Consultation en gestion des entreprises. (2) 
Consultation en ressources humaines. (3) Gestion du personnel. 
(4) Évaluation de la performance des entreprises. (5) Expert-
conseil en efficacité commerciale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business management consulting. (2) Human 
resources consulting. (3) Personnel management. (4) Evaluation 
of businesses performance. (5) Expert consulting in marketing 
effectiveness. Proposed Use in CANADA on services.

1,426,028. 2009/01/29. REVOLUTION MARTIAL ARTS INC., 
1400-1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

REVOLUTION MARTIAL ARTS
WARES: Training equipment, namely: mats and heavy bags. (2) 
Clothing, namely, long sleeve t-shirts, short sleeve t-shirts, 
muscle t-shirts, sweat shirts (pull over), sweat shirts (zip up), 
sweat shirts with a hood (pull over hoodies), sweat shirts with a 
hood (zip up hoodies), track suit and sweat suit, shorts, gi's, 
belts for gi's, rash guards; long sleeve shirts, rash guards short 
sleeve shirts, protective gloves, namely, boxing gloves, mixed 
martial arts gloves, sparring gloves, striking bag gloves, training 
gloves, competition gloves, grappling gloves, knuckle guards and 
weighted gloves; mouth guards, kick shields, thai pads, 
protective headguards and face protectors, focus mitts, belly 
pads (3) Advertising and promotional material, namely, 
brochures, posters, flyers, and point of sale displays. 
SERVICES: Operating a website providing information related to 
martial arts and selling related clothing and equipment. (2) 
Martial arts and self defense training services, namely: providing 
classes taught by martial arts instructors to men and women; 
provision of training facilities and equipment for use in practicing 
martial arts; testing the skill level of martial arts practitioners; 
staging of martial arts competitions; educational services namely 
provision of martial arts and self defense demonstrations and 
seminar. Used in CANADA since 2005 on wares. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement, nommément tapis 
et sacs de frappe. (2) Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
débardeurs, pulls d'entraînement (pulls), pulls d'entraînement 
(avec fermeture à glissière), pulls d'entraînement à capuchon 
(chandails à capuchon), pulls d'entraînement à capuchon 
(chandails à capuchon à fermeture éclair), ensemble 
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d'entraînement et ensemble molletonné , shorts, costumes d'arts 
martiaux, ceintures pour costumes d'arts martiaux, protecteurs 
anti-éraflures; chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes antifriction, gants de protection, nommément 
gants de boxe, gants d'arts martiaux combinés, gants 
d'entraînement, gants pour ballon de boxe, gants 
d'entraînement, gants de compétition, gants de combat, protège-
jointures et gants lestés; protège-dents, boucliers, coussins de 
boxe thaï, casques protecteurs et protecteurs faciaux, mitaines 
d'entraîneur, protège-ventre. (3) Matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément brochures, affiches, prospectus et 
matériel de présentation. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur les arts martiaux et de vente de vêtements et 
d'équipement connexe. (2) Services d'entraînement en arts 
martiaux et en autodéfense, nommément : tenue de cours 
donnés par des instructeurs d'arts martiaux aux hommes et aux 
femmes; fourniture d'installations et d'équipement pour 
l'entraînement pour la pratique des arts martiaux; évaluation du 
niveau de compétence pour les gens qui pratiquent les arts 
martiaux; organisation de compétitions d'arts martiaux; services 
éducatifs nommément présentation de démonstrations d'arts 
martiaux et d'autodéfense et conférence sur ces sujets. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,426,031. 2009/01/29. REVOLUTION MARTIAL ARTS INC., 
1400-1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Training equipment, namely: mats and heavy bags. (2) 
Clothing, namely, long sleeve t-shirts, short sleeve t-shirts, 
muscle t-shirts, sweat shirts (pull over), sweat shirts (zip up), 
sweat shirts with a hood (pull over hoodies), sweat shirts with a 
hood (zip up hoodies), track suit and sweat suit, shorts, gi's, 
belts for gi's, rash guards; long sleeve shirts, rash guards short 
sleeve shirts, protective gloves, namely, boxing gloves, mixed 
martial arts gloves, sparring gloves, striking bag gloves, training 
gloves, competition gloves, grappling gloves, knuckle guards and 
weighted gloves; mouth guards, kick shields, thai pads, 
protective headguards and face protectors, focus mitts, belly 
pads (3) Advertising and promotional material, namely, 
brochures, posters, flyers, and point of sale displays. 
SERVICES: Operating a website providing information related to 
martial arts and selling related clothing and equipment. (2) 
Martial arts and self defense training services, namely: providing 
classes taught by martial arts instructors to men and women; 
provision of training facilities and equipment for use in practicing 
martial arts; testing the skill level of martial arts practitioners; 
staging of martial arts competitions; educational services namely 
provision of martial arts and self defense demonstrations and 
seminar. Used in CANADA since 2005 on wares. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement, nommément tapis 
et sacs de frappe. (2) Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
débardeurs, pulls d'entraînement (pulls), pulls d'entraînement 
(avec fermeture à glissière), pulls d'entraînement à capuchon 
(chandails à capuchon), pulls d'entraînement à capuchon 
(chandails à capuchon à fermeture éclair), ensemble 
d'entraînement et ensemble molletonné , shorts, costumes d'arts 
martiaux, ceintures pour costumes d'arts martiaux, protecteurs 
anti-éraflures; chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes antifriction, gants de protection, nommément 
gants de boxe, gants d'arts martiaux combinés, gants 
d'entraînement, gants pour ballon de boxe, gants 
d'entraînement, gants de compétition, gants de combat, protège-
jointures et gants lestés; protège-dents, boucliers, coussins de 
boxe thaï, casques protecteurs et protecteurs faciaux, mitaines 
d'entraîneur, protège-ventre. (3) Matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément brochures, affiches, prospectus et 
matériel de présentation. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur les arts martiaux et de vente de vêtements et 
d'équipement connexe. (2) Services d'entraînement en arts 
martiaux et en autodéfense, nommément : tenue de cours 
donnés par des instructeurs d'arts martiaux aux hommes et aux 
femmes; fourniture d'installations et d'équipement pour 
l'entraînement pour la pratique des arts martiaux; évaluation du 
niveau de compétence pour les gens qui pratiquent les arts 
martiaux; organisation de compétitions d'arts martiaux; services 
éducatifs nommément présentation de démonstrations d'arts 
martiaux et d'autodéfense et conférence sur ces sujets. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,426,376. 2009/02/02. Bombardier Transportation GmbH, 
Schoneberger Ufer 1, 10785 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

PRIMOVE
WARES: electric and electronic devices namely wayside 
electrical power inverters, electrical power switches, electrical 
cables, electrical cable holders, compensation boxes and 
segment switch antennae; on-board electrical power pick-ups, 
electrical power rectifiers, electrical rectifier controls and 
electrical switching emitters for the inductive power transfer for 
rail vehicles, trolley buses and other guided vehicles in particular 
with rubber tires, namely electric cars, electric buses, electric 
light and heavy trucks and aircraft tugs; frequency converters; 
alternating current converters, commutators, transformers, power 
rails, circuit breakers and power lines for the power supply of rail 
vehicles, trolley buses and other guided vehicles in particular 
with rubber tires, namely electric cars, electric buses, electric 
light and heavy trucks and aircraft tugs; accumulators, batteries, 
electric capacitors, flywheel accumulators and current sensors 
for rail vehicles, trolley buses and other guided vehicles in 
particular with rubber tires, namely electric cars, electric buses, 
electric light and heavy trucks and aircraft tugs; apparatus and 
instruments for conducting, switching, converting and controlling 
electricity for the power supply of rail vehicles, trolley buses and 
other guided vehicles in particular with rubber tires, namely 
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electric cars, electric buses, electric light and heavy trucks and 
aircraft tugs; land vehicles for transport, in particular for transport 
of passengers; rail vehicles, trolley buses and other guided 
vehicles in particular with an inductive power supply for the 
electric drive or the on-board supply system, namely electric 
cars, electric buses, electric light and heavy trucks and aircraft 
tugs. SERVICES: maintenance and repair for land vehicles or 
parts of said land vehicles, in particular for rail vehicles, trolley 
buses and other guided vehicles in particular with rubber tires, 
namely electric cars, electric buses, electric light and heavy 
trucks and aircraft tugs; installation, assembling, maintenance, 
surveillance of maintenance intervals, surveillance of installation 
and assembly work on frequency converters; alternating current 
converters, commutators, transformers, power rails, circuit 
breakers and power lines for the power supply of rail vehicles, 
trolley buses and other guided vehicles in particular with rubber 
tires, namely electric cars, electric buses, electric light and heavy 
trucks and aircraft tugs; accumulators, batteries, electric 
capacitors, flywheel accumulators and current sensors for rail 
vehicles, trolley buses and other guided vehicles in particular 
with rubber tires, namely electric cars, electric buses, electric 
light and heavy trucks and aircraft tugs and apparatus and 
instruments for conducting, switching, converting and controlling 
electricity for the power supply of rail vehicles and trolley buses 
and other guided vehicles in particular with rubber tires, namely 
electric cars, electric buses, electric light and heavy trucks and 
aircraft tugs. Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 050 858.2/37 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 27, 2008 under 
No. 30 2008 050 858 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques, 
nommément onduleurs électriques routiers de puissance, 
interrupteurs d'alimentation électrique, câbles électriques, 
supports de câble électrique, coffrets d'équilibrage et antennes à 
commutation; capteurs d'alimentation électrique à bord, 
redresseurs de puissance, commandes de redresseur de 
puissance et émetteurs de commutation pour le transfert 
d'énergie par induction pour véhicules ferroviaires, trolleybus et 
autres véhicules guidés, notamment pour les véhicules dotés de 
pneus en caoutchouc, nommément automobiles électriques, 
autobus électriques, camionnettes et camions lourds électriques 
ainsi que tracteurs d'aéronef; convertisseurs de fréquence; 
convertisseurs de courant alternatif, commutateurs, 
transformateurs, rails d'alimentation, disjoncteurs et lignes à 
haute tension pour l'approvisionnement en énergie de véhicules 
ferroviaires, de trolleybus et autres véhicules guidés, notamment 
de véhicules dotés de pneus en caoutchouc, nommément 
automobiles électriques, autobus électriques, camionnettes et 
camions lourds électriques ainsi que tracteurs d'aéronef; 
accumulateurs, piles et batteries, condensateurs électriques, 
accumulateurs à volant d'inertie et détecteurs de courant pour 
véhicules ferroviaires, trolleybus et autres véhicules guidés, 
notamment pour les véhicules dotés de pneus en caoutchouc, 
nommément automobiles électriques, autobus électriques, 
camionnettes et camions lourds électriques ainsi que tracteurs 
d'aéronef; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de conversion et de commande du courant 
électrique pour l'approvisionnement en énergie de véhicules 
ferroviaires, de trolleybus et autres véhicules guidés, notamment 

pour les véhicules dotés de pneus en caoutchouc, nommément 
automobiles électriques, autobus électriques, camionnettes et 
camions lourds électriques ainsi que tracteurs d'aéronef; 
véhicules terrestres pour le transport, notamment pour le 
transport de passagers; véhicules ferroviaires, trolleybus et 
autres véhicules guidés, notamment véhicules dotés d'une 
source d'alimentation par induction pour l'entraînement 
électrique ou le fonctionnement du système d'alimentation à 
bord, nommément automobiles électriques, autobus électriques, 
camionnettes et camions lourds électriques ainsi que tracteurs 
d'aéronef. SERVICES: Entretien et réparation de véhicules 
terrestres ou de pièces des véhicules terrestres susmentionnés, 
notamment pour les véhicules ferroviaires, les trolleybus et 
autres véhicules guidés, notamment pour les véhicules dotés de 
pneus en caoutchouc, nommément automobiles électriques, 
autobus électriques, camionnettes et camions lourds électriques 
ainsi que tracteurs d'aéronef; installation, assemblage, entretien, 
surveillance de la périodicité de l'entretien, surveillance des 
travaux d'installation et d'assemblage effectués sur les 
convertisseurs de fréquences; convertisseurs de courant 
alternatif, commutateurs, transformateurs, rails d'alimentation, 
disjoncteurs et lignes à haute tension pour l'approvisionnement 
en énergie de véhicules ferroviaires, de trolleybus et autres 
véhicules guidés, notamment de véhicules dotés de pneus en 
caoutchouc, nommément automobiles électriques, autobus 
électriques, camionnettes et camions lourds électriques ainsi 
que tracteurs d'aéronef; accumulateurs, piles et batteries, 
condensateurs électriques, accumulateurs à volant d'inertie et 
détecteurs de courant pour véhicules ferroviaires, trolleybus et 
autres véhicules guidés, notamment pour les véhicules dotés de 
pneus en caoutchouc, nommément automobiles électriques, 
autobus électriques, camionnettes et camions lourds électriques 
ainsi que tracteurs d'aéronef et appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de conversion et de commande du 
courant électrique pour l'approvisionnement en énergie de 
véhicules ferroviaires et de trolleybus et autres véhicules guidés, 
notamment de véhicules dotés de pneus en caoutchouc, 
nommément automobiles électriques, autobus électriques, 
camionnettes et camions lourds électriques ainsi que tracteurs 
d'aéronef. Date de priorité de production: 01 août 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 050 858.2/37 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2008 
sous le No. 30 2008 050 858 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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1,426,601. 2009/02/03. Mark Johnson, 1899 East Siesta Drive, 
Sandy, Utah 84093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Snorkels, swim masks; sunglasses; baseball caps; 
bathing suits, beach cover-ups; beach footwear, beachwear, 
headwear, namely, baseball caps, caps, hats, sun visors, visors; 
sandals, shirts; shorts; sun visors; surf wear; swim wear; 
swimsuits; t-shirts; tank tops; tops; visors; wakeboards, wake 
skates, wake surfers, boggie boards, surf boards, skim boards, 
body boards, skate boards; long boards, mountain boards. 
Priority Filing Date: August 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/540,867 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 
3,723,318 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubas, masques de natation; lunettes de 
soleil; casquettes de baseball; maillots de bain, cache-maillots; 
articles chaussants de plage, vêtements de plage, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball; casquettes, chapeaux, 
visières cache-soleil, visières; sandales, chemises; shorts; 
visières; vêtements de surf; vêtements de bain; maillots de bain; 
tee-shirts; débardeurs; hauts; visières; planches nautiques, 
planches de wakeskate, planches nautiques, planches de surf 
horizontal, planches de surf, planches de skim, planches de surf 
horizontal, planches à roulettes; planches de parc, planches 
tout-terrain. Date de priorité de production: 06 août 2008, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/540,867 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 décembre 2009 
sous le No. 3,723,318 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,189. 2009/02/09. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COURS À L'INTENTION DES 
REPRÉSENTANTS SUR LE MARCHÉ 

DISPENSÉ (MDR)
WARES: Educational materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, pre-recorded compact discs containing written 
materials, instructional video, instructional audio and instructional 
games, audio tapes and video tapes, respecting financial 
securities, investment and finance concerning retirement 
strategies. SERVICES: Educational services, namely, 
developing and administering educational programs and courses 
and awards concerning financial securities, investment and 
finance. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, et matériel didactique sur supports 
électroniques, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant des documents écrits, vidéos de formation, matériel 
audio et jeux éducatifs, cassettes audio et vidéo, ayant trait aux 
valeurs mobilières, à l'investissement et à la finance en matière 
de stratégies de retraite. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conception et administration de programmes 
éducatifs et de cours ainsi que de prix ayant trait aux valeurs 
mobilières, aux placements et à la finance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,427,367. 2009/02/10. The Mosaic Company, Atria Corporate 
Center, Suite E490, Plymouth, MN 55441, 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

SZ
WARES: Fertilizer. Priority Filing Date: August 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/558,291 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3865023 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 28 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,291 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 octobre 2010 sous le No. 3865023 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,427,651. 2009/02/12. Kibboko, Inc., 489 College Street, Suite 
508, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BAMBOO
WARES: Computer software, namely, software for recommender 
systems; software to enable reviewing, rating, dismissing, 
tagging, sharing, and connecting a user with electronic media 
and online content containing items of interest to the user, such 
as documents, links, web pages, and graphic and audiovisual 
content, via the Internet and other wireless communication 
network; software to enable collecting, assembling, analyzing, 
searching, compiling, indexing, and organizing data, namely 
information input by, and collected from, a user into a user 
interface about the user's interests and preferences, which is 
used to identify and recommend electronic media and online 
content, such as documents, products, links, web pages, and 
graphic and audiovisual content, containing items of interest to 
the user via the Internet and other wireless communication 
network; application programming interface (API) for third-party 
software in the field of recommender systems and for allowing 
data retrieval, upload, access and management via the Internet 
and other wireless communications network. SERVICES:
Computer services, namely, providing search engine services 
and recommender services for connecting a user with electronic 
media and online content containing items of interest to a user, 
such as documents, links, web pages, and graphic and 
audiovisual content, via the Internet and other wireless 
communications network based on predefined filters; application 
service provider (ASP) featuring software to enable reviewing, 
rating, dismissing, tagging, sharing and otherwise connecting a 
user with electronic media and online content containing items of 
interest to the user, such as documents, links, web pages, and 
graphic and audiovisual content, via the Internet and other 
wireless communications network; application service provider 
(ASP) featuring software to enable collecting, assembling, 
analyzing, searching, compiling, indexing, and organizing 
electronic media and online content containing items of interest 
to the user, such as documents, links, web pages, and graphic 
and audiovisual content, via the Internet and other wireless 
communications network; advertising and promoting the content, 
goods and services of others via the Internet and other wireless 
communication network; business marketing services in the field 
of online advertising, namely, dissemination of advertising 
content of others via the Internet and other wireless 
communication network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
systèmes de recommandation; logiciels pour permettre 
l'examen, le classement, la diffusion, le marquage, l'échange et 
la connexion d'un utilisateur à du contenu électronique et à du 
contenu en ligne lié aux intérêts de l'utilisateur, comme des 
documents, des liens, des pages Web ainsi que du contenu 
visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; logiciels pour permettre la collecte, 
l'assemblage, l'analyse, la recherche, la compilation, l'indexation 
et l'organisation de données, nommément de l'information entrée 
et recueillie par un utilisateur dans une interface utilisateur 

portant sur les intérêts et les préférences de l'utilisateur, servant 
à trouver et à recommander du contenu électronique et du 
contenu en ligne, comme des documents, des produits, des 
liens, des pages Web ainsi que du contenu visuel et audiovisuel, 
contenant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur par Internet et 
d'autres réseaux de communication sans fil; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour les logiciels 
tiers dans le domaine des systèmes de recommandation et pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, la 
consultation et la gestion de données par Internet et d'autres 
réseaux de communication sans fil. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de services de moteur de 
recherche et de services de recommandation pour permettre à 
l'utilisateur d'accéder à du contenu électronique et à du contenu 
en ligne présentant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur, 
comme des documents, des liens, des pages Web ainsi que du 
contenu graphique et audiovisuel, par Internet et d'autres 
réseaux de communication sans fil en fonction de filtres 
prédéfinis; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels pour permettre l'examen, le classement, la diffusion, le 
marquage, l'échange et tout autre emploi pour permettre à 
l'utilisateur d'accéder à du contenu électronique et à du contenu 
en ligne présentant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur, 
comme des documents, des liens, des pages Web et du contenu 
visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant des logiciels pour permettre la collecte, l'assemblage, 
l'analyse, la recherche, la compilation, l'indexation et 
l'organisation de contenu électronique et de contenu en ligne
présentant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur, comme des 
documents, des liens, des pages Web ainsi que du contenu 
visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; publicité et promotion du contenu, des 
marchandises et des services de tiers par Internet et d'autres 
réseaux de communication sans fil; services de marketing 
d'entreprise dans le domaine de la publicité en ligne, 
nommément diffusion de contenu publicitaire de tiers par Internet 
et d'autres réseaux de communication sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,427,652. 2009/02/12. Kibboko, Inc., 489 College Street, Suite 
508, Toronto, ONTARIO M6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KIBBOKO
WARES: Computer software, namely, software for recommender 
systems; software to enable reviewing, rating, dismissing, 
tagging, sharing, and connecting a user with electronic media 
and online content containing items of interest to the user, such 
as documents, links, web pages, and graphic and audiovisual 
content, via the Internet and other wireless communication 
network; software to enable collecting, assembling, analyzing, 
searching, compiling, indexing, and organizing data, namely 
information input by, and collected from, a user into a user 
interface about the user's interests and preferences, which is 
used to identify and recommend electronic media and online
content, such as documents, products, links, web pages, and 
graphic and audiovisual content, containing items of interest to 
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the user via the Internet and other wireless communication 
network; application programming interface (API) for third-party 
software in the field of recommender systems and for allowing 
data retrieval, upload, access and management via the Internet 
and other wireless communications network. SERVICES:
Computer services, namely, providing search engine services 
and recommender services for connecting a user with electronic 
media and online content containing items of interest to a user, 
such as documents, links, web pages, and graphic and 
audiovisual content, via the Internet and other wireless 
communications network based on predefined filters; application 
service provider (ASP) featuring software to enable reviewing, 
rating, dismissing, tagging, sharing and otherwise connecting a 
user with electronic media and online content containing items of 
interest to the user, such as documents, links, web pages, and 
graphic and audiovisual content, via the Internet and other 
wireless communications network; application service provider 
(ASP) featuring software to enable collecting, assembling, 
analyzing, searching, compiling, indexing, and organizing 
electronic media and online content containing items of interest 
to the user, such as documents, links, web pages, and graphic 
and audiovisual content, via the Internet and other wireless 
communications network; advertising and promoting the content, 
goods and services of others via the Internet and other wireless 
communication network; business marketing services in the field 
of online advertising, namely, dissemination of advertising 
content of others via the Internet and other wireless 
communication network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
systèmes de recommandation; logiciels pour permettre 
l'examen, le classement, la diffusion, le marquage, l'échange et 
la connexion d'un utilisateur à du contenu électronique et à du 
contenu en ligne lié aux intérêts de l'utilisateur, comme des 
documents, des liens, des pages Web ainsi que du contenu 
visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; logiciels pour permettre la collecte, 
l'assemblage, l'analyse, la recherche, la compilation, l'indexation 
et l'organisation de données, nommément de l'information entrée 
et recueillie par un utilisateur dans une interface utilisateur 
portant sur les intérêts et les préférences de l'utilisateur, servant 
à trouver et à recommander du contenu électronique et du 
contenu en ligne, comme des documents, des produits, des 
liens, des pages Web ainsi que du contenu visuel et audiovisuel, 
contenant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur par Internet et 
d'autres réseaux de communication sans fil; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour les logiciels 
tiers dans le domaine des systèmes de recommandation et pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, la 
consultation et la gestion de données par Internet et d'autres 
réseaux de communication sans fil. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de services de moteur de 
recherche et de services de recommandation pour permettre à 
l'utilisateur d'accéder à du contenu électronique et à du contenu 
en ligne présentant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur, 
comme des documents, des liens, des pages Web ainsi que du 
contenu graphique et audiovisuel, par Internet et d'autres 
réseaux de communication sans fil en fonction de filtres 
prédéfinis; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels pour permettre l'examen, le classement, la diffusion, le 
marquage, l'échange et tout autre emploi pour permettre à 
l'utilisateur d'accéder à du contenu électronique et à du contenu 

en ligne présentant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur, 
comme des documents, des liens, des pages Web et du contenu 
visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant des logiciels pour permettre la collecte, l'assemblage, 
l'analyse, la recherche, la compilation, l'indexation et 
l'organisation de contenu électronique et de contenu en ligne 
présentant des éléments d'intérêt pour l'utilisateur, comme des 
documents, des liens, des pages Web ainsi que du contenu 
visuel et audiovisuel, par Internet et d'autres réseaux de 
communication sans fil; publicité et promotion du contenu, des 
marchandises et des services de tiers par Internet et d'autres 
réseaux de communication sans fil; services de marketing 
d'entreprise dans le domaine de la publicité en ligne, 
nommément diffusion de contenu publicitaire de tiers par Internet 
et d'autres réseaux de communication sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,428,083. 2009/02/17. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

INTEGRATED ARCHITECTURE
WARES: Computer software and electronic hardware, namely, 
industrial controllers, electric motor controllers, industrial 
controller networking and communication devices, and electronic 
interfaces, for transmitting, receiving, and displaying data, and 
the operation or control of industrial machinery, commercial 
machinery, and industrial processes. Used in CANADA since at 
least as early as March 2000 on wares. Priority Filing Date: 
January 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/652,812 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 13, 
2010 under No. 3,816,286 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel électronique, 
nommément contrôleurs industriels, commandes de moteurs 
électriques, appareils de réseautique et de communication pour 
contrôleurs industriels et interfaces électroniques pour la 
transmission, la réception et l'affichage de données et 
l'exploitation ou la commande de machinerie industrielle, de 
machinerie commerciale et de procédés industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/652,812 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 juillet 2010 sous le No. 3,816,286 en liaison 
avec les marchandises.
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1,428,304. 2009/02/19. 3074153 CANADA INC., 655, rue de 
l'Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ACTION
MARCHANDISES: Bottes et chaussures, nommément, bottes et 
chaussures pour pompiers, bottes et chaussures pour hommes, 
femmes, enfants, couvre-chaussures et claques de travail et de 
ville, bottes de sécurité, bottes de chasse, bottes de pêche, 
bottes pour la randonnée, bottes d'hiver, bottes de pluie, bottes 
en caoutchouc, bottes de travail, bottes pour le plein air, 
chaussures de travail en cuir, bottes de travail, bottes de travail 
isolées, bottes industrielles et utilitaires, bottes de sport et de 
plein air, chausson; vêtements de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boots and shoes, namely boots and shoes for 
firefighters, boots and shoes for men, women, children, work and 
city overshoes and galoshes, safety boots, hunting boots, fishing 
waders, hiking boots, winter boots, rain boots, rubber boots, 
work boots, boots for the outdoors, work shoes made of leather, 
work boots, insulated work boots, industrial and utility boots, 
sports and outdoors boots, socks; work clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,428,575. 2009/02/20. Kirin Holdings Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Kirin Holdings Co., Ltd), 10-1, Shinkawa 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) KIRIN 
means a 'Chinese legendary animal' and KYOWA means 
'harmony'. The term KIRIN KYOWA has no English or French 
translation..

WARES: Meat tenderizers for industrial purposes; chemical 
additives for use in the manufacture of food; chemical additives 
for use as a food flavoring, ingredient and filler; ferments for use 
in the manufacture of food and beverage products; chemicals for 
use in the preservation of food; activated carbons for use in the 
carbonation of drinks; chemicals for use in preservation and 
clarification of beer; calcium table salts; lecithin (raw material) for 
use in food products; plasticizers (additives used to increase the 
plasticity or fluidity of the material to which they are added); 
hydrolyzed protein for use as a food additive and food filler; food-
processing enzyme; enzyme for use in the manufacture of food 
and beverage products; curdlan; chemicals for use in the food 
industry; fertilizers; artificial sweeteners; flour and starch for 
industrial purposes; gelatin for use in food products; food 
additives consisting mainly of polyphosphate which have been 
used as a stabilizer of color, taste and smell, an improver of 
water retention and binding capacity in fish or meat paste 
products, or a texture improver for noodles; foods additives
consisting mainly of orthophosphate which have been used as a 

stabilizer of color, taste and smell, an improver of water retention 
and binding capacity in fish or meat paste products, or a texture 
improver for noodles; thickening agents for use in cooking food; 
thickening agents, namely, flour and corn starch for use in food 
products; binding materials namely, chemical substances 
(polyphosphate and orthophosphate) used as improver of 
binding capacity in fish or meat paste products, or noodles; 
edible oils and fats; milk products; meat extracts; gelatine for 
food; processed meat products, namely, frozen dinners made 
with meat, meat pies, meat spreads, wieners, hot dogs, 
hamburgers; seafood extracts; seaweed extracts; processed 
seafood, namely, frozen dinners made with shrimp, crab, cakes, 
battered shrimp; tomato juices for cooking; dried vegetables; 
dried fruits; tomato puree; vegetable extracts for food; weed 
extracts for food; processed vegetables and fruits; white of eggs; 
yolk of eggs; powdered eggs; processed eggs; soup; bouillon; 
preparations for making bouillon; bouillon concentrates; broth; 
broth concentrates; vegetable soup preparation; curry, stew and 
soup mixes; rice and vegetable porridge mixes; dried flakes of 
laver for sprinkling on rice in hot water (ochazuke-nori); mixes for 
rice in hot water (ochazuke mixes); seasoned powder for 
sprinkling on rice (furi-kake); protein for human consumption for 
use as a food additive; albumen for food; casein for food; 
hydrolyzed protein for food additives or food fillers; sausage 
binding materials; thickening agents, namely, curdlan for cooking 
foodstuffs; binding agents for ice cream; meat tenderizers for 
household purposes; chemicals for use in the food industry for 
stiffening whipped cream; flavorings, other than essential oils, 
namely, fruit extracts and fruit essences for use in flavoring food; 
flavorings, other than essential oils, for beverages, namely, 
syrups for use in the preparation of non-alcoholic fruit juices and 
drinks and fruit extracts used in the manufacture of non-alcoholic 
fruit juices and drinks; aromatic preparations for food, namely, 
spices; essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils, namely essences for the manufacture of soft 
drinks; confectionery, namely, candy, chocolate, gum; bread and 
buns; umami seasonings; seasonings containing meat extracts 
or seafood extracts; mirin-based seasonings; Japanese shochu-
based seasonings; sake-based seasonings; Japanese liquors-
based seasonings; wine-based seasonings; seasonings mainly 
consisting of hydrolyzed protein; worcester sauce; meat gravies; 
ketchup (sauce); soya sauce; vinegar; vinegar mixes; seasoning 
soy sauce (soba-tsuyu); dressings for salad; tomato sauce; 
sauces, namely, white sauce for use in cooking; mayonnaise; 
sauces for barbecued meat; cube sugar; fructose (for food); 
crystal sugar; sugar; maltose; honey; glucose (for food); 
powdered starch syrup (for food); starch syrup (for food); glucose 
for food; molasses for food; natural sweeteners; chemical 
additives for use as a food flavoring, ingredient and filler; spices; 
breakfast cereals; oatmeal; dried noodles; rice and vegetable 
porridge; rice gruel (porridge); rice gruel mixes; yeast powder; 
fermenting malted rice (koji); yeast in pill form, not for medical 
use; yeast; baking powder; malt extract for food; instant 
confectionery mixes; husked rice; husked oats; husked barley; 
bread mixes, cake powder; starch for food; soya flour; flour for 
food; gluten for food; gelatinizing agents for food; starch 
adhesives for food. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot KIRIN signifie « Chinese legendary 
animal » en anglais et KYOWA signifie « harmony » en anglais; 
l'expression KIRIN KYOWA n'a pas de traduction ni en anglais ni 
en français.
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MARCHANDISES: Attendrisseurs à viande à usage industriel; 
adjuvants chimiques pour la fabrication d'aliments; adjuvants 
chimiques pour utilisation comme aromatisant alimentaire, 
ingrédient et agent de remplissage; ferments pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; produits chimiques pour utilisation 
dans la conservation des aliments; charbons actifs pour 
utilisation dans la carbonatation des boissons; produits 
chimiques pour la préservation et la clarification de la bière; sels 
de calcium; lécithine (matière première) pour utilisation dans les 
produits alimentaires; plastifiants (additifs utilisés pour 
augmenter la plasticité ou la fluidité du matériau auquel ils sont 
ajoutés); protéines hydrolysées pour utilisation comme additif 
alimentaire et agent de remplissage; enzyme pour la 
transformation des aliments; enzyme pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; curdlan; produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire; engrais; édulcorants artificiels; farine et 
amidon à usage industriel; gélatine pour utilisation dans les 
produits alimentaires; additifs alimentaires composés 
principalement de polyphosphate servant de stabilisateur de 
couleur, de goût et d'odeur, d'améliorant du pouvoir de rétention 
de l'eau et de liant dans les produits de pâte de poisson ou de 
viande, ou d'améliorant de la texture pour les nouilles; additifs 
alimentaires composés principalement de phosphate servant de 
stabilisateur de couleur, de goût et d'odeur, d'améliorant du 
pouvoir de rétention de l'eau et de liant dans les produits de pâte 
de poisson ou de viande, ou d'améliorant de la texture pour les 
nouilles; agents épaississants pour utilisation dans la cuisson 
des aliments; agents épaississants, nommément farine et fécule 
de maïs pour utilisation dans les produits alimentaires; liants, 
nommément substances chimiques (polyphosphate et 
phosphate) servant d'améliorant du pouvoir de liaison dans les 
produits de pâte de poisson ou de viande, ou les nouilles; huiles 
et graisses alimentaires; produits laitiers; extraits de viande; 
gélatine alimentaire; produits de viande transformée, 
nommément plats cuisinés congelés à base de viande, pâtés à 
la viande, tartinades de viande, saucisses fumées, hot-dogs, 
hamburgers; extraits de poissons et fruits de mer; extraits 
d'algues; poissons et fruits de mer transformés, nommément 
plats cuisinés congelés composés de crevettes, de crabe, de 
galettes, de crevettes enrobées de pâte à frire; jus de tomate 
pour la cuisson; légumes secs; fruits secs; purée de tomates; 
extraits de légumes pour aliments; extraits d'algues pour
aliments; légumes et fruits transformés; blancs d'oeuf; jaunes 
d'oeufs; oeufs en poudre; oeufs transformés; soupe; bouillon; 
préparations pour faire du bouillon; concentrés de bouillon; 
bouillon; consommés; préparation pour soupe aux légumes; 
préparations pour cari, ragoût et soupe; préparations pour 
porridge de riz et de légumes; flocons d'amanori séché à 
saupoudrer sur le riz ou dans l'eau chaude (ochazuke-nori); 
préparations pour riz dans l'eau chaude (préaparations 
ochazuke); poudre assaisonnée à saupoudrer sur le riz (furi-
kake); protéines pour la consommation humaine pour utilisation 
comme additif alimentaire; albumine alimentaire; caséine 
alimentaire; protéines hydrolysées pour additifs alimentaires ou 
agents de remplissage alimentaires; boyaux à saucisse; agents 
épaississants, nommément curdlan pour cuisiner des produits 
alimentaires; agents liants pour crème glacée; attendrisseurs à 
viande à usage domestique; produits chimiques pour utilisation 
dans l'industrie alimentaire pour raffermir la crème fouettée; 
aromatisants, autres que des huiles essentielles, nommément 
extraits de fruits et essences de fruits pour utilisation comme 
arômes alimentaires; aromatisants, autres que des huiles 
essentielles, pour boissons, nommément sirops pour utilisation 

dans la préparation de jus de fruits et de boissons aux fruits non 
alcoolisés ainsi qu'extraits de fruits pour la fabrication de jus de 
fruits et de boissons aux fruits non alcoolisés; préparations 
aromatiques pour aliments, nommément épices; essences pour 
produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses; confiseries, nommément bonbons, chocolat, 
gomme; pain et brioches; assaisonnements umami; 
assaisonnements contenant des extraits de viande ou des 
extraits de poisson et fruits de mer; assaisonnements à base de 
mirin; assaisonnements japonais à base de shochu; 
assaisonnements à base de saké; assaisonnements à base de 
liqueurs japonaises; assaisonnements à base de vin; 
assaisonnements constitués principalement de protéines 
hydrolysées; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; 
ketchup (sauce); sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; 
sauce soya d'assaisonnement (soba-tsuyu); sauces à salade; 
sauce tomate; sauces, nommément sauce blanche pour 
utilisation en cuisine; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; 
sucre en cubes; fructose (alimentaire); sucre cristallisé; sucre; 
maltose; miel; glucose (alimentaire); sirop de maïs en poudre 
(pour aliments); sirop de maïs (pour aliments); glucose 
alimentaire; mélasse alimentaire; édulcorants naturels; adjuvants 
chimiques pour utilisation comme aromatisant alimentaire, 
ingrédient et agent de remplissage; épices; céréales de 
déjeuner; flocons d'avoine; nouilles séchées; porridge de riz et 
de légumes; gruau de riz (porridge); préparations pour gruau de 
riz; levure en poudre; riz malté fermenté (koji); levure en pilules à 
usage autre que médical; levure; levure chimique; extrait de malt 
alimentaire; préparations instantanées pour confiseries; riz 
mondé; avoine mondée; orge mondé; préparations de pâte à 
pain, préparation en poudre pour gâteau; amidon alimentaire; 
farine de soya; farine alimentaire; gluten alimentaire; gélifiants 
pour aliments; adhésifs à base d'amidon pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,985. 2009/02/25. IPSOGEN, Société anonyme à Conseil 
d'administration, BIOTECH ENTREPRISE CASE 923, 163, 
avenue de Luminy - LUMINY 13288, MARSEILLE CEDEX 09, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. (2) Logiciels et matériel informatique pour 
le stockage, la gestion et l'analyse d'information biologique pour 
le diagnostic, le pronostic et le traitement du cancer. (3) Réactifs 
biologiques pour utilisation en laboratoire et pour le diagnostic 
dans les domaines médical, pharmaceutique et vétérinaire. 
SERVICES: Services d'analyses médicales. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2008 
sous le No. 08 3 577 406 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations for cancer treatment. 
(2) Computer software and computer equipment for the storage, 
management, and analysis of biological information for cancer 
diagnosis, prognosis and treatment. (3) Biological reagents for 
laboratory and diagnostic use in the field of medicine, in the 
pharmaceutical and veterinary fields. SERVICES: Medical 
analysis services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 26, 2008 under No. 08 3 
577 406 on wares and on services.

1,429,283. 2009/02/27. Dolby Laboratories Licensing 
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, CA 94103-
4813, 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

DOLBY PULSE
WARES: apparatus for broadcasting, recording, transmission, 
receiving or reproduction of sound, namely audio and video 
receivers and amplifiers, personal digital assistants, audio and 
video recorders, audio and video disc players, digital audio 
players, radios; cellular phones, set-top boxes; personal 
connectivity products that enable wireless streaming of audio 
files and other communications through audio and video 
equipment based upon wireless personal area network 
standards and short range wireless protocols, namely, 
telecommunications transmitters and receivers, speakers and 
wireless headsets; satellite receivers, television receivers, digital 
television receivers; cable television receivers and decoders; 
electronic broadcast signal processors; electronic satellite 
broadcast signal processors; electronic satellite broadcast signal 
processors, and electronic audio encoders and decoders for 
digital audio sound signals, cable television, high-definition 
television, and radio; audio and video storage media, namely 
magnetic discs, magnetic tapes, optical discs, magneto-optical 
discs and storage media using integrated circuits, namely flash 
memory devices; integrated circuits; digital encoding integrated 
circuits chips and digital decoding integrated circuit chips; 
computers, including laptop computers, notebook computers, 
netbook computers, tablet computers; computer software for use 
in the broadcasting, recording, editing, transmission, receiving or 
reproduction of sound, computer software having sound 
generating capabilities used to digitally encode and decode 
multi-channel sound for storage media, and for upmixing and 
downmixing sound, computer software for graphical applications, 
computer software for creating, viewing and playing animation, 
sound, graphics and illustrations, software development tool 
computer software for the creation of mobile internet applications 
and client interfaces, and computer software for encoding and/or 
decoding of audio signals, all of the above computer software for 
mobile phones and mobile wireless devices; computer hardware; 
and Mono, stereo and multichannel surround sound processors 
for headphones, earbuds, speakers, vehicle entertainment 
systems namely audio stereos, CD players and DVD players, 
vehicle television systems, gaming devices, home entertainment 
devices namely televisions, audio speakers, audio stereos, 
digital audio players and recorders, digital video players and 
recorders, CD players and recorders and DVD players and 
recorders, digital media players, and mobile phones. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/570100 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la diffusion, l'enregistrement, 
la transmission, la réception ou la reproduction de sons, 
nommément récepteurs et amplificateurs audio et vidéo, 
assistants numériques personnels, enregistreurs audio et vidéo, 
lecteurs de disques audio et vidéo, lecteurs audionumériques, 
radios; téléphones cellulaires, décodeurs; produits de 
connectivité personnels qui permettent la transmission sans fil 
en continu de fichiers audio et d'autres communications au 
moyen d'équipement audio et vidéo, sur des normes de réseau 
personnel sans fil et sur des protocoles sans fil à faible portée, 
nommément émetteurs et récepteurs de télécommunication, 
haut-parleurs et casques d'écoute sans fil; récepteurs de 
signaux de satellite, téléviseurs, téléviseurs numériques; 
récepteurs et décodeurs de télévision par câble; processeurs 
électroniques de signaux de radiodiffusion; processeurs 
électroniques de signaux de radiodiffusion par satellite; 
processeurs électroniques de signaux de radiodiffusion par 
satellite et encodeurs et décodeurs électroniques audio pour les 
signaux sonores audio numériques, la télévision par câble, la 
télévision à haute définition et la radio; supports de stockage de 
contenu audio et vidéo, nommément disques magnétiques, 
bandes magnétiques, disques optiques, disques 
magnétoscopiques et supports de stockage utilisant des circuits 
intégrés, nommément dispositifs à mémoire flash; circuits 
intégrés; microcircuits intégrés à encodage numérique et 
microcircuits intégrés à décodage numérique; ordinateurs, y 
compris ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs tablettes; 
logiciels pour la diffusion, l'enregistrement, l'édition, la 
transmission, la réception ou la reproduction de sons, logiciels 
offrant des fonctions de production de sons utilisés pour 
l'encodage et le décodage numériques de sons multiplex pour 
les supports de stockage, ainsi que pour le mixage amplificateur 
et réducteur de sons, logiciels pour applications graphiques, 
logiciels pour la création, la visualisation et la lecture 
d'animations, de sons, d'images et d'illustrations, outil de 
développement de logiciels, logiciels pour la création 
d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients, et logiciels 
pour le codage et/ou le décodage de signaux audio, tous les 
logiciels susmentionnés étant destinés aux téléphones mobiles 
et appareils mobiles sans fil; matériel informatique; processeurs 
ambiophoniques mono, stéréo et multicanaux pour casques 
d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, systèmes de divertissement 
de véhicule, nommément, chaînes stéréo, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD, systèmes de télévision de véhicule, appareils 
de jeu, appareils de divertissement à domicile, nommément 
téléviseurs, haut-parleurs, chaînes stéréo, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de CD et lecteurs et 
enregistreurs de DVD, lecteurs de supports numériques et 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 15 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/570100 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,429,291. 2009/02/27. Cinram International Inc., 2255 Markham 
Road, Scarborough, ONTARIO M1B 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: prerecorded multi-media units, namely audio/visual 
digital versatile discs, namely standard definition DVDs and 
DVD-ROM formats, high definition DVDs, optical disc storage 
mediums, HD-DVDs and hybrid optical disc storage 
mediums/standard DVDs, and audio and video discs in CD and 
CD-Rom formats all featuring movies, television programs, 
documentaries, music, video games, computer software and 
applications for video and computer games, computer software 
in the field of logistics management, educational films and videos 
for children and adults, and audio books, computer software for 
the access and operation of video and computer gaming 
equipment and networks. SERVICES: replication services, 
namely, replication of prerecorded audio works, audio/visual 
works, games and computer programs; print services, namely 
printing of sleeves boards, wraps, inserts, posters, catalogs, and 
printed point-of-sale materials; and post-manufacturing services, 
namely, packaging, warehousing, distributing and billing out of 
pre-recorded multi-media units, printed materials, mobile 
devices, game consoles, accessories and other products on 
behalf of its customers, and reporting same to customers. Used
in CANADA since at least as early as April 16, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports multimédias préenregistrés, 
nommément disques numériques universels audio-vidéo, 
nommément DVD à définition normale et DVD-ROM, DVD haute 
définition, supports de stockage de disque optique, HD-DVD et 
supports hybrides de stockage de disque optique/DVD standards 
et disques audio et vidéo, à savoir CD et CD-ROM contenant 
des films, des émissions de télévision, des documentaires, de la 
musique, des jeux vidéo, des logiciels et des applications pour 
jeux vidéo et informatiques, logiciels dans le domaine de la 
gestion logistique, films et vidéos éducatifs pour enfants et 
adultes et livres audio, logiciels pour l'accès au matériel et aux 
réseaux de jeux vidéo et informatiques et leur utilisation. 
SERVICES: Duplication, nommément duplication d'oeuvres 
musicales, d'oeuvres audio-vidéo, de jeux et de programmes 
informatiques préenregistrés; services d'impression, 
nommément impression de pochettes, de panneaux, 
d'emballages, d'encarts, d'affiches, de catalogues et d'imprimés 
de point de vente; services postproduction, nommément 
emballage, entreposage, distribution et facturation de supports 
multimédias préenrengistrés, d'imprimés, d'appareils mobiles, de 
consoles de jeux, d'accessoires et d'autres produits pour le 
compte de clients ainsi que production de rapports connexes 
pour le compte de clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,702. 2009/03/04. ST MICHEL HOLDING (a simplified joint-
stock company duly organized and existing under the laws of 
France), 2, Boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle, 41700 
CONTRES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ST MICHEL
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; bread, ginger bread; biscuits, cakes and pastries; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; mustard; pepper, vinegar, spices, 
ice. Used in CANADA since at least as early as January 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; pain, pain d'épices; biscuits, gâteaux et 
pâtisseries; miel, mélasse; levure, levure chimique; moutarde; 
poivre, vinaigre, épices, glace. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,003. 2009/03/05. The Winning Combination Inc., Unit 6-
1099 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

KAIZEN
WARES: Herbal dietary supplements in capsule form for use in 
promoting weight loss, increased muscle mass, and increased 
energy. Used in CANADA since at least as early as January 02, 
1994 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
en capsules pour faciliter la perte de poids, accroître la masse 
musculaire et augmenter le niveau d'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,430,051. 2009/03/06. Tuckett-Reddy Robert, 267 HawkView 
Court, Sherwood Park, ALBERTA T8A 5V6

ROBERT PINSONNEAULT
WARES: (1) COLLECTABLES FINE PENS OF LIMITED 
EDITIONS, WITH THE FOLLOWING EXPLANATORY NOTES; 
COLLECTABLE AND LIMITED IN THEIR CONSTRUCTION, 
MATERIALS, NUMBERS MADE, AND TO COMMEMORATE 
(PERSON OR PEOPLE). (2) THE DESIGN AND 
CONSTRUCTION OF COLLECTABLE FINE PENS OF LIMITED 
EDITIONS WITH THE FOLLOW EXPLANATORY NOTES; DYE, 
CAST, MOLDS, IN THE CONSTRUCTION ADN DESIGN OF A 
COLLECTABLE FINE PENS OF LIMITED EDITIONS. 
SERVICES: (1) THE BRANDING OF THE NAME ROBERT 
PINSONNEAULT WHICH WILL IDENTIFY SUCH BRAND 
NAME TO THE DESIGN, DEVELOPMENT, PRODUCTION, 
SALE OF FINE WRITING INSTRUMENTS, LIMITED EDITIONS 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 52 March 02, 2011

AND COLLECTABLES WHICH IDENTIFIES AND 
RECOGNIZES THE NAME, 'ROBERT PINSONNEAULT' WITH 
THE PRODUCT AND DESIGN OF FINE WRITING 
INSTRUMENTS, LIMITED EDITIONS, AND COLLECTABLES 
AND THEIR ACCESSORIES. (2) THE SALE AND SERVICE OF 
FINE WRITING INSTRUMENTS, LIMITED EDITIONS, 
COLLECTABLES AND ACESSORIES THROUGH A STORE 
FRONT AND WEB BASED OPERATION. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Stylos de collection de qualité en tirage 
limité, avec les notes explicatives suivantes; articles de collection 
dont les matériaux et la quantité sont limités, fabriqués à la 
mémoire d'une ou de plusieurs personnes. (2) Conception et 
fabrication de stylos de collection de qualité en tirage limité, avec 
les notes explicatives suivantes; couleurs, moules, pour la 
fabrication et la conception de stylos de collection de qualité en 
tirage limité. SERVICES: (1) Le nom de Robert Pinsonneault 
sera associé à la conception, à l'élaboration, à la fabrication et à 
la vente d'instruments d'écriture de qualité, de tirages limités et 
d'articles de collection qui feront la promotion du nom de Robert 
Pinsonneault relativement aux produits ainsi qu'à la conception 
d'instruments d'écriture de qualité, de tirages limités, d'articles 
de collection et de leurs accessoires. (2) Vente et entretien 
d'instruments d'écriture de qualité, de tirages limités, d'articles 
de collection et de leurs accessoires grâce à un service au 
comptoir et à un service Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,063. 2009/03/06. Essensuals Group Limited, Innovia 
House Marish Wharf, St. Mary's Road, Middlegreen, Slough, 
SL3 6DA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ESSENSUALS
WARES: Preparations for the hair and scalp, namely, 
shampoos, hair coloring preparations, hair lotions, hair 
conditioners, and hair styling products, namely, hair gels, hair 
mousse and hair sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux et le cuir chevelu, 
nommément shampooings, colorants capillaires, lotions 
capillaires, revitalisants et produits coiffants, nommément gels 
capillaires, mousses capillaires et fixatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,527. 2009/03/02. ENGAGE AGRO CORPORATION, 1030 
Gordon Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

UPYIELD
WARES: A biodegradable agricultural chemical compound used 
to improve fertilizer uptake in plants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique agricole biodégradable 
pour améliorer l'absorption d'engrais par les plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,658. 2009/03/11. The Mark Limited Partnership, 192 
Spadina Avenue, Suite 507, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

THE MARK
WARES: (1) Printed publications, namely print newspapers; 
Books, namely collections of essays and commentary on topics 
of general interest. (2) Pre-recorded videodiscs containing 
interviews, conversations and documentary films on topics of 
general interest. SERVICES: (1) Providing on a website, articles, 
interviews and opinions by and from various writers, experts and 
prominent individuals in the fields of business, politics, public 
policy, science, technology, arts, entertainment, sports, culture, 
health and lifestyles. (2) Providing an online electronic bulletin 
board, and online electronic message board for transmission of 
messages and streaming audio content namely, news and 
current events; providing online chat rooms for transmission of 
messages among computer users, namely, news and current 
events. (3) Providing information found in daily newspapers; 
online journals, namely blogs featuring news and current events. 
(4) Computer services, namely hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online interactive 
discussions. (5) Arranging and conducting conferences on news 
and current events; Arranging and conducting speaking tours on 
news and current events; Consultation, namely business 
networking. (6) Interactive online journal in the fields of business, 
politics, public policy, science, technology, arts, entertainment, 
sports, culture, health and lifestyles. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2008 on services (6). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
journaux imprimés; livres, nommément recueils d'essais et de 
commentaires sur des sujets d'intérêt général. . (2) Disques 
vidéo préenregistrés contenant des entrevues, des 
conversations et des films documentaires sur des sujets d'intérêt 
général. SERVICES: (1) Diffusion sur un site Web d'articles, 
d'entrevues et de critiques de rédacteurs, d'experts et de 
personnes influentes dans les domaines des affaires, de la 
politique, de la politique publique, de la science, de la 
technologie, des arts, du divertissement, du sport, de la culture, 
de la santé et des habitudes de vie. (2) Offre d'un babillard 
électronique pour la transmission de messages et la diffusion de 
contenu audio en continu, nommément de nouvelles et 
d'actualités; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, nommément de 
nouvelles et d'actualités. (3) Diffusion d'information provenant de 
quotidiens; journaux en ligne, nommément blogues de nouvelles 
et d'actualités. (4) Services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation 
et la tenue de discussions interactives en ligne. (5) Organisation 
et tenue de conférences sur les nouvelles et l'actualité; 
organisation et tenue de tournées de conférences sur les 
nouvelles et l'actualité; services de conseil, nommément 
réseautage d'affaires. (6) Journal interactif en ligne dans les 
domaines des affaires, de la politique, de la politique publique, 
de la science, de la technologie, des arts, du divertissement, du 
sport, de la culture, de la santé et des habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
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2008 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5).

1,431,626. 2009/03/12. Invacare Corporation, (Ohio corporation), 
One Invacare Way, Elyria, Ohio 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FDX
WARES: (1) Adult and pediatric wheelchairs; parts for adult and 
pediatric wheelchairs, namely, wheelchair pads, wheelchair 
cushions, and wheelchair structural therefore. (2) Adult and 
pediatric wheelchairs; parts for adult and pediatric wheelchairs. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/685328 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 July 20, 2010 under No. 3,822,787 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fauteuils roulants pour adultes et 
enfants; pièces de fauteuils roulants pour adultes et enfants, 
nommément coussins de fauteuils roulants et composants de 
fauteuils roulants. (2) Fauteuils roulants pour adultes et enfants; 
pièces de fauteuils roulants pour adultes et enfants. Date de 
priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685328 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 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,822,787 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,431,698. 2009/03/19. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
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 TOQUES
WARES: Men's and women's clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, hoodies, track suits, track pants, 
athletic clothing and casual clothing, sneakers, track shoes, 
running shoes, boots, and sandals; posters, novelty items, 
namely, pens, key chains, magnets, calendars, concert 
programs, shot glasses, beer mugs, coffee mugs, guitar picks, 
lanyards, post cards, lapel pins, CD cases, bandanas, baseball 
caps, and action figures; pre-recorded cds and dvds containing 
music; digital music downloadable from the Internet; digital 
movies downloadable from the Internet; pre-recorded digital 
video discs; entertainment motion picture films, pre-recorded 
entertainment video cassettes and pre-recorded compact and 
digital video discs containing musical performances, compact 
discs and audio cassettes, containing music from the motion 
picture films; books. SERVICES: Distribution of movies and 
music via the Internet; production, presentation, distribution, and 

rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; providing information on motion pictures, 
television shows and actors, via the Internet; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of news and information via a website regarding a 
musical group, its performance and tours; presentation of live 
performances, namely, musical performances, comedy, drama, 
and variety; presentation of l i v e  performances; theatre 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller, espadrilles, chaussures de piste, 
chaussures de course, bottes et sandales; affiches, articles de 
fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, aimants, 
calendriers, programmes de concert, verres à liqueur, chopes, 
grandes tasses à café, médiators, cordons, cartes postales, 
épinglettes, étuis à CD, bandanas, casquettes de baseball et 
figurines d'action; CD et DVD préenregistrés de musique; 
musique numérique téléchargeable par Internet; films 
numériques téléchargeables par Internet; disques 
vidéonumériques préenregistrés; films de divertissement, 
cassettes vidéo de divertissement préenregistrées et disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés de 
concerts, disques compacts et cassettes audio, de musique 
provenant de films; livres. SERVICES: Distribution de films et de 
musique par Internet; production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; offre 
d'information sur des films, des émissions de télévision et des 
acteurs, par Internet; production d'émissions de divertissement 
et d'émissions interactives pour distribution par télévision, par 
câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, 
sur disques laser, sur disques informatiques et par voie 
électronique; production et offre de nouvelles et d'information par 
un site Web à propos d'un groupe de musique, de ses concerts 
et tournées; représentations devant public, nommément 
représentations musicales, comédie, théâtre, et spectacles de 
variétés; représentations devant public; productions théâtrales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,699. 2009/03/19. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
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 TUKES
WARES: Men's and women's clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, hoodies, track suits, track pants, 
athletic clothing and casual clothing, sneakers, track shoes, 
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running shoes, boots, and sandals; posters, novelty items, 
namely, pens, key chains, magnets, calendars, concert 
programs, shot glasses, beer mugs, coffee mugs, guitar picks, 
lanyards, post cards, lapel pins, CD cases, bandanas, baseball 
caps, and action figures; pre-recorded cds and dvds containing 
music; digital music downloadable from the Internet; digital 
movies downloadable from the Internet; pre-recorded digital 
video discs; entertainment motion picture films, pre-recorded 
entertainment video cassettes and pre-recorded compact and 
digital video discs containing musical performances, compact 
discs and audio cassettes, containing music from the motion 
picture films; books. SERVICES: Distribution of movies and 
music via the Internet; production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; providing information on motion pictures, 
television shows and actors, via the Internet; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of news and information via a website regarding a 
musical group, its performance and tours; presentation of live 
performances, namely, musical performances, comedy, drama, 
and variety; presentation of l i v e  performances; theatre 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller, espadrilles, chaussures de piste, 
chaussures de course, bottes et sandales; affiches, articles de 
fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, aimants, 
calendriers, programmes de concert, verres à liqueur, chopes, 
grandes tasses à café, médiators, cordons, cartes postales, 
épinglettes, étuis à CD, bandanas, casquettes de baseball et 
figurines d'action; CD et DVD préenregistrés de musique; 
musique numérique téléchargeable par Internet; films 
numériques téléchargeables par Internet; disques 
vidéonumériques préenregistrés; films de divertissement, 
cassettes vidéo de divertissement préenregistrées et disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés de 
concerts, disques compacts et cassettes audio, de musique 
provenant de films; livres. SERVICES: Distribution de films et de 
musique par Internet; production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; offre 
d'information sur des films, des émissions de télévision et des 
acteurs, par Internet; production d'émissions de divertissement 
et d'émissions interactives pour distribution par télévision, par 
câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, 
sur disques laser, sur disques informatiques et par voie 
électronique; production et offre de nouvelles et d'information par 
un site Web à propos d'un groupe de musique, de ses concerts 
et tournées; représentations devant public, nommément 
représentations musicales, comédie, théâtre, et spectacles de 
variétés; représentations devant public; productions théâtrales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,700. 2009/03/19. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
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

TUKE ROCK
WARES: Men's and women's clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, hoodies, track suits, track pants, 
athletic clothing and casual clothing, sneakers, track shoes, 
running shoes, boots, and sandals; posters, novelty items, 
namely, pens, key chains, magnets, calendars, concert 
programs, shot glasses, beer mugs, coffee mugs, guitar picks, 
lanyards, post cards, lapel pins, CD cases, bandanas, baseball 
caps, and action figures; pre-recorded cds and dvds containing 
music; digital music downloadable from the Internet; digital 
movies downloadable from the Internet; pre-recorded digital 
video discs; entertainment motion picture films, pre-recorded 
entertainment video cassettes and pre-recorded compact and 
digital video discs containing musical performances, compact 
discs and audio cassettes, containing music from the motion 
picture films; books. SERVICES: Distribution of movies and 
music via the Internet; production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; providing information on motion pictures, 
television shows and actors, via the Internet; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of news and information via a website regarding a 
musical group, its performance and tours; presentation of live 
performances, namely, musical performances, comedy, drama, 
and variety; presentation of l i v e  performances; theatre 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller, espadrilles, chaussures de piste, 
chaussures de course, bottes et sandales; affiches, articles de 
fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, aimants, 
calendriers, programmes de concert, verres à liqueur, chopes, 
grandes tasses à café, médiators, cordons, cartes postales, 
épinglettes, étuis à CD, bandanas, casquettes de baseball et 
figurines d'action; CD et DVD préenregistrés de musique; 
musique numérique téléchargeable par Internet; films 
numériques téléchargeables par Internet; disques 
vidéonumériques préenregistrés; films de divertissement, 
cassettes vidéo de divertissement préenregistrées et disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés de 
concerts, disques compacts et cassettes audio, de musique 
provenant de films; livres. SERVICES: Distribution de films et de
musique par Internet; production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; offre 
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d'information sur des films, des émissions de télévision et des 
acteurs, par Internet; production d'émissions de divertissement 
et d'émissions interactives pour distribution par télévision, par 
câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, 
sur disques laser, sur disques informatiques et par voie 
électronique; production et offre de nouvelles et d'information par 
un site Web à propos d'un groupe de musique, de ses concerts 
et tournées; représentations devant public, nommément 
représentations musicales, comédie, théâtre, et spectacles de 
variétés; représentations devant public; productions théâtrales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,701. 2009/03/19. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2 
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

TOQUE ROCK
WARES: Men's and women's clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, sweatshirts, sweatpants, hoodies, track suits, track pants, 
athletic clothing and casual clothing, sneakers, track shoes, 
running shoes, boots, and sandals; posters, novelty items, 
namely, pens, key chains, magnets, calendars, concert 
programs, shot glasses, beer mugs, coffee mugs, guitar picks, 
lanyards, post cards, lapel pins, CD cases, bandanas, baseball 
caps, and action figures; pre-recorded cds and dvds containing 
music; digital music downloadable from the Internet; digital 
movies downloadable from the Internet; pre-recorded digital 
video discs; entertainment motion picture films, pre-recorded 
entertainment video cassettes and pre-recorded compact and 
digital video discs containing musical performances, compact 
discs and audio cassettes, containing music from the motion 
picture films; books. SERVICES: Distribution of movies and 
music via the Internet; production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; providing information on motion pictures, 
television shows and actors, via the Internet; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of news and information via a website regarding a 
musical group, its performance and tours; presentation of live 
performances, namely, musical performances, comedy, drama, 
and variety; presentation of l i v e  performances; theatre 
productions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller, espadrilles, chaussures de piste,
chaussures de course, bottes et sandales; affiches, articles de 
fantaisie, nommément stylos, chaînes porte-clés, aimants, 
calendriers, programmes de concert, verres à liqueur, chopes, 
grandes tasses à café, médiators, cordons, cartes postales, 

épinglettes, étuis à CD, bandanas, casquettes de baseball et 
figurines d'action; CD et DVD préenregistrés de musique; 
musique numérique téléchargeable par Internet; films 
numériques téléchargeables par Internet; disques 
vidéonumériques préenregistrés; films de divertissement, 
cassettes vidéo de divertissement préenregistrées et disques 
compacts et disques vidéonumériques préenregistrés de 
concerts, disques compacts et cassettes audio, de musique 
provenant de films; livres. SERVICES: Distribution de films et de 
musique par Internet; production, présentation, distribution et 
location de films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; offre 
d'information sur des films, des émissions de télévision et des 
acteurs, par Internet; production d'émissions de divertissement 
et d'émissions interactives pour distribution par télévision, par 
câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, 
sur disques laser, sur disques informatiques et par voie 
électronique; production et offre de nouvelles et d'information par 
un site Web à propos d'un groupe de musique, de ses concerts 
et tournées; représentations devant public, nommément 
représentations musicales, comédie, théâtre, et spectacles de 
variétés; représentations devant public; productions théâtrales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,993. 2009/03/23. StoneRiver, Inc. (Delaware Corporation), 
250 N. Sunny Slope Road, Suite 110, Brookfield, WI, 53005, 
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: Computer software for accounting, reporting, 
processing and management of reinsurance contracts and 
claims and related user's manuals, sold as a unit; computer 
software to enable insurance companies to manage claims for 
their lifecycle, namely, notice of loss through salvage, 
subrogation, and litigation; computer software for use by the 
insurance industry to provide information about policy holders 
and their relationship with an insurance company, including 
policies; computer software and programs for personal lines 
insurance brokers, agents and for the insurance industry for use 
in policy entry and quotation, policy rating and underwriting, 
policy issue and endorsement, policy illustration, policy 
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cancellation and renewal, claims administration and assignment, 
claims reserve management, billing, collections, payments, 
accounting and general ledger, annual statement processing and 
reporting, management reporting and business intelligence, 
document print and display, customer relationship management, 
reinsurance contract management, cession, and assumption, 
agency operations management and comparative rating, agent 
registration, licensing, and education, agent portal management, 
and payer to provider integration, electric funds transfer, 
preparation of billing notices, management of medical claims and 
workers compensation claims, billing, and payment processing, 
check printing, management of payment, billing, due date, 
collections, and claims processing for financial accounting 
reporting requirements; computer software for use by insurance 
companies for use in automating business processes, namely 
life insurance underwriting processes; computer software for use 
in the insurance field, namely, systems automation to assist 
insurance professionals provide rapid, accurate and efficient 
insurance services to their customers; computer software for 
insurance administration, namely billing, claims administration, 
underwriting, and management of insurance policies and 
applications; computer software for use in the marketing of life 
insurance; computer software to assist with compliance with 
government reporting requirements for unclaimed property, 
namely uncashed checks, unclaimed dividends, benefits, 
deposits and overpayments that were never received or returned 
to the owner; computer software for insurance companies, state 
workers compensation insurance funds, and third party 
administrators for use in managing and administrating workers 
compensation insurance policies, billing, and claims; computer 
software to facilitate the electronic submission of bills; 
Workbooks, brochures, newsletters and off-the-shelf printed 
seminar notes in the field of financial strategies and retirement 
planning for investors, pre-retirees, older individuals, and other 
individuals; workbooks, brochures, newsletters and off-the-shelf 
printed seminar notes directed to investors on the subject of 
wealth accumulation and investment strategies; workbooks, 
brochures, newsletters off-the-shelf printed seminar notes about 
marketing financial services to business owners and 
professionals. SERVICES: Business customer support services 
in the field of compliance with state unclaimed property reporting 
requirements; on-line ordering services featuring educational 
marketing materials, namely seminar presentations, seminar 
updates, newsletters, workbooks, marketing materials, and 
training for financial services professionals; computerized on-line 
services, namely, providing life insurance rate quotes to 
insurance companies and agents and providing life insurance 
application services to prospective customers, namely, providing 
life insurance needs calculation tools, rate quote comparisons, 
and paperless application request forms; administering 
pharmacy reimbursement programs and services, namely, 
administering pharmacy reimbursement programs for workers' 
compensation recipients; computer services for managing the 
administration of insurance policies and applications; computer 
services for managing information associated with unclaimed 
property; reinsurance administrative services; flood insurance 
policy and claims processing; factoring agency services in the 
healthcare industry, namely, timely payment of individual 
generated healthcare claims in exchange for the right to obtain 
reimbursement for said claims from private and public insurers; 
internet services, namely facilitating the exchange of information 
for financial compensation via the world wide internet for online 
medical billing and communication for workers' compensation 

and auto insurance; insurance claim processing for providing 
employers with notification of potential worker's compensation 
claims via facsimile or electronic mail; educational services, 
namely, providing seminars and workshops in the areas of cash 
management, risk management, investments, tax strategies, 
retirement planning and estate planning, conducting financial 
planning seminars for a general audience on a variety of topics, 
namely, 401(K) retirement plans, 403(B) retirement plans, 
advanced investment principals, annuities, asset allocation, 
charitable giving, college funding, employment transitions, estate 
conversion, financial management, investment management, 
long-term care, mutual funds, retirement, retirement investment 
strategies, retire plan distributions, and tax strategies and 
distributing course material herewith; educational services in the 
field of regulatory and compliance training for the financial, 
insurance and brokerage industries; educational services, 
namely providing group workshops and one-on-one personal 
coaching sessions to business owners addressing business 
financial management issues, and distributing course materials 
in connection therewith; application service provider (ASP) 
featuring software for use by insurance companies, state 
workers compensation insurance funds, and third party 
administrators for use in managing and administrating workers 
compensation insurance policies, billing, and claims; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications; consulting services and software development 
services in the field of insurance marketing; document data 
transfer and physical conversion from one media to another 
media. Used in CANADA since at least as early as March 02, 
2009 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/663362 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 08, 2010 under 
No. 3,800,523 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité, de production de 
rapports, de traitement et de gestion de contrats et de 
réclamations de réassurance ainsi que guides d'utilisation
connexes, vendus comme un tout; logiciels permettant aux 
compagnies d'assurance de gérer les réclamations pendant tout 
le cycle de vie, nommément de l'avis de perte jusqu'à la 
récupération, à la subrogation et aux recours en justice; logiciels 
pour utilisation par l'industrie de l'assurance pour fournir de 
l'information au sujet des titulaires de polices et de leurs 
relations avec une société d'assurance, y compris les polices 
qu'ils détiennent; logiciels et programmes destinés aux courtiers 
d'assurance pour particuliers, aux agents d'assurance et au 
secteur de l'assurance pour l'entrée de polices et la préparation 
de devis, le classement et la souscription de polices, l'émission 
de polices et d'avenants, la présentation de polices, l'annulation 
et le renouvellement de polices, l'administration et l'attribution de 
réclamations, la gestion de réserves pour réclamations, la 
facturation, le recouvrement, les paiements, la comptabilité et le 
grand livre général, le traitement des relevés annuels et la 
production de rapports connexes, la production de rapports de 
gestion et la veille économique, l'impression et l'affichage de 
documents, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion, 
la cession et la prise en charge de contrats de réassurance, la 
gestion des activités d'une agence et l'évaluation comparative, 
l'enregistrement, l'octroi de licences d'utilisation et la formation 
d'agents, la gestion de portails pour agents, les relations entre 
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payeurs et fournisseurs, le transfert électronique de fonds, la 
préparation d'avis de facturation, la gestion de réclamations 
d'assurance médicale et des demandes d'indemnisation en cas 
d'accidents de travail, la facturation et le traitement des 
paiements, l'impression des chèques, la gestion des paiements, 
de la facturation, des dates d'échéance et du recouvrement ainsi 
que le traitement des réclamations pour répondre aux exigences 
de production de rapports de comptabilité; logiciels pour 
utilisation par les sociétés d'assurance dans l'automatisation de 
processus d'affaires, nommément processus de souscription 
d'assurance vie; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'assurance, nommément pour l'automatisation de systèmes pour 
aider les professionnels de l'assurance à offrir des services 
d'assurance rapides, exacts et efficaces à leur clients; logiciels 
d'administration dans le domaine de l'assurance, nommément 
facturation, administration de réclamations, souscription et 
gestion de polices et de demandes d'assurance; logiciels pour le 
marketing de services d'assurance vie; logiciels pour aider à 
respecter les obligations gouvernementales de production de 
rapports concernant des biens non réclamés, nommément 
chèques non encaissés, dividendes non réclamés, avantages, 
dépôts et trop-perçus n'ayant jamais été reçus par le propriétaire 
ou remis au propriétaire; logiciel pour les compagnies 
d'assurance, les fonds d'assurance indemnité pour accidents du 
travail et les administrateurs tiers permettant la gestion et 
l'administration de polices d'assurance indemnité en cas 
d'accidents du travail, de la facturation et des réclamations; 
logiciel pour faciliter la soumission électronique de factures; 
cahiers, brochures, bulletins d'information et notes de 
conférence imprimées clés en main dans les domaines des 
stratégies financières et de la planification de la retraite à 
l'intention d'investisseurs, de préretraités, de personnes âgées et 
d'autres particuliers; cahiers, brochures, bulletins d'information et 
notes de conférence imprimées clés en main à l'intention des 
investisseurs portant sur l'accumulation de richesse et les 
stratégies d'investissement; cahiers, brochures, bulletins 
d'information et notes de conférence imprimées clés en main sur 
le marketing de services financiers auprès de propriétaires 
d'entreprises et de professionnels. . SERVICES: Services de 
soutien à la clientèle dans le domaine de la conformité avec les 
obligations gouvernementales sur la production de rapports au 
sujet des biens non réclamés; services de commande en ligne 
de matériel de marketing éducatif, , nommément présentations 
de conférence, mises à jour de conférence, bulletins 
d'information, cahiers, matériel de marketing ainsi que formation 
à l'intention des professionnels du secteur des services 
financiers; services informatisés en ligne, nommément offre de 
devis de taux d'assurance vie à des sociétés et à des agents 
d'assurance ainsi qu'offre de services d'aide à la préparation de 
demandes d'assurance vie aux clients potentiels, nommément 
offre d'outils de calcul des besoins en assurance vie, de 
comparaisons de devis de taux et de formulaires de demandes 
électroniques; administration de programmes et de services de 
remboursement de services de pharmacie, nommément 
administration de programmes de remboursement de services 
de pharmacie pour bénéficiaires d'assurance indemnité en cas 
d'accidents de travail; services informatiques pour gérer 
l'administration de polices et de demandes d'assurance; services 
informatiques pour la gestion de l'information associée aux biens 
non réclamés; services administratifs liés à la réassurance; 
traitement des polices et des réclamations liées à l'assurance 
contre les inondations; services d'agence d'affacturage dans 
l'industrie des soins de santé, nommément paiement rapide des 

réclamations de soins de santé de particuliers en échange du 
droit d'obtenir le remboursement pour ces réclamations auprès 
d'assureurs privés et publics; services Internet, nommément aide 
à la diffusion d'information sur la compensation financière par 
Internet pour la facturation médicale en ligne et de 
communications sur l'assurance indemnité en cas d'accidents de 
travail et sur l'assurance automobile; traitement de réclamations 
d'assurance pour informer les employeurs de possibles 
réclamations d'assurance indemnité en cas d'accidents du travail 
par télécopieur ou courriel; services éducatifs, nommément offre 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion 
financière, de la gestion des risques, des placements, des 
stratégies fiscales, de la planification de la retraite et de la 
planification successorale, tenue de conférences sur la 
planification financière devant un public non expert sur différents 
sujets, nommément régimes de retraite 401 (k), régimes de 
retraite 403 (b), principes avancés de placements, rentes, 
répartition des actifs, dons de bienfaisance, financement 
d'études, changements d'emploi, conversion de successions, 
gestion financière, gestion de placements, soins de longue 
durée, fonds communs de placement, retraite, stratégies de 
placement pour la retraite, distributions de régimes de retraite et 
stratégies fiscales, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs dans le domaine de la formation sur 
la réglementation et la conformité pour les industries financière, 
d'assurance et de courtage; services éducatifs, nommément 
offre d'ateliers de groupe et de séances d'encadrement 
personnelles à des propriétaires d'entreprises au sujet de la 
gestion financière d'entreprises, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
contenant logiciels pour utilisation par des sociétés d'assurance, 
des fonds d'assurance indemnité en cas d'accidents de travail et 
des administrateurs tiers pour la gestion et l'administration de 
polices d'assurance indemnité en cas d'accidents du travail, de 
la facturation et des réclamations; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles; services de conseil et services de développement de 
logiciels dans le domaine du marketing de services d'assurance; 
transfert de données de documents et conversion physique d'un 
support à un autre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/663362 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 08 juin 2010 sous le No. 3,800,523 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,432,116. 2009/03/24. 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

WARES: (1) Sweatshirts, candles, ceramic dishes, aprons, oven 
mitts. (2) Gloves and mitts, scarves, hand towels, socks and 
night shirts. SERVICES: Charitable fundraising services; 
educational, information and public awareness services in the 
field of breast cancer; distributing informational material relating 
to breast cancer. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pulls d'entraînement, bougies, vaisselle 
en céramique, tabliers, gants de cuisinier. (2) Gants et mitaines, 
foulards, essuie-mains, chaussettes et chemises de nuit. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services d'enseignement, d'information et de sensibilisation du 
public dans le domaine du cancer du sein; distribution de 
matériel d'information ayant trait au cancer du sein. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,433,454. 2009/04/03. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DIABETISOURCE
WARES: Oral nutritional supplement for the nutritional support of 
diabetic patients; tube feeding formula for the nutritional support 
of diabetic patients; dietetic substances for the nutritional support 
of diabetic patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires administrés par 
voie orale pour le soutien nutritionnel des patients diabétiques; 
préparations administrées par sonde pour le soutien nutritionnel 
des patients diabétiques; substances hypocaloriques pour le 
soutien nutritionnel des patients diabétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,713. 2009/04/06. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

INOVOBIO

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, bee pollen, bee propolis, royal jelly, coenzyme, omega 
oils, amino acids, fruit extracts, probiotics, acorbic acid, 
Echinacea extracts, dietary fibres, green tea extracts, melatonin, 
alpha lipoic acid, conjugated lenoleic acid, ginkgo biloba, grape 
seed extract, milk thistle extract, saw palmetto extract, lycopene, 
glucosamine, MSM, Shark cartilage, evening primrose oil, fish 
oil, flaxseed oil, lecithin, PhosphatidylSerine, black cohosh 
extract, alfafa juice, barley grass juice, beet pulp, broccoli, 
spinach, wheat juice, rhodiola rosea extract and protein. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, pollen d'abeilles, propolis d'abeilles, gelée 
royale, coenzyme, huiles oméga, acides aminés, extraits de 
fruits, probiotiques, acide ascorbique, extraits d'échinacée, fibres 
alimentaires, extraits de thé vert, mélatonine, acide alpha-
lipoïque, acide linoléique conjugué, ginkgo biloba, extrait de 
pépins de raisin, extrait de chardon-Marie, extrait de chou 
palmiste nain, lycopène, glucosamine, MSM, cartilage de requin, 
huile d'onagre, huile de poisson, huile de lin, lécithine, 
phosphatidylsérine, extraits d'herbe de Saint-Christophe, jus de 
luzerne, jus d'herbe d'orge, pulpe de betteraves, brocoli, 
épinards, jus de blé, extrait d'orpin rosat et protéines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,045. 2009/04/08. NEEZO Inc., 120 Watline Ave., Unit 7, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C1 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

HOOJOOM
The translation provided by the applicant of the ARABIC word 
HOOJOOM is "ATTACK" or "CHARGE".

WARES: Paper products for use in the creation, production, 
sale, distribution and promotion of films, video, animation and 
computer generated images, namely, stationery, greeting cards, 
online greeting cards (e-cards), invitations, envelopes, writing 
paper and notepads; photographs, posters, paper packaging; 
printed publications, namely, articles, books and brochures. 
Clothing, namely, short sleeve t-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweaters, button down shirts, golf shirts, pants, skirts, shorts, 
coats, jackets, pajamas, parkas, shirts, socks, underwear, 
footwear, namely socks, running shoes, boots, sneakers, walking 
shoes, sandals, cleats, basketball shoes, tennis shoes, slippers, 
soccer shoes, football shoes, baseball shoes, golf shoes, 
cowboy boots, shoelaces; games and playthings, namely, play 
and action figures and accessories, playing cards, bags, 
balloons, balls, bath toys, board games, toy boxes, card games, 
dolls and doll accessories, electronic games, gymnastic and 
sporting articles, namely, duffel bags, sports bags, canvas tote 
bags and knapsacks; masks, plates, plush toys, puppets, stuffed 
toys, inflatable and play swimming pools; audio recordings and 
video recordings featuring animation, music, stories and games; 
audio discs, high definition video discs, compact discs featuring 
music, stories and games for children; audio speakers; pre-
recorded CD-ROMs featuring computer games and activities for 
children; face plates for cellular telephones; computer mouse; 
decorative magnets; digital cameras; digital versatile discs and 
digital video discs featuring live action and animated 
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entertainment for children, motion picture films, and television 
shows; mouse pads; sunglasses; belt buckles of precious metal 
for clothing; bracelets; clocks; neck chains; necklaces; stop 
watches; wall clocks; watches; wristwatches; address books; 
appointment books; art prints; autograph books; baby books; 
banners; ball point pens; baseball cards; binders; bookends; 
bookmarks; a series of fiction books; books featuring stories, 
games and activities for children; bumper stickers; business 
cards, calendars; cartoon strips; Christmas cards; children's 
activity books; coasters made of paper; coloring books; color 
pencils; comic books; comic strips; diaries; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; flyers; gift cards; gift wrapping paper; 
greeting cards; posters; general feature magazines; maps; 
memo pads; newsletters and printed periodicals, featuring 
stories, games and activities for children; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper napkins; paper 
party bags; paperweights; paper pennants; paper place mats; 
paper table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil 
sharpeners; pen and pencil cases and boxes; pens; photograph 
albums; photographs; picture books; plastic shopping bags; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
score cards; stamp albums; stationery, namely paper, 
envelopes, greeting cards; staplers; stickers; trading cards; 
writing paper; writing implements, namely pens, pencils, 
markers, wax crayons, pencil crayons; all purpose sport bags; 
athletic bags; backpacks; beach bags; book bags; change 
purses; coin purses; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; 
tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; cots; couches; 
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or 
wood; furniture, namely chairs, tables, desks, beds, headboards, 
sofas; picture frames; pillowcases; sleeping bags; beverage 
ware; beverage glassware; bowls, glass bowls, paper bowls, 
plastic bowls, wood bowls; cups, namely glass cups, mugs, 
paper cups, Styrofoam cups, beer mugs; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; paper cups; 
paper plates; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; 
thermal insulated containers for food or beverage; toothbrushes; 
afghans; aprons; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; bed 
linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; comforters; fabric flags; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen 
namely tablecloths and general purpose cloths for cleaning; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; quilts; 
receiving blankets; throws; towels; washcloths; woolen blankets; 
athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; 
beachwear; belts namely, leather belts, canvas belts, cotton 
belts, plastic belts, metal belts, and belt buckles; bikinis; blazers; 
boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; 
dresses; ear muffs; gloves, namely wool gloves, leather gloves, 
cotton gloves, medical gloves, rubber gloves, exfoliating gloves ; 
golf shirts; Halloween costumes; head wear, namely hats, head 
bands, caps, toques, bonnets, helmets, bandana ; hosiery; infant 
wear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; 
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; 
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands; action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 

multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; 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; hand held unit for playing video games; inflatable 
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; mechanical toys; playing 
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy 
mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy 
figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return 
tops; fruit-based snack food; preparations made from cereal, 
namely, ready to eat, cereal derived food bars; oatmeal; health 
foods, namely protein bars, protein shakes, protein powder, 
organic foods, energy bars; bottled water; drinking water; energy 
drinks; smoothies; sports drinks; after-shave lotions; 
antiperspirants; cologne; deodorants for personal use; perfume; 
sportswear and sports clothing; sports equipment namely, sports 
bags, sports footwear, sports helmets, sports uniforms, 
basketballs, basketball backboards, basketball nets, hockey 
sticks, hockey pucks, hockey masks, hockey gloves, jock strap, 
hockey padding, skates, goalie pads, ringette helmets, ringette 
face protectors, ringette sticks, ringette rings, baseballs, baseball 
bats, baseball gloves, baseball cleats, baseball masks, baseball 
padding, soccer balls, soccer cleats, soccer jerseys, soccer shin 
pads, soccer gloves, soccer socks, golf balls, golf clubs, golf 
bags, golf tees, golf markers, golf club covers, tennis rackets, 
tennis balls, tennis nets, sports rackets, namely badminton 
rackets, squash rackets, cricket rackets, badminton game sets, 
motorcycle helmets, wrestling mats, lacrosse sticks, gymnastic 
equipment namely balance beams, mats, and trampolines, 
fishing clothing, fishing equipment, namely fishing flies, floats, 
hooks, knives, lines, lures, nets, reels and rods, rod handles, 
scoops, tackle boxes and vests, fishing thread, and live and 
artificial bait, snowboards, skateboards and ramps, surf boards, 
pool and billiard playing equipment, fencing gauntlets, fencing 
masks, fencing panels, fencing shoes, fencing swords, fencing 
vests, volleyball balls and nets, weight lifting machines, gloves 
and weights, water ski bindings, water ski gloves, water ski rope 
handles, water ski ropes, water ski safety vests, water ski tow-
bar, water skis, swimming goggles, wet suits, sail boat sails, 
snowmobiles, skis, ski poles, ski gloves, ski goggles, ski 
helmets, canoes and canoe paddles, rock climbing gloves, 
softball bats, softball caps, softball cleats, softball gloves, squash 
balls, portable support structures for dance and other exercises, 
field hockey balls and sticks, curling brooms, curling rocks, 
curling shoes, curling sliders, curling stones, grippers for curling 
stones, bicycles, and archery bows and archery targets. 
SERVICES: Sales, manufacturing, and design of apparel, 
games, and merchandise; advertising, namely promoting 
products and services of third parties through sponsoring 
arrangements and agreements relating to sports' events; 
arranging, conducting and marketing of entertainment events for 
others; conducting exhibitions in relation to sports and sporting 
events and sports entertainment; entertainment, namely on-
going television programs in sports, sporting events, and sports 
entertainment; entertainment namely live performances by 
athletes and sporting personalities; entertainment services, 
namely, personal appearances by a sports celebrity; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
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performances, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials; entertainment services namely live, 
televised and event appearances by a professional entertainer; 
presentation of live show performances; entertainment services, 
namely performances by athletes and sports celebrities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe 
HOOJOOM est ATTACK ou CHARGE.

MARCHANDISES: Articles en papier pour la création, la 
production, la vente, la distribution et la promotion de films, de 
vidéos, d'animations et d'images de synthèse, nommément 
articles de papeterie, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
virtuelles (cartes électroniques), invitations, enveloppes, papiers 
à lettres et blocs-notes; photos, affiches, emballages en papier; 
publications imprimées, nommément articles, livres et brochures. 
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts 
à manches longues, chandails, chemises habillées, polos, 
pantalons, jupes, shorts, manteaux, vestes, pyjamas, parkas, 
chemises, chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, 
espadrilles, chaussures de marche, sandales, crampons, 
chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, 
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de 
baseball, chaussures de golf, bottes de cowboy, lacets; jeux et 
articles de jeu, nommément figurines jouets, figurines d'action et 
accessoires, cartes à jouer, sacs, ballons, balles, jouets de bain, 
jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de cartes, poupées et 
accessoires de poupée, jeux électroniques, articles de 
gymnastique et de sport, nommément sacs polochons, sacs de 
sport, fourre-tout en toile et sacs à dos; masques, assiettes, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets rembourrés, piscines 
gonflables et jouets; enregistrements audio et enregistrements 
vidéo d'animation, de musique, de contes et de jeux; disques 
audio, disques vidéo haute définition, disques compacts de 
musique, de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; CD-
ROM préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour 
enfants; façades de téléphone cellulaire; souris d'ordinateur; 
aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; 
disques numériques universels et disques vidéonumériques de 
divertissement pour enfants mettant en scène des personnages 
animés et réels, de films et d'émissions de télévision; tapis de 
souris; lunettes de soleil; boucles de ceinture en métal précieux; 
bracelets; horloges; chaînes de cou; colliers; chronomètres; 
horloges murales; montres; montres-bracelets; carnets 
d'adresses; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; banderoles; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles, 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; livres d'activités 
pour enfants; sous-verres en papier; livres à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
agendas; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes 
éclair; prospectus; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; affiches; magazines d'intérêt général; cartes; blocs-
notes; bulletins d'information et périodiques imprimés qui traitent 
de contes, de jeux et d'activités pour enfants; papier à lettres; 
carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 

étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; livres d'images; sacs à provisions en plastique; portraits; 
cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, cartes de souhaits; agrafeuses; autocollants; cartes 
à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, crayons de cire, crayons à colorier; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; 
lits d'enfant; canapés; figurines et statuettes en os, en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; mobilier, nommément chaises, 
tables, bureaux, lits, têtes de lit, canapés; cadres; taies d'oreiller; 
sacs de couchage; articles pour boissons; verres à boire; bols, 
bols en verre, bols en carton, bols en plastique, bols en bois; 
tasses, nommément tasses en verre, grandes tasses, gobelets 
en papier, gobelets en mousse de polystyrène, chopes; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; 
grandes tasses; gobelets en papier; assiettes en papier; 
gobelets en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à 
dents; couvertures en tricot; tabliers; gants pour barbecue; 
serviettes de bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; 
édredons; drapeaux en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément nappes 
et chiffons de nettoyage à usage général; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
courtepointes; couvertures de bébé; jetés; serviettes; 
débarbouillettes; couvertures de laine; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures, nommément ceintures 
en cuir, ceintures en toile, ceintures en coton, ceintures en 
plastique, ceintures en métal, et boucles de ceinture; bikinis; 
blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants, nommément gants de laine, gants de cuir, gants 
de coton, gants médicaux, gants de caoutchouc, gants 
exfoliants; polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets, 
casques, bandanas; bonneterie; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
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électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
articles de pêche; jeux vidéo de poche; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets mécaniques; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; 
grignotines à base de fruits; produits à base de céréales, 
nommément barres prêtes à manger à base de céréales; gruau; 
aliments naturels, nommément barres protéinées, boissons 
fouettées protéinées, protéines en poudre, aliments biologiques, 
barres énergisantes; eau embouteillée; eau potable; boissons 
énergisantes; boissons fouettées; boissons pour sportifs; lotions 
après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; déodorants; 
parfums; vêtements sport et vêtements de sport; équipement de 
sport nommément sacs de sport, articles chaussants de sport, 
casques de sport, tenues de sport, ballons de basketball, 
panneaux pour le basketball, filets de basketball, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, masques de hockey, gants de 
hockey, supports athlétiques, protections de hockey, patins, 
jambières de gardien de but, casques de ringuette, protecteurs 
faciaux de ringuette, bâtons de ringuette, anneaux de ringuette, 
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, 
chaussures de baseball à crampons, masques de baseball, 
protections de baseball, ballons de soccer, chaussures de 
soccer à crampons, chandails de soccer, protège-tibias de 
soccer, gants de soccer, bas de soccer, balles de golf, bâtons de 
golf, sacs de golf, tés de golf, repères de balle de golf, housses 
de bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, filets de 
tennis, raquettes et bâtons de sport, nommément raquettes de 
badminton, raquettes de squash, bâtons de criquet, ensembles 
de badminton, casques de moto, tapis de lutte, bâtons de 
crosse, équipement de gymnastique, nommément poutres, tapis 
et trampolines, vêtements de pêche, équipement de pêche, 
nommément mouches de pêche, flotteurs, hameçons, couteaux, 
lignes, leurres, filets, moulinets et cannes, poignées de canne à 
pêche, épuisettes, coffres à articles de pêche et gilets, fil à 
pêche, et appâts vivants et artificiels, planches à neige, planches 
à roulettes et rampes, planches de surf, équipement de billard, 
gants d'escrime, masques d'escrime, panneaux d'escrime, 
chaussures d'escrime, armes d'escrime, gilets d'escrime, ballons 
et filets de volleyball, appareils, gants et poids d'haltérophilie, 
fixations de ski nautique, gants de ski nautique, poignées de 
corde de ski nautique, cordes de ski nautique, gilets de sécurité 
pour le ski nautique, palonniers de ski nautique, skis nautiques, 
lunettes de natation, combinaisons isothermes, voiles de bateau 
à voile, motoneiges, skis, bâtons de ski, gants de ski, lunettes de 
ski, casques de ski, canots et pagaies de canot, gants 
d'escalade, bâtons de softball, casquettes de softball, 
chaussures de softball à crampons, gants de softball, balles de 
squash, structures de soutien portatives pour la danse et 
d'autres exercices, balles et bâtons de hockey sur gazon, balais 
de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de 
glisse de curling, pierres de curling, poignées antidérapantes 
pour pierres de curling, vélos, arcs et cibles. SERVICES: Vente, 
fabrication et création de vêtements, de jeux et de 
marchandises; publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'organisation de commandites et 
d'accords ayant trait aux évènements sportifs; organisation, 

tenue et marketing d'évènements de divertissement pour des 
tiers; tenue d'expositions sur le sport, les évènements sportifs et 
le divertissement sportif; divertissement, nommément émissions 
de télévision continues sur le sport, les évènements sportifs et le 
divertissement sportif; divertissement, nommément 
représentations devant public d'athlètes et de personnalités 
sportives; services de divertissement, nommément apparitions 
en personne d'une personnalité sportive; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de 
représentations, vidéoclips, photos, et autres contenus 
multimédias connexes; services de divertissement, nommément 
apparitions d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et lors d'évènements; présentation de spectacles; 
services de divertissement, nommément prestations d'athlètes et 
de célébrités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,619. 2009/04/30. The Robert Marley Foundation Ltd., 56 
Hope Road, Kingston 6, JAMAICA 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

TUFF GONG
WARES: (1) apparatus for storing, recording, transmitting and 
reproducing sound and/or images, namely CD players, MP3 
players; amusement apparatus for use with television receivers; 
audio-visual recordings, namely pre-recorded DVDs; computer 
game cartridges, cassettes, discs, programs and software; 
computer games; computer programs, namely computer games; 
computers; decorative magnets; downloadable electronic 
publications, namely books, booklets, magazines, journals, 
brochures, pamphlets and newsletters, all in the fields of music, 
and subject matters generally related to the entertainment 
industry; downloadable music; downloadable video recordings 
featuring music; electronic game programs; eyeglass cases; 
eyewear; loudspeakers; magnetic and fibre-optical data carriers, 
namely audiotape recorders, DVD recorders, media receivers; 
motion picture films, video discs and recorded magnetic tapes 
with sound and/or images; musical juke boxes; musical sound 
recordings; musical video recordings; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; phonograph discs; pre-recorded compact discs, 
audio cassettes, DVDs, and audio-visual discs, all featuring 
music; ring tones; sound recordings; sunglass cases; 
sunglasses; telephones; video game cartridges, discs, programs 
and software; clothing, namely, shorts, pants, sweatshirts, 
sweatpants, bandannas, scarves, aprons, jackets, tank tops, 
vests, neckties, athletic jerseys, sweaters, infantwear, bibs, 
loungewear, underwear, swimwear, wind resistant jackets, turtle 
necks, track pants, ponchos and belts; headwear, namely hats, 
caps, visors; athletic and leisure footwear. (2) pre-recorded 
videotapes, phonograph records, pre-recorded compact discs 
(not containing software), tapes; posters; clothing, namely, t-
shirts, shirts. SERVICES: (1) entertainment services, namely live 
musical performances; downloadable music; education, training 
and entertainment services, namely, preparation of radio and 
television programs; educational services, namely, conducting 
workshops and seminars related to music, entertainment, 
charity, cultural events, and world peace and coexistence; 
entertainment services, namely providing information regarding 
musical groups, musician, musical sound recordings, music 
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videos, music and licensed merchandise via a website; 
entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group or musical band; music composition services; 
music publishing services; producing musical audio and video 
recordings; production of animated motion pictures and 
television features; production of motion picture films, television 
shows, live performances by singers, musical bands, and actors; 
record production services; publication of books and magazines 
related to music and entertainment; song writing services, web-
based service providing live musical performances, music, 
organization and production of music festivals, online computer 
games, fan club services, and blogs and chat rooms for 
discussing music, musicians, films, television programs, and 
entertainment events. (2) live performances by singers, musical 
bands, and actors. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 1998 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le stockage, 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3; appareils 
de divertissement pour utilisation avec téléviseurs; 
enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés; 
cartouches de jeux informatiques, cassettes, disques, 
programmes et logiciels; jeux informatiques; programmes 
informatiques, nommément jeux informatiques; ordinateurs; 
aimants décoratifs; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, brochures, 
prospectus et bulletins d'information, tous dans les domaines de 
la musique et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement; musique téléchargeable; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; programmes de jeux électroniques; 
étuis à lunettes; articles de lunetterie; haut-parleurs; supports de 
données magnétiques et à fibres optiques, nommément 
magnétophones, graveurs de DVD, passerelles multimédias; 
films, disques vidéo et enregistrements sonores et/ou visuels sur 
cassettes magnétiques; boîtes à musique; enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo de musique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
disques; disques compacts préenregistrés, cassettes audio, 
DVD et disques audiovisuels, contenant tous des oeuvres 
musicales; sonneries; enregistrements sonores; étuis à lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; téléphones; cartouches, disques, 
programmes et logiciels de jeux vidéo; vêtements, nommément 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, bandanas, foulards, tabliers, vestes, 
débardeurs, gilets, cravates, jerseys de sport, chandails, 
vêtements pour bébés, bavoirs, vêtements de détente, sous-
vêtements, vêtements de bain, coupe-vent, cols roulés, 
pantalons molletonnés, ponchos et ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants 
d'entraînement et de loisir. . (2) Cassettes vidéo préenregistrées, 
disques, disques compacts préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels), cassettes; affiches; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément concerts; musique téléchargeable; services 
d'enseignement, de formation et de divertissement, nommément 
préparation d'émissions de radio et de télévision; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences 
concernant la musique, le divertissement, des organismes de 
bienfaisance, des activités culturelles ainsi que la paix et la 
coexistence dans le monde; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information concernant des groupes 

musicaux, des musiciens, des enregistrements musicaux, des 
vidéoclips, la musique et des marchandises autorisées au 
moyen d'un site Web; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre; services de composition musicale; services d'édition 
musicale; production d'enregistrements musicaux audio et vidéo; 
production de films d'animation et d'émissions de télévision; 
production de films, d'émissions de télévision, de 
représentations devant public exécutées par des chanteurs, des 
groupes musicaux, et des acteurs; services de production de 
disques; publication de livres et de magazines sur la musique et 
le divertissement; services de composition de chansons, 
services Web présentant des concerts, de la musique, 
organisation et production de festivals de musique, de jeux 
informatiques en ligne, services de club d'admirateurs et blogues 
et bavardoirs pour discuter de musique, de musiciens, de films, 
d'émissions de télévision et d'activités de divertissement. (2) 
Représentations devant public exécutées par des chanteurs, des 
groupes musicaux et des acteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1998 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,437,034. 2009/05/05. Matsukasa Natural Health Products Ltd., 
2713 Blind Bay Rd., Blind Bay, BRITISH COLUMBIA V0E 1H1

CELIGNAN
WARES: A botanical derived from pine cones used as a dietary 
food supplement taken in encapsulated powder or liquid form 
alone or as an additive in combination with other herbal 
remedies and all manner of food and drink, namely liquid and 
solid meal replacement foods, hot and cold beverages, cereals, 
breads, pastries, dairy products and any other processed foods 
amenable to the inclusion of a dietary food supplement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plante provenant des cônes de pin pour 
utilisation comme supplément alimentaire en capsules de poudre 
ou de liquide, pris seul ou combiné à d'autres remèdes à base 
de plantes et à toutes sortes d'aliments et de boissons, 
nommément substituts de repas liquides et solides, boissons 
chaudes et froides, céréales, pains, pâtisseries, produits laitiers 
et tout autre aliment transformé pouvant être combiné à un 
supplément alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,157. 2009/05/06. 2082100 Ontario Inc., 238 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words Fit, Fresh, Healthy apart from the trademark.

WARES: Meal entrees; non-alcoholic drinks, namely soft drinks, 
coffee, tea, energy drinks, milk, non-dairy soy, and vegetable 
juices. Used in CANADA since May 06, 2009 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots Fit, 
Fresh, Healthy en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Plats principaux; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, thé, boissons 
énergisantes, lait, boissons non laitières de soya et jus de 
légumes. Employée au CANADA depuis 06 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,267. 2009/05/14. Canadian Karry Development (CKD) 
Inc., P.O. Box 91503, Orleans, ONTARIO K1W 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIO2020
WARES: Magazines; printed publications. SERVICES: providing 
an on-line database and on-line searchable database featuring 
information relating to science industries, namely information in 
the fields of health, medical devices namely surgical, therapeutic, 
or diagnostic, pharmaceuticals, biopharmaceuticals, fine 
chemicals, biotechnology, agriculture and food, aquaculture, 
forest, energy and environmental sciences, specifically company 
profiles, contact information, company blogs, events, and 
announcements; providing and operating an interactive website 
offering information relating to the science industries, namely 
information in the fields of health, medical devices namely 
surgical, therapeutic, or diagnostic, pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals, fine chemicals, biotechnology, agriculture 
and food, aquaculture, forest, energy and environmental 
sciences specifically company profiles, contact information, 
company blogs, events, and announcements; providing on-line 
forum for transmission of messages among registered users; 
promoting the goods and services of member companies over 
the Internet through the placement of third party advertisements 
on website; arranging and conducting trade shows and 
exhibitions relating to science industries; providing an online 
interactive bulletin board for posting by member companies of 
their offered products and their services and of wanted products 
and services; news agency services, namely, gathering and 
dissemination of news on science industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; publications imprimées. 
SERVICES: Offre d'une base de données en ligne et d'une base 
de données consultable en ligne contenant de l'information sur 
les industries scientifiques, nommément de l'information dans les 
domaines de la santé, des dispositifs médicaux, nommément 
chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic, des produits 
pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des 
produits chimiques fins, de la biotechnologie, de l'agriculture et 
des aliments, de l'aquaculture, des forêts, de l'énergie et des 
sciences de l'environnement, en particulier profils d'entreprise, 
coordonnées, blogues d'entreprise, évènements et annonces; 
offre et exploitation d'un site Web interactif diffusant de 
l'information sur les industries scientifiques, nommément de 

l'information dans les domaines de la santé, des dispositifs 
médicaux, nommément chirurgicaux, thérapeutiques ou de 
diagnostic, des produits pharmaceutiques, des produits 
biopharmaceutiques, des produits chimiques fins, de la 
biotechnologie, de l'agriculture et des aliments, de l'aquaculture, 
des forêts, de l'énergie et des sciences de l'environnement, en 
particulier profils d'entreprise, coordonnées, blogues 
d'entreprise, évènements et annonces; offre d'un forum en ligne 
de transmission de messages entre les utilisateurs inscrits; 
promotion des marchandises et des services d'entreprises 
membres sur Internet par le placement d'annonces publicitaires 
sur un site Web; organisation et tenue de salons professionnels 
et d'expositions ayant trait aux industries scientifiques; offre d'un 
babillard interactif en ligne permettant aux entreprises membres 
d'annoncer les produits et services offerts et les produits et 
services recherchés; services d'agence de presse, nommément 
collecte et diffusion de nouvelles sur les industries scientifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,354. 2009/05/15. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

effiDRIVE
WARES: (1) Electric motors, namely general purpose motors for 
machines; linear motors for machines; motors with integrated 
electronic motor controller for machines; geared motors; 
gearboxes; servo gearboxes; variable speed gearboxes; heavy 
industrial gearboxes; drives for electrified monorails; linear 
actuators for controlling industrial machinery; machine parts, 
namely controllers; brakes for electric motors; parts of all 
aforesaid goods other than for land vehicles. (2) Drive converters 
for electric motors; frequency for the electronic speed control of 
electric motors; regenerative braked for the electronic speed 
control of electric motors; electronic speed controllers for electric 
motors; distribution boxes for electric energy and/or information; 
control terminals for controlling machines; rotary speed sensors; 
encoders and incremental encoder devices for measuring rotary 
speed and/or position of drives; electric oil sensors; electric 
temperature sensors; electric structure-borne sound sensors; 
electric/electronic positioning controllers for electric machine 
motors; computer software for use in controlling industrial 
machinery; computer software for use in controlling mechanical 
and electrical industrial processes; computer software for use in 
monitoring mechanical and electrical industrial processes; 
computer software for designing drives and converters; computer 
software for designing industrial facilities; devices for inductively 
supplying electric drives with electric energy namely, line 
conductors, pick up coils; current transformers; devices for the 
contactless supply of electric drives with electric energy, namely, 
line conductors, pick-up coils; current transformers; parts of all 
aforesaid goods. SERVICES: (1) Installation, assembly, 
maintenance, repair and upkeep of electronic, electric or 
mechanical drives and drive components for industrial 
machinery; maintenance and replacement of brakes; machines 
diagnostics for installation maintenance and repair; structure-
borne sounds analysis for drives for mechanical drives for 
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industrial machinery for installation, maintenance and repair; 
maintenance support for industrial machinery; start-up support 
for installation, maintenance and repair of industrial machinery; 
lubrication control for maintenance of industrial machinery; 
lubrication change service for maintenance of industrial 
machinery; mobile services for maintenance and repair of 
industrial machinery. (2) Installation, assembly, maintenance, 
repair and upkeep of electronic, electric and/or mechanical 
drives and drive components; maintenance and replacement of 
brakes; machines diagnostics (Installation, maintenance, repair); 
structure-borne sounds analysis for drives (Installation, 
maintenance, repair); maintenance support; start-up support 
(Installation, maintenance, repair); lubrication control 
(maintenance); lubrication change service (maintenance); mobile 
upkeep service (maintenance and repair). Priority Filing Date: 
November 17, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008072655.5 in association with the same kind of services 
(2). Used in GERMANY on services (2). Registered in or for 
GERMANY on November 26, 2009 under No. 30 2008 072 655 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques, nommément 
moteurs à usage général pour les machines; moteurs linéaires 
pour les machines; moteurs avec commandes électroniques 
intégrées pour les machines; moteurs à engrenages; boîtes de 
vitesses; servocommandes de vitesses; boîtes de vitesses à 
transmission variable; boîtes de vitesses industrielles lourdes; 
entraînements pour monorails électriques; vérins linéaires pour 
la commande de machines industrielles; pièces de machines, 
nommément commandes; freins pour moteurs électriques; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées, autres 
que pour les véhicules terrestres. . (2) Convertisseurs 
d'entraînement pour moteurs électriques; fréquence pour la 
commande électronique de la vitesse des moteurs électriques; 
freins à récupération pour la commande électronique de la 
vitesse des moteurs électriques; régulateurs électroniques de 
vitesse pour moteurs électriques; boîtes de distribution pour 
l'énergie électrique et/ou l'information; terminaux de commande 
de machines; capteurs de vitesse de rotation; codeurs et 
codeurs incrémentaux pour la mesure de la vitesse de rotation 
et/ou de la position des mécanismes d'entraînement; capteurs 
de niveau d'huile électriques; sondes de température 
électriques; capteurs électriques de bruit solidien; commandes 
de positionnement électriques/électroniques pour moteurs 
électriques; logiciels de commande de machines; logiciels de 
commande des procédés industriels mécaniques et électriques; 
logiciels de surveillance des procédés industriels mécaniques et 
électriques; logiciels de conception de transmissions et de 
convertisseurs; logiciels de conception d'installations 
industrielles; dispositifs pour l'alimentation d'entraînements 
électriques par induction, nommément conducteurs de ligne, 
bobines détectrices; transformateurs de courant; dispositifs pour 
l'alimentation sans contact d'entraînements électriques, 
nommément conducteurs de ligne, bobines détectrices; 
transformateurs de courant; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Installation, assemblage, 
entretien et réparation de transmissions électroniques, 
électriques ou mécaniques et d'organes de transmission pour la 
machinerie industrielle; entretien et remplacement de freins; 
diagnostic de machines pour l'installation, l'entretien et la 
réparation; analyse du bruit solidien des mécanismes 
d'entraînement de transmissions mécaniques de machines 

industrielles pour l'installation, l'entretien et la réparation; aide 
pour la réparation de machines industrielles; aide pour 
l'installation, l'entretien et la réparation de machines industrielles; 
contrôle de la lubrification pour l'entretien de machines 
industrielles; service de vidange pour l'entretien de machines 
industrielles; services mobiles pour l'entretien et la réparation de 
machines industrielles. (2) Installation, assemblage, entretien, 
réparation et mise à niveau de transmissions électroniques, 
électriques et/ou mécaniques ainsi que d'organes de 
transmission; entretien et remplacement de freins; diagnostic de 
machines (installation, entretien, réparation); analyse des bruits 
solidiens de transmissions (installation, entretien, réparation); 
soutien en réparation; soutien au démarrage (installation, 
entretien, réparation); contrôle de la lubrification (entretien); 
service de vidange (entretien); service de mise à niveau mobile 
(entretien et réparation). Date de priorité de production: 17 
novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008072655.5 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2009 
sous le No. 30 2008 072 655 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,439,473. 2009/05/27. DELC Systems International (2007) Inc., 
29781 Fraser Highway, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Floor drains; specialty custom made production 
equipment, namely, stainless steel conveyors, food and 
beverage chilling units, tray indexer for automatic cheese press, 
automatic tray indexing system used for food processing, 
automatic perogy maker, cherry de-pitter, water bottle filler, 
hazardous waste treatment units for stabilizing and sanitizing 
slurry. SERVICES: (1) Custom design and engineering of 
specialty processing equipment for the food and pharmaceutical 
industry; custom design and complete construction of food 
processing plants; consulting services for the food and 
pharmaceutical industry; consulting services and special 
designed processes for dairy plants, meat and poultry plants, 
egg plants, bakeries and cosmetic and pharmaceutical plants. 
(2) Custom design and complete construction of fish processing 
plants; custom design, engineering and manufacturing of heavy 
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duty specialty machinery, used to clean up the waste generated 
by the energy sectors. Used in CANADA since at least as early 
as May 1990 on services (1); May 1992 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Siphons de sol; équipement de production 
spécialisé et personnalisé, nommément transporteurs en acier 
inoxydable, appareils de refroidissement d'aliments et de 
boissons, positionneurs de plateaux pour presses à fromage 
automatiques, système de positionnement automatique de 
plateaux pour la transformation des aliments, machines 
automatiques à pirojkis, dénoyauteurs à cerises, soutireuses à 
bouteilles d'eau, appareils de traitement des déchets dangereux 
pour la stabilisation et l'assainissement de la boue. SERVICES:
(1) Conception et ingénierie sur mesure d'équipement de 
production spécialisé pour les industries alimentaire et 
pharmaceutique; conception sur mesure et construction d'usines 
de transformation des aliments; services de conseil pour les 
industries alimentaire et pharmaceutique; services de conseil et 
processus spéciaux pour les usines de produits laitiers, les 
usines de viande et de volaille, les usines d'oeufs, boulangeries-
pâtisseries ainsi que les usines de produits cosmétiques et 
pharmaceutiques. (2) Conception sur mesure et construction 
d'usines de transformation du poisson; conception sur mesure et 
fabrication de machinerie lourde spécialisée pour l'élimination 
des déchets provenant des industries de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison 
avec les services (1); mai 1992 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,439,708. 2009/05/29. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation), 1600 North Park Drive, Weston, Florida 33326, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MUSCLE ENERGY
WARES: Protein enriched supplements for building body mass 
and energy and metabolic stimulator nutritional supplements; 
protein enhanced and energy and metabolic stimulator 
nutritionally fortified beverages; non-alcoholic drinks, namely 
sports drinks, and protein drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments enrichis de protéines pour 
augmenter la masse musculaire et le niveau d'énergie ainsi que 
suppléments alimentaires pour stimuler le métabolisme; 
boissons enrichies de protéines pour stimuler le métabolisme et 
augmenter le niveau d'énergie; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs et boissons protéinées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,983. 2009/06/01. Scott David Greenberg, an individual 
United States citizen, 250 Parkway Drive, Suite 120, 
Lincolnshire, IL 60029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

THE WIT
SERVICES: (1) Providing motivational and educational speakers 
in the fields of film criticism; Meeting and seminar arranging; 
Hotel services; Hotel services for preferred customers; Hotel, bar 
and restaurant services; Hotels; Making hotel reservations for 
others; Provision of conference, exhibition and meeting facilities; 
Reservation of hotel rooms for travelers; Resort hotels. (2) 
Casinos; Children's interactive play areas; Conducting and 
providing facilities for special events featuring casino and gaming 
contests and tournaments; food tastings; conducting parties; 
wine tastings; Providing casino facilities; Providing community 
centers for social gatherings and meetings; Providing on-line 
reviews of restaurants and hotels; Cinema theatres; 
Entertainment and education services, namely, live dance and 
musical performances; Motion picture theaters; Music-halls; 
Night clubs; Party planning; Party planning consultation; 
Providing facilities for recreation activities, namely, yoga, 
aerobics, gym, weight training, and cardiovascular exercise 
machines; Providing facilities for educational conventions; 
Providing facilities for movies, shows, plays, music or 
educational training; Providing fitness and exercise facilities; 
Providing information in the field of wedding party planning; Yoga 
instruction; Café; Carry-out restaurants; Catering; Coffee bars; 
reservation services, namely, arranging for cocktails and table 
service reservations at night clubs and night club events; 
Providing conference rooms; Providing facilities for fairs and 
exhibitions; Provision of conference, exhibition and meeting 
facilities; Spa services, namely, providing temporary 
accommodations and meals to clients of a health or beauty spa; 
Concierge services for others comprising making requested 
personal arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual needs rendered 
together in a hotel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,703,536 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conférenciers motivateurs et 
éducatifs dans le domaine de la critique de films; organisation de 
réunions et de conférences; services d'hôtel; services d'hôtel 
pour clients privilégiés; services d'hôtel, de bar et de restaurant; 
hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; offre d'installations 
pour conférences, expositions et réunions; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; hôtels de villégiature. (2) 
Casinos; aires de jeu interactif pour enfants; tenue d'événements 
spéciaux, en l'occurrence concours et tournois de jeux et de jeux 
de casino, et offre d'installations connexes; dégustation 
d'aliments; organisation de fêtes; dégustation de vin; offre 
d'installations de casino; offre de centres communautaires pour 
rencontres sociales et réunions; diffusion de critiques en ligne de 
restaurants et d'hôtels; cinémas; services récréatifs et éducatifs, 
nommément spectacles de danse et concerts; cinémas; music-
halls; boîtes de nuit; planification de réceptions; conseils sur la 
planification de réceptions; offre d'installations pour activités 
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récréatives, nommément yoga, aérobie, gymnastique, 
entraînement aux poids et entraînement cardiovasculaire; offre 
d'installations pour congrès éducatifs; offre d'installations pour 
les films, les spectacles, les pièces de théâtre, les concerts ou la 
formation; offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice; diffusion d'information sur la planification de 
réceptions de mariage; enseignement du yoga; café; comptoirs 
de plats à emporter; traiteur; cafés-bars; services de réservation, 
nommément organisation de cocktails et réservation de service 
aux tables dans les boîtes de nuit et lors d'évènements dans les 
boîtes de nuit; offre de salles de conférence; offre d'installations 
pour salons et expositions; offre d'installations pour conférences, 
expositions et réunions; services de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients de spa; 
services de conciergerie pour des tiers, y compris prise de 
dispositions et de réservations ainsi que communication de 
renseignements spécifiques aux clients, le tout dans un hôtel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,536 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,440,220. 2009/06/03. Futuremed Health Care Products LP, 
277 Basaltic Road, Concord, ONTARIO L4K 5V3 
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

ZENITH FLEX
WARES: Mattresses for use by the elderly and in long term care 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas pour personnes âgées et à utiliser 
dans les établissements de soins prolongés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,576. 2009/06/05. The Magstim Company Limited, 
Whitland Industrial Estate, Spring Gardens, Whitland, 
Carmarthenshire, SA34 OHR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MAGSTIM
WARES: Apparatus and instruments for identifying and 
monitoring nerves; nerve monitors; needle electrodes; pad 
electrodes; medical apparatus, namely, magnetic stimulators for 
non-invasive stimulation of nerves for use in psychiatry, cognitive 
neuroscience, neurology, neurophysiology and rehabilitation; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely, magnetic 
stimulators for non-invasive stimulation of the nerves; therapeutic 
apparatus, namely, magnetic stimulators for non-invasive 
stimulation of nerves; apparatus and instruments for the 
monitoring or treatment of the nervous system of patients 
namely, magnetic stimulators for non-invasive stimulation of the 
nerves; electrodes for use with medical apparatus; electronic 
apparatus for medical purposes namely, accessory coils for use 

with magnetic stimulators for non-invasive stimulation of nerves 
in psychiatry, cognitive neurosciences, neurology, 
neurophysiology and rehabilitation; apparatus for medical use, 
namely, accessory coils for use with a magnetic stimulator for 
non-invasive stimulation of nerves; magnetic nerve stimulation 
for medical use, namely, nerve stimulator apparatus; transcranial 
magnetic stimulator coils for medical use for stimulation of the 
face and scalp nerves; medical parts, namely, accessory coils for 
use with magnetic stimulators for non-invasive stimulation of 
nerves; probes for the aforesaid goods, namely, probes for 
medical purposes; surface electrodes; cup electrodes; medical 
electrodes; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Installation of medical diagnostic, stimulation, 
monitoring and therapeutic apparatus; repair and maintenance of 
medical diagnostic, stimulation, monitoring and therapeutic 
apparatus; custom manufacture of medical diagnostic, 
stimulation, monitoring and therapeutic apparatus and their parts 
and fittings including electrodes; custom design of medical 
diagnostic, stimulation, monitoring and therapeutic apparatus 
and their parts and fittings, including electrodes; feasibility 
studies relating to the design and manufacture of medical 
diagnostic, stimulation, monitoring and therapeutic apparatus 
and their parts and fittings, including electrodes; testing services 
for medical diagnostic, stimulation, monitoring and therapeutic 
apparatus and their parts and fittings, including electrodes; 
product design, manufacture, installation, testing and repair and 
maintenance consulting services in the field of medical 
diagnostic, stimulation, monitoring and therapeutic apparatus 
and their parts and fittings, including electrodes. (2) Retail store 
services, namely, online store services in respect of medical 
electronic diagnostic and therapeutic apparatus, apparatus and 
instruments for identifying and monitoring nerves, nerve 
monitors, needle electrodes, pad electrodes, medical apparatus, 
namely, magnetic stimulators for non-invasive stimulation of 
nerves for use in psychiatry, cognitive neuroscience, neurology, 
neurophysiology and rehabilitation, diagnostic apparatus for 
medical purposes, namely, magnetic stimulators for non-invasive 
stimulation of the nerves, therapeutic apparatus, namely, 
magnetic stimulators for non-invasive stimulation of nerves, 
apparatus and instruments for the monitoring or treatment of the 
nervous system of patients namely, magnetic stimulators for 
non-invasive stimulation of the nerves, electrodes for use with 
medical apparatus, electronic apparatus for medical purposes 
namely, accessory coils for use with magnetic stimulators for 
non-invasive stimulation of nerves in psychiatry, cognitive 
neurosciences, neurology, neurophysiology and rehabilitation, 
apparatus for medical use, namely, accessory coils for use with
a magnetic stimulator for non-invasive stimulation of nerves, 
magnetic nerve stimulation for medical use, namely, nerve 
stimulator apparatus, transcranial magnetic stimulator coils for 
medical use for stimulation of the face and scalp nerves, medical 
parts, namely, accessory coils for use with magnetic stimulators 
for non-invasive stimulation of nerves, probes for the aforesaid 
goods, namely, probes for medical purposes, cables, surface 
electrodes, cup electrodes, medical electrodes. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares and on 
services (1); December 2008 on services (2). Priority Filing 
Date: December 05, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007444565 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in OHIM 
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on August 19, 2009 under No. 007444565 on wares and on 
services.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 67 March 02, 2011

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour détecter et 
surveiller les nerfs; moniteurs de nerfs; électrodes pointues; 
pointes d'électrode à extrémité plate; appareils médicaux, 
nommément stimulateurs magnétiques pour la stimulation non 
effractive des nerfs pour utilisation en psychiatrie, neurosciences 
cognitives, neurologie, neurophysiologie et réadaptation; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément 
stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive des 
nerfs; appareil thérapeutique, nommément stimulateurs 
magnétiques pour stimulation non effractive des nerfs; appareils 
et instruments pour la surveillance ou le traitement du système 
nerveux des patients, nommément stimulateurs magnétiques 
pour la stimulation non effractive des nerfs; électrodes pour 
utilisation avec des appareils médicaux; appareils électroniques 
à usage médical, nommément bobines pour utilisation avec des 
stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive des 
nerfs en psychiatrie, neurosciences cognitives, neurologie, 
neurophysiologie et réadaptation; appareils à usage médical, 
nommément bobines pour utilisation avec un stimulateur 
magnétique pour la stimulation non effractive des nerfs; 
stimulation magnétique des nerfs à usage médical, nommément 
appareils neurostimulateurs; bobines de simulation magnétique 
crânienne à usage médical pour la stimulation des nerfs du 
visage et du cuir chevelu; pièces à usage médical, nommément 
bobines pour utilisation avec stimulateurs magnétiques pour la 
stimulation non effractive des nerfs; sondes pour les 
marchandises susmentionnées, nommément sondes à usage 
médical; électrodes de surface; électrodes à ventouse; 
électrodes à usage médical; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Installation 
d'appareils médicaux de diagnostic, de stimulation, de 
surveillance et de traitement; réparation et entretien d'appareils 
médicaux de diagnostic, de stimulation, de surveillance et de 
traitement; fabrication sur mesure d'appareils médicaux de 
diagnostic, de stimulation, de surveillance et de traitement ainsi 
que de leurs pièces et accessoires, y compris les électrodes; 
conception sur mesure d'appareils médicaux de diagnostic, de 
stimulation, de surveillance et de traitement ainsi que de leurs 
pièces et accessoires, y compris les électrodes; études de 
faisabilité ayant trait à la conception et à la fabrication 
d'appareils médicaux de diagnostic, de stimulation, de 
surveillance et de traitement ainsi que de leurs pièces et 
accessoires, y compris les électrodes; services d'essai 
d'appareils médicaux de diagnostic, de stimulation, de 
surveillance et de traitement et de leurs pièces et accessoires, y 
compris les électrodes; conception, fabrication, installation, 
essai, réparation et entretien de produits, services de conseil 
dans les domaines des appareils médicaux de diagnostic, de 
stimulation, de surveillance et de traitement ainsi que de leurs 
pièces et accessoires, y compris les électrodes. (2) Services de 
magasin de détail, nommément services de vente en ligne 
d'appareils électroniques de diagnostic et de traitement à usage 
médical, d'appareils et d'instruments pour la détection et la 
surveillance des nerfs, de moniteurs de nerfs, d'électrodes 
pointues, de pointes d'électrode à extrémité plate, d'appareils 
médicaux, nommément stimulateurs magnétiques pour la 
stimulation non effractive des nerfs utilisés en psychiatrie, en 
neurosciences cognitives, en neurologie, en neurophysiologie et 
en réadaptation, d'appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément stimulateurs magnétiques pour la stimulation non 
effractive des nerfs, d'appareils thérapeutiques, nommément
stimulateurs magnétiques pour la stimulation non effractive des 
nerfs, d'appareils et d'instruments pour la surveillance ou 

traitement du système nerveux, nommément stimulateurs 
magnétiques pour la stimulation non effractive des nerfs, 
d'électrodes pour utilisation avec des appareils médicaux, 
d'appareils électroniques à usage médical nommément bobines 
pour utilisation avec des stimulateurs magnétiques pour la 
stimulation non effractive des nerfs en psychiatrie, en 
neurosciences cognitives, en neurologie, en neurophysiologie et 
en réadaptation, d'appareils à usage médical, nommément 
bobines pour utilisation avec un stimulateur magnétique pour la 
stimulation non effractive des nerfs, d'appareils de stimulation 
magnétique des nerfs à usage médical, nommément appareils 
neurostimulateurs, de bobines de simulation magnétique 
crânienne à usage médical pour la stimulation des nerfs du 
visage et du cuir chevelu, de pièces à usage médical, 
nommément bobines pour utilisation avec des stimulateurs 
magnétiques pour la stimulation non effractive des nerfs, de 
sondes pour les marchandises susmentionnées, nommément 
sondes à usage médical, câbles, électrodes de surface, 
électrodes à ventouse, électrodes à usage médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1); décembre 
2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007444565 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 août 
2009 sous le No. 007444565 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,441,096. 2009/06/10. Orchard International Inc., 275 Superior 
Blvd., Unit # 1, Mississauga, ONTARIO L5T 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MULTI-PRO
WARES: Additives for use in the manufacture of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la fabrication de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,441,633. 2009/06/16. E. Remy Martin & Co, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; beurre; crème de beurre; beurre de cacao; 
charcuterie; écorces (zestes) de fruits; pulpes de fruits; fruits 
confits; fruits cristallisés; salades de fruits; tranches de fruits; 
pickles; gelées de fruits; marmelades; lait caillé; fromages; 
yaourts; crème (produits laitiers); crème fouettée; boissons 
lactées non alcoolisées où le lait prédomine; boissons lactées 
(où le lait prédomine) aromatisées à l’alcool; sauces et nappages 
à base d'oeufs et/ou de produits laitiers; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; sel; sauces, nommément, tomate, tartare, soya, 
épicée, ketchup, à spaghetti, au chocolat, au fromage, aux fruits, 
aux pommes; condiments, nommément, chutney, moutarde, 
vinaigre ; boissons non alcoolisées, nommément boissons au 
café, au chocolat, à base de poudre de cacao, à base de fruits, à 
base de thé; boissons aromatisées à l’alcool, nommément 
boissons au café, au chocolat, à base de poudre de cacao, à 
base de fruits, à base de thé; biscuiterie; biscuits; gâteaux; 
poudings; crêpes (alimentation); gaufres; brioches; massepain; 
pain d'épice; tartes; crème anglaise; crèmes glacées; sorbets; 
yaourt glacé; sucreries; bonbons; bonbons composés d’alcool; 
caramels; pralines; gommes à mâcher (non à usage médical); 
pâtes de fruits; glaçages et nappages pour gâteaux à base de 
sucre; chocolats; chocolats fourrés à l’alcool; chocolats 
aromatisés à l’alcool; barres de chocolats; barres de chocolats 
fourrées à l’alcool; barres de chocolats aromatisées à l’alcool; 
tablettes de chocolats; tablettes de chocolats fourrées à l’alcool; 
tablettes de chocolats aromatisées à l’alcool; truffes au chocolat; 
truffes au chocolat fourrées à l’alcool; truffes au chocolat 
aromatisées à l’alcool; chocolat pour nappages; pâtés à la 
viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruit and vegetables; jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and greases; 
butter; buttercream; cocoa butter; delicatessen meats; fruit peels 
(zests); fruit pulps; fruit confit; crystallized fruits; fruit salads; fruit 
slices; pickles; fruit jellies; marmalades; curdled milk; cheeses; 
yoghurt; cream [dairy products]; whipped cream; non-alcoholic 
dairy beverages in which milk predominates; milk drinks (or 

those in which milk predominates) flavoured with alcohol; sauces 
and toppings made from eggs and/or dairy products; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and 
preparations made of grains, breads, pastries and confectionery, 
edible ices; salt; sauces, namely tomato sauce, tartar sauce, soy 
sauce, spicy sauce, ketchup, spaghetti sauce, chocolate sauce, 
cheese sauce, fruit sauce, applesauce; condiments, namely 
chutneys, mustards, vinegars; non-alcoholic beverages, namely 
beverages made with coffee, chocolate, cocoa powder, made 
from fruit, made from tea; beverages flavoured with alcohol, 
namely beverages made with coffee, chocolate, cocoa powder, 
made from fruit, made from tea; cookie products; cookies; cakes; 
puddings; pancakes (food); waffles; brioches; marzipan; 
gingerbread; pies; custard; ice creams; sherbets; frozen yoghurt; 
sweets; candy; candies made of alcohol; caramels; pralines; 
chewing gum (for non-medical use); fruit pastes; icings and 
toppings for cakes made from sugar; chocolates; alcohol-filled 
chocolates; alcohol-flavoured chocolates; chocolate bars; 
alcohol-filled chocolate bars; alcohol-flavoured chocolate bars; 
chocolate slabs; alcohol-filled chocolate slabs; alcohol-filled 
chocolate slabs; chocolate truffles; alcohol-filled chocolate 
truffles; alcohol-filled chocolate truffles; chocolate toppings; meat 
pies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,442,516. 2009/06/23. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WOMEN'S WELLNESS
WARES: Non-medicated personal care products, namely, 
shampoos and hair conditioners, skin moisturizers, human body 
conditioning and skin treatment lotions, human body conditioning 
and skin treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, 
lotions and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose 
veins, foot and leg muscles and joints, depilatory lotions and 
creams, shaving lotions and creams, non-medicated skin care 
preparations, namely, lotions and creams for treating dry and 
damaged skin, anti-aging, firming, anti-wrinkle, stretch marks, 
under eye and eyelid firming; gels, namely, depilatory gels, 
shaving gels, shower gels, moisturizing and anti-aging gels, 
stretch mark gels, oils, namely, bath oils, body oils, cosmetic oils, 
and nutritional oils for cosmetic purposes, non-medicated human 
body serums, petroleum jelly for cosmetic purposes, soaps, 
liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, anti-bacterial 
bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, refresher body 
sprays, body washing soaps, bubble bath, body and facial 
scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, body 
masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer masks, 
face peels, non-medicated skin care preparations, and wrinkle 
removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; bars for human consumption, namely, meal 
replacement bars, vitamins and minerals formed and packaged 
as bars; powders for human consumption, namely, powdered 
nutritional supplement drink mixes, meal replacement powders; 
shakes for human consumption, namely, meal replacement 
shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
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wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; non-alcoholic, carbonated and non-carbonated, 
fruit-based, tea-based, coffee-based and vitamin-based drinks 
and chewable vitamin tablets and snacks comprising cookies, 
crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants, 
hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le corps et 
lotions pour le traitement de la peau, crèmes revitalisantes pour 
le corps et crèmes pour le traitement de la peau, crèmes 
antivieillissement et crèmes antivergetures, lotions et crèmes 
pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les 
varices, les muscles et les articulations des pieds et des jambes, 
lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
crèmes antivieillissement, crèmes raffermissantes, crèmes 
antirides, crèmes pour diminuer l'apparence des vergetures, 
crèmes contre les cernes et crèmes raffermissantes pour les 
paupières; gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels 
douche, gels hydratants et antivieillissement, gels 
antivergetures, huiles, nommément huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles à usage cosmétique et huiles nutritives à usage 
cosmétique, sérums pour le corps non médicamenteux, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons liquides, pains 
de savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques pour le visage, masques pour le corps, masques 
contour des yeux en gel, masques pour la peau et masques 
hydratants pour la peau, gommages pour le visage, produits de 
soins de la peau non médicamenteux, produits antirides pour la 
peau, crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, 
crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire 
total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de talc; barres 
pour la consommation humaine, nommément substituts de repas 
en barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous 
forme de barres; poudres pour la consommation humaine, 
nommément préparations en poudre pour boissons servant de 
supplément alimentaire, substituts de repas en poudre; laits 
fouettés pour la consommation humaine, nommément laits 
fouettés servant de substitut de repas, vitamines pour la 
consommation humaine, suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine avec propriétés antivieillissement, 
antirides, revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la 
peau, de perte de poids et de maintien du poids, nommément 
capsules, gélules et comprimés; suppléments alimentaires pour 
la consommation humaine pour contrer le vieillissement et les 
rides, pour revitaliser et raffermir la peau, pour la perte de poids 
et le maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques pour la consommation humaine pour 

contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; boissons non alcoolisées, gazeuses ou non, à base de 
fruits, de thé, de café et de vitamines, comprimés de vitamines à 
croquer et grignotines, y compris biscuits, craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,913. 2009/06/18. MISTER SOFTEE INC., 477 Windemere 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 175 Commerce Valley Drive, West, Suite 200, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7P6

SERVICES: Offering for sale soft ice cream and products 
containing ice cream namely, milk shakes, sundaes, ice cream 
cones, frozen fruit confections on a stick, ice drinks by roving 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
services.

SERVICES: Vente par des véhicules itinérants de crème glacée 
molle et de produits contenant de la crème glacée, nommément 
laits fouettés, coupes glacées, cornets de crème glacée, 
confiseries congelées aux fruits sur bâton, boissons glacées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 70 March 02, 2011

1,442,914. 2009/06/18. MISTER SOFTEE INC., 477 Windemere 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 175 Commerce Valley Drive, West, Suite 200, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7P6

SERVICES: Offering for sale soft ice cream and products 
containing ice cream namely, milk shakes, sundaes, ice cream 
cones, frozen fruit confections on a stick, ice drinks by roving 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
services.

SERVICES: Vente par des véhicules itinérants de crème glacée 
molle et de produits contenant de la crème glacée, nommément 
laits fouettés, coupes glacées, cornets de crème glacée, 
confiseries congelées aux fruits sur bâton, boissons glacées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les services.

1,442,916. 2009/06/18. MISTER SOFTEE INC., 477 Windemere 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 175 Commerce Valley Drive, West, Suite 200, Thornhill, 
ONTARIO, L3T7P6

MISTER SOFTEE
SERVICES: Offering for sale soft ice cream and products 
containing ice cream namely, milk shakes, sundaes, ice cream 
cones, frozen fruit confections on a stick, ice drinks by roving 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
services.

SERVICES: Vente par des véhicules itinérants de crème glacée 
molle et de produits contenant de la crème glacée, nommément 
laits fouettés, coupes glacées, cornets de crème glacée, 
confiseries congelées aux fruits sur bâton, boissons glacées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les services.

1,443,046. 2009/06/29. Luc Normand, président de sheepmind, 
1090 rang jean-sauvaget, trois-rivières, QUÉBEC G9B 6A3

sheepmind
MARCHANDISES:  CD préenregistré: nomement: 
enregistrement de disque compact, dvd, musique. Vêtement: 
nomement: t-shirt, casquette, ceinture. SERVICES: Provision 

accès à un site web dans le domaine de la musique. provision 
de spectacle: spectacle de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pre-recorded CDs: namely: recording of compact 
discs, DVDs, music. Clothing: namely: T-shirts, peaked caps, 
belts. SERVICES: Provision of access to a web site in the field of 
music. Provision of live entertainment: musical performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,443,292. 2009/06/30. Schratt GmbH, Weststrasse 12, 87561 
Oberstdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WANDERLAND
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) and life-saving equipement, namely 
pressure gauges, electrical gauges, measuring cups (beakers), 
equipment for precisely measuring distance, surveying glass, 
compass, transmitters for electronic signals, signaling systems 
(both luminous and mechanical), signal buoys, smoke signals, 
life-buoys, life rafts, rescue ladders, rescue nets, rescue plans, 
life jackets, radar, leveling rods for surveying, theodolites, GPS 
systems, sextants, wind gauges, tachometer, speedometers, 
breathing apparatus for diving, scuba diving compressed-air 
tanks, diving suits, diving masks, diving gloves, flippers for 
swimming, life-jackets, diving weight belts, water wings, whistles 
for the sport ,  dive computers, glasses, sports glasses, 
sunglasses, spectacle cases, eyeglass chains, eyeglass cords, 
eyeglass lenses, frames for eyeglasses, protective helmets for 
sports; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images, namely, radios, cameras, digital cameras, web 
cameras; magnetic data carriers, namely, hard drives, protable 
hard drives, pre-recorded audio and audio-video discs; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, equipment for processing 
financial data, namely, accounting software; fire-extinguishing 
apparatus; Clothing, footwear and headgear for travelling, 
outdoor use, hiking and camping, namely, suits, ladies dresses, 
T-shirts, polo shirts, sport jerseys, knitwear, sweaters, vests, 
jackets, parkas, shirts , blouses, scarves, pants, coats, scarves, 
underwear, pajamas, ties, tie blankets, eye masks for sleeping, 
rain coats, belts, socks, money belts, suspenders, swimwear, 
beach shoes, beach clothes, socks, stockings, pantyhose, knee 
high socks, gloves, lace-up boots, ankle boots, hiking boots, 
sandals, shoes, ski boots, studs for sport cleats, footbags, 
gloves, headbands , hats, caps, hats, hoods, ear protectors, sun 
hats; Manufactured products of leather or imitation leather, 
namely, bags, sports bags, purses, map-cases, wallets, key 
cases, beach bags, camping bags, shopping bags, handbags, 
hunting bags, child carriers, shoulder bags, travel bags, 
briefcases, document cases, attache cases, document holders, 
jars, boxes, school bags, packaging bags, backpacks, food bags, 
travel kit, travel suitcases, garment bags for travel, vanity cases, 
wash bags, beach bags, tool bags (empty), shoulder straps, 
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horse rugs, umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, 
climbing sticks, walking sticks, stick handles; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; Ropes, string, nets, tents, 
awnings, tarpaulins, sails; padding and stuffing materials (except 
of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; Games and 
playthings, namely, kites, ring games, scooters, throwing discs, 
javelins, slings, board games, party balloons, cups made of 
paper and plastic; sporting articles, namely, fishing tackle, fishing 
poles, fishing reels, automatic fishing line retractors, lures for 
hunting and fishing, billiard balls, billiard sticks, baseball gloves, 
balls, bows for archery, arrows for archery, jock straps, boxing 
gloves, boxing shoes, bodybuilding weights, machines for 
bodybuilding, discuses for sporting purposes, elbow pads, 
exercise bikes, fencing gloves, fencing masks, fencing weapons, 
foils for fencing, badminton games, gliders for paragliding, 
directional parachutes, hang gliders, air guns, harpoon-guns, 
sporting rifles, starter pistols, golf gloves, golf clubs, golf bags 
with and without wheels, mats for gymnastics, horseshoe games, 
in-line roller skates, harnesses for sports, knee guards, head 
guards for sporting purposes, masts for sailboards, ammunition 
for sporting guns and rifles, paint ball guns, paint balls, nets for 
sports, Nordic walking sticks, clay targets, straps for surfboards, 
sleds for sports, toboggans, roller skates, swings, shooting discs, 
skates, skating boots, snow shoes, shin guards, knee pads, 
elbow pads, hockey sticks, swimming fins, swimming belts, water 
wings, skateboards, skis and bindings, ski edges, ski wax, water 
skis, balls, tennis ball launchers, table tennis tables, table 
football, clay pigeon, clay pigeon launchers, trampolines, 
sporting bats, cricket bats, strings for rackets, punching bags, 
weightlifting belts, dumbbells, jump ropes, snowboards, 
surfboards, sail boards, body boards, water skis, starting blocks, 
bowling pins; cricket bag, ski laminate, climbing skis; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Services relating to online or 
mail order catalogue sales and to the retail sale (in particular via 
the Internet) of scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, in particular diving suits and diving apparatus, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, magnetic data carriers, recording discs, automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, 
cash registers, calculating machines, data processing equipment 
and computers, fire-extinguishing apparatus, leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and 
stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous 
textile materials, clothing, footwear, in particular sports shoes 
and hiking shoes, ski footwear, wet suits for water skiing, 
headgear, games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, in particular elbow guards, paint ball guns, weightlifting 
belts, harpoon guns, kites for surfboards, climbing harnesses, 
kneepads, masts for surfboards, nets, straps for surfboards, shin 
guards, sleighs and sledges, ice skates, skating boots with 
skates attached, batting gloves, ski skins, skateboards, bindings 
for skis, surfing boards, sail boards, camouflage boards, jock 
straps, tables for table tennis, clay pigeons (targets), clay pigeon 
launching machines, trampolines, trapeze belts for surfboards, 
water-skis, skis, ski scrapers, wax for skis, bags specially 

adapted to carry skis and snowboards, water-skis, decorations 
for Christmas trees. Priority Filing Date: March 16, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008159493 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 15, 2009 under 
No. 008159493 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement scientifique, nautique, 
géodésique, photographique, cinématographique, optique, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
de sauvetage, nommément manomètres, jauges électriques, 
tasses à mesurer (béchers), équipement de mesure précise de 
la distance, équerres d'arpenteur, compas, émetteurs de signaux 
électroniques, systèmes de signalisation (lumineux et 
mécaniques), bouées de signalisation, signaux fumigènes, 
bouées de sauvetage, radeaux de sauvetage, échelles de 
sauvetage, filets de sauvetage, plans de sauvetage, gilets de 
sauvetage, radars, mires de nivellement pour l'arpentage, 
théodolites, systèmes GPS, sextants, anémomètres, 
tachymètres, indicateurs de vitesse, appareils respiratoires de 
plongée, réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine, 
combinaisons de plongée, masques de plongée, gants de 
plongée, palmes de natation, gilets de sauvetage, ceintures de 
lest pour la plongée, flotteurs, sifflets de sport, ordinateurs de 
plongée, lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, chaînes pour lunettes, cordons de lunettes, verres de 
lunettes, montures de lunettes, casques de sport; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de réglage ou de commande du courant 
électrique; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément radios, appareils 
photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, 
caméras Web; supports de données magnétiques, nommément 
disques durs, disques durs portatifs, disques audio et audio-
vidéo préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
équipement de traitement de données financières, nommément 
logiciels de comptabilité; extincteurs; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de voyage, d'extérieur, de 
randonnée pédestre et de camping, nommément combinaisons, 
robes pour femmes, tee-shirts, polos, chandails de sport, tricots, 
chandails, gilets, vestes, parkas, chemises, chemisiers, foulards, 
pantalons, manteaux, foulards, sous-vêtements, pyjamas, 
cravates, couvertures sans couture, masques pour les yeux pour 
dormir, imperméables, ceintures, chaussettes, ceintures porte-
monnaie, bretelles, vêtements de bain, chaussures de plage, 
vêtements de plage, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, 
gants, bottes à lacets, bottillons, bottes de randonnée, sandales, 
chaussures, bottes de ski, crampons pour chaussures à 
crampons pour le sport, akis, gants, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, chapeaux, capuchons, protecteurs d'oreilles, 
chapeaux de soleil; produits manufacturés en cuir ou en 
similicuir, nommément sacs, sacs de sport, porte-monnaie, 
porte-cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs de plage, sacs 
de camping, sacs à provisions, sacs à main, gibecières, porte-
bébés, sacs à bandoulière, sacs de voyage, serviettes, porte-
documents, mallettes, porte-documents, bocaux, boîtes, sacs 
d'école, sacs d'emballage, sacs à dos, sacs pour aliments, 
trousses de voyage, valises de voyage, housses à vêtements 
pour le voyage, mallettes de toilette, sacs de lavage, sacs de 
plage, sacs à outils (vides), bandoulières, chabraques, 
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parapluies, ombrelles, cannes, cannes-sièges, bâtons 
d'alpinistes, cannes, poignées de canne; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; cordes, 
ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles; matières de 
rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique); matières 
textiles fibreuses brutes; jeux et articles de jeu, nommément 
cerfs-volants, jeux d'anneaux, trottinettes, disques à lancer, 
javelots, frondes, jeux de plateau, ballons de fête, tasses en 
papier et en plastique; articles de sport, nommément articles de 
pêche, cannes à pêche, moulinets, enrouleurs automatiques de 
ligne de pêche, leurres pour la chasse et la pêche, boules de 
billard, queues de billard, gants de baseball, balles et ballons, 
arcs de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, supports athlétiques, 
gants de boxe, chaussures de boxe, poids, machines de 
musculation, disques à usage sportif, coudières, vélos 
d'exercice, gants d'escrime, masques d'escrime, armes 
d'escrime, fleurets d'escrime, jeux de badminton, parapentes, 
parachutes directionnels, deltaplanes, fusils à air, armes à air 
comprimé, carabines de sport, pistolets de départ, gants de golf, 
bâtons de golf, sacs de golf avec et sans roues, tapis de 
gymnastique, jeux de fers, patins à roues alignées, harnais de 
sport, genouillères, protecteurs de tête pour le sport, mâts de 
planches à voile, munitions pour fusils et carabines de sport, 
pistolets à billes de peinture, billes de peinture, filets de sport, 
cannes de marche nordique, pigeons d'argile, sangles pour 
planches de surf, luges de sport, toboggans, patins à roulettes, 
balançoires, cibles de tir, patins, bottines à patin, raquettes, 
protège-tibias, genouillères, coudières, bâtons de hockey, 
palmes de natation, ceintures de natation, flotteurs, planches à 
roulettes, skis et fixations, carres de ski, fart, skis nautiques, 
balles et ballons, lance-balles de tennis, tables de tennis de 
table, tables de football, pigeons d'argile, machines à lancer les 
pigeons d'argile, trampolines, bâtons de sport, bâtons de cricket, 
cordes de raquettes, sacs de frappe, ceintures d'haltérophilie, 
haltères, cordes à sauter, planches à neige, planches de surf, 
planches à voile, planches de surf horizontal, skis nautiques, 
blocs de départ, quilles; sacs de cricket, farts pour skis, skis de 
montée; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services 
ayant trait à la vente en ligne ou par catalogue et à la vente au 
détail (notamment sur Internet) d'appareils et d'instruments 
scientifiques, nautiques, géodésique, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément combinaisons de plongeur et 
appareils de plongée, appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage ou 
de commande régulation du courant électrique, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, supports de données magnétiques, disques vierges, 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces, caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données et ordinateurs, extincteurs d'incendie, cuir
et similicuir et marchandises faites de ces matières, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, 
ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, 
cordes, ficelles, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands 
sacs et sacs, matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc et du plastique), matières textiles en fibres brutes, 
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures de 
sport et chaussures de randonnée, articles chaussants de ski, 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, couvre-chefs, 
jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 

nommément coudières, pistolets à billes de peinturel, ceintures 
d'haltérophilie, canons-harpons, cerfs-volants pour planches de 
surf, baudriers d'escalade, genouillères, mats pour planches de 
surf, filets, sangles pour planches de surf, protège-tibias, luges 
et traîneaux, patins à glace, chaussures de patinage avec patins 
intégrés, gants de frappeur, revêtements de ski, planches à 
roulettes, fixations pour skis, planches de surf, planches à voile, 
planches de camouflage, supports athlétiques, tables pour tennis 
de table, pigeons d'argile (cibles), catapultes à pigeons d'argile, 
trampolines, ceintures en trapèze pour planches de surf, skis 
nautiques, skis, grattoirs de fart, fart pour skis, sacs 
spécialement conçus pour le transport de skis et de planches à 
neige, skis nautiques, décorations d'arbre de Noël. Date de 
priorité de production: 16 mars 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008159493 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 15 septembre 2009 sous le No. 008159493 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.

1,443,313. 2009/06/30. Dynamic Engineering Inc., 12345 Lake 
City Way NE #181, Seattle, Washington 98125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Light bulbs; LED (light emitting diode) lighting fixtures; 
flashlights; landscape lights; marine safety-warning lights for 
navigation, namely, masthead lights, side lights, bow lights, 
transom lights, stern lights; aviation safety-warning lights for 
navigation, namely strobe lights, rotating lights, emergency exit 
indicator lights. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/768,991 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 13, 2010 under No. 3,816,695 on 
wares.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 73 March 02, 2011

MARCHANDISES: Ampoules; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); lampes de poche; éclairage 
paysager; éclairage de sécurité et de signalisation (marine) pour 
la navigation, nommément feux de tête de mât, feux de côté, 
feux de proue, feux de tableau, feux de poupe; éclairage de 
sécurité et de signalisation (aviation) pour la navigation, 
nommément lampes stroboscopiques, feux tournants, 
indicateurs lumineux de sorties de secours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/768,991 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 juillet 2010 sous le No. 3,816,695 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,787. 2009/07/06. Fresh Start Bakeries, Inc., 145 South 
State College Boulevard, Suite 200, Brea, California, 92821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Bakery goods, namely, bread, buns, rolls, English 
muffins, croissants, bagels, crumpets, cakes, pies, cookies and 
cereal-based energy bars not for use as a meal replacement. 
Priority Filing Date: January 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/644,392 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,874,060 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, muffins anglais, 
croissants, bagels, crumpets, gâteaux, tartes, biscuits et barres 
énergisantes à base de céréales non conçues pour servir de 
substitut de repas. Date de priorité de production: 06 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/644,392 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 novembre 2010 sous le No. 3,874,060 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,932. 2009/07/03. WWF-WORLD WIDE FUND FOR 
NATURE, (formerly World Wildlife Fund), Avenue du Mont-
Blanc, CH-1196 Gland, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PANDA
Consent of Carleton University, owner of Official mark 906,832, 
is of record.

WARES: Candles, wax candles, night-lights and wicks; bunches 
of keys, collection boxes, cutlery, forks and spoons; 
photographic equipment, namely still, video and digital cameras, 
lenses, camera bags, film, tripods, photo albums; binoculars, 
electronic games; precious metals and their alloys together with 
articles made thereof and plated articles, namely pure or alloyed 
gold, silver, and platinum, and jewellery ornaments made from 
these metals; jewellery, precious stones, clocks, watches and 
sundials; paper, namely construction paper, newsprint, computer 
and copier paper, recycled paper; boards, namely cardboard, 
bristol board; postcards, greeting cards, calendars, desk-pads, 
puzzles, wall charts, posters, transfers, stickers, newspapers, 
and periodicals, books, photographs, stationery, namely pens, 
pencils, labels, writing paper, envelopes, folders, shipping bags; 
educational and teaching materials, namely notebooks, 
blackboards, whiteboards, flip pads; playing cards, types and 
printing blocks; bags, namely, handbags, beach bags, school 
bags, shoe bags, purses, belts, school satchels, writing cases, 
bracelets, watch straps, suitcases and traveling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks; natural and synthetic stones, stone 
monuments, tables, beds, dressers, shelf units, picture frames; 
glassware, namely glasses, dishes, baking pans; earthenware 
pottery and dishes for the house and for decorative purposes, 
string, nets, namely net bags for shopping, mosquito nets, tents, 
tarpaulins, sails, sacks; bed covers, namely sheets, spreads, 
blankets, duvets, comforters; and tablecloths, articles of clothing, 
namely underwear, shirts, pants, skirts, blouses, dresses, t-
shirts, socks, suits, jackets, coats, hats; buttons, press -studs, 
hooks and eyes, needles, carpets, mats; games, namely board 
games, darts, jig-saw puzzles; toys, namely miniature figurines, 
cars, and aircraft; construction sets; gymnastic and sports 
equipment, namely baseballs, catching gloves, golf clubs and 
balls, tennis, squash, and ping pong racquets and balls; 
badminton racquets and birds; soccer balls and uniforms, 
footballs and football uniforms; hockey pucks, sticks and 
uniforms; basketballs and basketball uniforms; skis, ski_boots, 
poles, bindings and skiwear; gym and floor mat; Christmas tree 
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Carleton, propriétaire de la 
marque officielle 906,832, a été déposé.

MARCHANDISES: Bougies, bougies de cire, veilleuses et 
mèches; trousseaux de clés, boîtes de collection, ustensiles de 
table, fourchettes et cuillères; équipement photographique, 
nommément appareils photo, caméras vidéo et appareils photo 
numériques, objectifs, sacs pour appareils photo, films, trépieds, 
albums photos; jumelles, jeux électroniques; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi qu'articles faits de ces matières et articles 
plaqués, nommément or, argent et platine purs ou alliés, et 
ornements de bijouterie faits à partir de ces métaux; bijoux, 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 74 March 02, 2011

pierres précieuses, horloges, montres et cadrans solaires; 
papier, nommément papier de bricolage, papier journal, papier 
d'imprimante et papier à photocopie, papier recyclé; carton, 
nommément carton, bristol; cartes postales, cartes de souhaits, 
calendriers, sous-main, casse-tête, tableaux muraux, affiches, 
décalcomanies, autocollants, journaux, périodiques, livres, 
photos, articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
étiquettes, papier à let t res, enveloppes, chemises de 
classement, sacs d'envoi; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément carnets, tableaux noirs, tableaux blancs, blocs-
notes; cartes à jouer, caractères d'impression et clichés; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de plage, sacs d'école, sacs à 
chaussures, porte-monnaie, ceintures, sacs d'école, nécessaires 
d'écriture, bracelets, bracelets de montre, valises et sacs de 
voyage, parapluies, ombrelles et cannes; pierres naturelles et 
artificielles, monuments en pierre, tables, lits, commodes, 
étagères, cadres; articles de verrerie, nommément verres, 
vaisselle, moules à pâtisserie; poterie et vaisselle en terre cuite 
pour la maison et à usage décoratif, ficelle, filets, nommément 
sacs en filet pour le magasinage, moustiquaires, tentes, bâches, 
voiles, sacs grande contenance; couvre-lits, nommément draps, 
couvre-lit, couvertures, couettes, édredons; nappes, vêtements, 
nommément sous-vêtements, chemises, pantalons, jupes, 
chemisiers, robes, tee-shirts, chaussettes, costumes, vestes, 
manteaux, chapeaux; macarons, boutons à pression, crochets et 
oeillets, aiguilles, tapis, carpettes; jeux, nommément jeux de 
plateau, fléchettes, casse-tête; jouets, nommément figurines 
miniatures, automobiles et aéronef; jeux de construction; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément balles de 
baseball, gants pour attraper, bâtons et balles de golf, 
raquettes/palettes et balles de tennis, de squash et de tennis de 
table; raquettes et volants de badminton; ballons et uniformes de 
soccer, ballons et uniformes de football; rondelles, bâtons et 
uniformes de hockey; ballons et uniformes de basketball; skis, 
bottes de ski, bâtons, fixations et vêtements de ski; tapis de
gymnase et de plancher; ornements d'arbre de Noël. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,210. 2009/07/09. Nissin Industries Limited, Block B, 13/F., 
North Point Industrial, Building, 499 King's Road, North Point, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. 
GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 -
106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
'Nissin' are in blue.

WARES: Cameras; electronic flash units; flash accessories, 
namely flash meters, tripods, flash lamps, filters, flash guns, and 
exposure meters; photo-flash power equipment composed of a 
power supply and extension cords. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
September 06, 2007 under No. 300948420 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Nissin » sont bleues.

MARCHANDISES: Appareils photo; flashs électroniques; 
accessoires pour flash, nommément flashmètres, trépieds, 
lampes-éclairs, filtres, boîtiers de lampe-éclair et posemètres; 
matériel pour lampes-éclairs composé d'un bloc d'alimentation et 
de rallonges. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 06 septembre 2007 sous le No. 300948420 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,009. 2009/07/16. Boston Acoustics, Inc., 300 Jubilee 
Drive, Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TVee
WARES: Loudspeakers; amplifiers; radios; pre-amplifiers; stereo 
signal processors; power amplifiers; radio frequency 
transmitters; radio frequency receivers; and wireless audio 
products, namely, wireless loudspeakers. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; amplificateurs; radios; 
préamplificateurs; processeurs de signaux stéréo; amplificateurs 
de puissance; émetteurs de radiofréquences; récepteurs de 
radiofréquences; produits audio sans fil, nommément haut-
parleurs sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,445,899. 2009/07/23. Jamba Juice Company, Suite 150, 6475 
Christie Avenue, Emeryville, California 94608, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Packaged smoothie kit consisting primarily of frozen 
fruit and frozen fruit and yogurt. Priority Filing Date: July 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/7787,923 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2010 under 
No. 3887377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires emballés pour boissons 
fouettées composés principalement de fruits congelés et de 
yogourt. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/7787,923 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 
décembre 2010 sous le No. 3887377 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,953. 2009/08/04. Handi Mobility Inc., 1706A - 930 
Seymour st., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMIE BASHTANYK, (T&C TRADEMARK SERVICES), 2274 
DES SIFFLEURS, VAUDREUIL, QUEBEC, J7V9M9

Mobify
SERVICES: Providing online services via the internet namely, 
optimizing the appearance and functionality of other's websites 
for use on mobile devices, namely, cell phones, personal data 
assistants and tablet computers. Used in CANADA since 
October 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services en ligne sur Internet, nommément 
optimisation de l'apparence et de la fonctionnalité des sites Web 
de tiers pour utilisation sur les appareils mobiles, nommément 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,446,968. 2009/08/04. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GO CONFIDENTLY
WARES: Computer hardware; computer software for use with 
satellite and for use with satellite and GPS navigation systems 
for navigation, route and trip planning, and electronic mapping; 
computer software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, multi-story car parks, 
restaurants, car dealers and other information regarding travel 
and transport; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; software for operating route 
planners; route planners in the nature of hand-held personal 
computers; software for operating digital dictionaries; 
downloadable electronic digital dictionaries; location, orientation, 
and navigation sensors, transmitters, actuators, cameras and 
global positioning systems, namely, GPS comprising computers, 
computer software, transmitters, GPS and satellite receivers, 
network interface devices, connecting cables, and parts and 
fittings thereof; holders for pocket personal computers, namely, 
protective carrying cases specially adapted for personal digital 

assistants (PDA); satellite and radio transmission processors 
and receivers; telecommunication installations, networks and 
apparatus, namely, mounting racks for telecommunications 
hardware, telecommunications switches; computer terminals to 
be used with navigation systems, route planners and digital 
maps; blank CD ROMs, CDs, DVDs, and floppy discs and blank 
optical recording discs; audio and video apparatus, namely, 
audio and video receivers and processors; hand-held personal 
computers; personal digital assistants; electric and electronic 
instruments for providing information regarding maps, navigation, 
traffic, weather and interesting locations. alarm apparatus and 
instruments to be used for tracking and tracing vehicles, namely, 
vehicle locating and tracking systems comprised of computers, 
computer software, transceivers, transponders, global 
positioning satellite receivers and antennas. SERVICES:
Navigational services, namely, providing navigational information 
for use in piloting land vehicles, providing global positioning and 
navigation information via mobile telephone, wireless and 
satellite networks; information services regarding traffic and 
traffic congestion; provision of information regarding travel; 
provision of information to travelers regarding fares, time tables 
and means of public transport; services of a travel agency, 
namely booking of rental cars, boats and other vehicles; 
development and design of navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries for others; computer 
software and hardware design; development and design of 
software for use with navigation systems, route planners, 
electronic maps and digital dictionaries; development and design 
of telecommunication and data communication networks; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
tracking and tracing goods and vehicles via computer networks, 
intranets and the internet; providing multiple-user access to a 
global computer network containing an online global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices; Telematic 
in-vehicle communication service providing wireless vehicle 
navigation and tracking; wireless transmission of navigational 
and global positioning data by means of videotext, the Internet, 
Global System for Mobile communications (GSM), wireless 
access points (WAP), and satellite networks; rental of 
telecommunication equipment; technical telecommunications 
consultation in the field of the transmission and delivery of digital 
data, light files, sound files, data, information and image signals, 
by means of computer, cable, radio and satellite networks, all in 
particular for navigation systems, route planners and the use of 
electronic maps; technical telecommunications consultation in 
the field of the wireless transmission of data by means of 
videotext, the Internet, the Global System for Mobile 
communications (GSM), and wireless access points (WAP); 
technical telecommunications consultation in the field of wireless 
transmission of digital data; technical telecommunications 
consultation in the field of communication by way of computer 
terminals. technical telecommunications consultation in the field 
of telecommunication services for the communication with 
means of transport, namely, transmission of digital data, light 
files, sound files, data, information and image signals, by means 
of wireless and satellite networks; technical telecommunications 
consultation in the field of the rental of telecommunication 
equipment. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et des 
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systèmes de navigation par satellite et par GPS pour la 
planification de directions, d'itinéraires et de voyages et pour la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information 
de voyage pour l'offre ou la présentation de conseils et 
d'information concernant les stations-service, les parcs de 
stationnement, les parcs de stationnent à étages, les 
restaurants, les concessionnaires automobiles et autre 
information concernant le voyage et le transport; logiciels servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraire; planificateurs 
d'itinéraire sous forme d'ordinateurs personnels de poche; 
logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques; dictionnaires 
numériques téléchargeables; capteurs, émetteurs, positionneurs, 
actionneurs, caméras et systèmes de positionnement mondiaux 
de localisation, d'orientation et de navigation, nommément GPS, 
y compris ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs GPS et 
récepteurs de signaux de satellite, dispositifs d'interface réseau, 
câbles de connexion ainsi que pièces et accessoires connexes; 
supports pour ordinateurs personnels de poche, nommément 
étuis de protection spécialement adaptés pour assistants 
numériques personnels (ANP); processeurs et récepteurs de 
transmissions satellite et radio; installations, réseaux et appareils 
de télécommunication, nommément supports de fixation pour 
matériel de télécommunication, commutateurs de 
télécommunication; terminaux d'ordinateur utilisés avec des 
systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraires et des 
cartes numériques; CD-ROM, CD, DVD et disquettes vierges 
ainsi que disques d'enregistrement optique vierges; appareils 
audio et vidéo, nommément récepteurs et processeurs audio et 
vidéo; ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels; instruments électriques et électroniques pour la 
diffusion d'information concernant les cartes, la navigation, la 
circulation, la météo et les endroits d'intérêt. Avertisseurs utilisés 
pour le repérage et le suivi de véhicules, nommément systèmes 
de localisation et de repérage de véhicules composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs-récepteurs, de 
transpondeurs, de récepteurs et d'antennes pour satellites de 
positionnement mondial. SERVICES: Services de navigation, 
nommément diffusion de données de navigation pour la conduite 
de véhicules terrestres, diffusion de données de positionnement 
mondial et de navigation par téléphone mobile, réseaux sans fil 
et satellites; services d'information sur la circulation et les 
bouchons de circulation; diffusion d'information sur le voyage; 
diffusion d'information aux voyageurs concernant les tarifs, les 
horaires et les moyens de transport en commun; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de voitures, de 
bateaux et d'autres véhicules; développement et conception de 
systèmes de navigation, de planificateurs d'itinéraire, de cartes 
électroniques et de dictionnaires numériques pour des tiers; 
conception de logiciels et de matériel informatique; 
développement et conception de logiciels pour utilisation avec 
des systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraires, des 
cartes électroniques et des dictionnaires numériques; 
développement et conception de réseaux de télécommunication 
et de communication de données; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour le repérage et le suivi de 
marchandises et de véhicules par réseaux informatiques, 
intranets et Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial contenant un système mondial de 
localisation (GPS) en ligne composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
service de communication télématique à bord offrant la 
navigation et le repérage de véhicule sans fil; transmission sans 

fil de données de navigation et de localisation mondiale par 
vidéotex, par Internet, par des points d'accès au système 
mondial de communication avec les mobiles (GSM) et par des 
réseaux satellites; location d'équipement de télécommunication; 
conseils techniques en matière de télécommunication dans le 
domaine de la transmission et de la livraison de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de données, 
d'information et de signaux d'images, par ordinateur, câble, radio 
et réseaux satellites, tout particulièrement pour les systèmes de 
navigation, planificateurs d'itinéraire et utilisation de cartes 
routières électroniques; conseils techniques en matière de 
télécommunications dans le domaine de la transmission sans fil 
de données au moyen de vidéotex, d'Internet, d'un système 
mondial de communications mobiles (GSM) et de points d'accès 
sans fil (protocole WAP); conseils techniques en matière de 
télécommunications dans le domaine de la transmission sans fil 
de données numériques; conseils techniques en matière de 
télécommunications dans le domaine de la communication au 
moyen de terminaux informatiques. Conseils techniques en 
matière de télécommunication dans le domaine des services de 
télécommunication pour communiquer avec des moyens de 
transport, nommément transmission de données numériques, 
petits fichiers, fichiers audio, données, information et signaux 
d'images au moyen de réseaux sans fil et de réseaux satellites; 
conseils techniques en matière de télécommunication dans le 
domaine de la location de matériel de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,447,300. 2009/08/06. ESPERION THERAPEUTICS, INC., a 
Delaware corporation, 46701 Commerce Center Drive, Suite B, 
Plymouth, Michigan 48170, 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

ESPERION
WARES: (1) Nutraceutical and pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases; nutraceutical and 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases, namely, obesity, blood pressure, diabetes, 
dyslipidemia and vascular inflammation. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases, namely, 
obesity, blood pressure, diabetes, dyslipidemia and vascular 
inflammation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2003 under No. 2,729,399 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations nutraceutiques et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations nutraceutiques et 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
désordres métaboliques, nommément de l'obésité, des 
problèmes de tension artérielle, du diabète, de la dyslipidémie et 
de l'inflammation vasculaire. (2) Préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des désordres métaboliques, 
nommément de l'obésité, des problèmes de tension artérielle, du 
diabète, de la dyslipidémie et de l'inflammation vasculaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,729,399 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,447,354. 2009/08/06. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Avenue 
East, Ste. 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

EXACT
The Societe des lotteries du Quebec owner of the official mark 
EXACT consents to the use and registration by the Applicants 
when used in association with beauty and pharmaceutical 
products under application no. 1,447,354

WARES: (1) Eye care products, namely multi-purpose solution 
for soft lenses; skin care preparations; cotton swabs, bath oil, 
soap; hair care preparations; footcare products namely, insoles; 
oral hygiene products, namely mouthwash, denture cleanser; 
personal care products, namely deodorant, anti-perspirant, 
disposable razors and blades, shaving cream; vitamins and 
herbal supplements, namely vitamin A, vitamin B complex, 
calcium with vitamin D, calcium with magnesium, vitamin B12, 
garlic oil, vitamin C, St. John's Wort, ginseng, cod liver oil, 
vitamin E, Magnesium, Echinacea, flax seed oil, multivitamins, 
fish oil; first aid products, namely bandages, rolled gauze, gauze 
pads, non-adhesive sterile pads, absorbent swabs, saline 
solution, thermometers; over the counter medications, namely 
ASA tablets, cold and flu medication, ibuprofen, antacids, 
medicated cough lozenges, muscle and back pain medication, 
allergy relief capsules, sinus and nasal caplets, acetaminophen, 
laxatives. (2) Beta carotene; cotton pads; vapour chest rub. (3) 
Antibiotic ointment; feminine hygiene products, namely tampons 
and sanitary pads. (4) Lip balm; bismuth. (5) Toothbrushes, 
dental floss, pre-brushing dental rinse; contact lens tablets. (6) 
Shaving gel; cough and cold syrup. (7) Prenatal supplement. (8) 
Adult protective underwear. (9) Vitamins and herbal 
supplements, namely, evening primrose oil, pure cayenne, grape 
seed extract, herbal diuretic, glucosamine sulphate, glucosamine 
chondroitin, Norwegian kelp, calcium liquid; anti-diarrhea 
medication; bodywash, bath beads. (10) Herbal insomnia 
supplement, Epsom salts. (11) Dairy digestive supplement; 
pregnancy tests. (12) Emery board, tweezers, nail clippers, 
cuticle trimmers, barbers' scissors, curved scissors, nail file, 
pumice stone, nail brush, eyelash curler; vitamins and herbal 
supplements, namely, folic acid. (13) Decongestant nasal spray. 
(14) Eye drops. (15) Hand and body lotion. (16) Coenzyme Q10, 
alpha lipoic acid. (17) Bubble bath; PMS relief capsules, sleep 
aid capsules. (18) Soy isoflavone complex, menopause formula, 
omega 9-6-3 blend. (19) Feminine hygiene products, namely 
panty liners; vitamins and herbal supplements, namely, Black 
Cohosh, glycerine suppositories. (20) Multi greens powder, multi 
greens capsules, apple cider vinegar tablets, selenium yeast 
tablets. (21) Creatine powder. (22) Foam bath; breath freshener. 
(23) Disposable douche; clotrimazole 2%, lubricating gel. (24) 
Hot water bottle; waterproof tape. (25) Medicated body powder. 
(26) Smoking cessation patch. (27) Sponge wedges, eye 
makeup applicators. (28) Eye mask; body puff, buff puff, 
cleansing sponge; pedicure kit. (29) Whey protein supplements; 

anti-nauseants. (30) Foot care products, namely, callus 
cushions, corn cushions, callus removers, corn removers. (31) 
Cosmetic tooth whitening preparations. (32) Toothpaste; eye 
makeup remover. (33) Family planning products. (34) Eyewear 
accessories. (35) Sunblock. Used in CANADA since at least as 
early as July 1997 on wares (1); October 1997 on wares (2); 
January 1998 on wares (3); February 1998 on wares (4); May 
1998 on wares (5); August 1998 on wares (6); November 1998 
on wares (7); December 1998 on wares (8); 1999 on wares (14); 
February 1999 on wares (9); March 1999 on wares (10); April 
1999 on wares (11); July 1999 on wares (12); October 1999 on 
wares (13); February 2000 on wares (15); June 2000 on wares 
(16); October 2000 on wares (17); December 2000 on wares 
(18); 2001 on wares (22); June 2001 on wares (19); August 2001 
on wares (20); October 2001 on wares (21); 2002 on wares (27); 
May 2002 on wares (23); June 2002 on wares (24); August 2002 
on wares (25); November 2002 on wares (26); April 2003 on 
wares (28); October 2003 on wares (29); December 2003 on 
wares (30); June 2004 on wares (31); 2005 on wares (32); 2007 
on wares (33); January 2008 on wares (34); April 2008 on wares 
(35).

La Société des loteries du Québec, propriétaire de la marque de 
commerce officielle EXACT, consent à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce par le requérant 
relativement aux produits de beauté et pharmaceutiques faisant 
l'objet de la demande no 1447354.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des yeux, nommément 
solution polyvalente pour verres de contact souples; produits de 
soins de la peau; porte-cotons, huile de bain, savon; produits de 
soins capillaires; produits de soins des pieds, nommément 
semelles; produits d'hygiène buccodentaire, nommément rince-
bouche, nettoyants pour dentiers; produits de soins personnels, 
nommément déodorant, antisudorifique, rasoirs et lames 
jetables, crème à raser; vitamines et suppléments à base de 
plantes, nommément vitamine A, complexe vitaminique B, 
calcium enrichi de vitamine D, calcium enrichi de magnésium, 
vitamine B12, huile d'ail, vitamine C, millepertuis, ginseng, huile 
de foie de morue, vitamine E, magnésium, échinacée, huile de 
lin, multivitamines, huile de poisson; produits de premiers soins, 
nommément pansements, gaze roulée, compresses de gaze, 
compresses stériles non adhésives, tampons absorbants, 
solution saline, thermomètres; médicaments en vente libre, 
nommément comprimés d'AAS, médicaments contre le rhume et 
la grippe, ibuprofène, antiacides, pastilles médicamenteuses 
contre la toux, médicaments pour les douleurs musculaires et les 
maux de dos, capsules pour soulager les allergies, comprimés 
pour les sinus et le nez, acétaminophène, laxatifs. (2) Bêta-
carotène; coton; onguents à appliquer sur la poitrine. (3) 
Onguents antibiotiques; produits d'hygiène féminine, 
nommément tampons et serviettes hygiéniques. (4) Baume à 
lèvres; bismuth. (5) Brosses à dents, soie dentaire, solution de 
rinçage des dents avant le brossage; pastilles pour verres de 
contact. (6) Gel à raser; sirop contre la toux et le rhume. (7) 
Suppléments prénataux. (8) Sous-vêtements protecteurs pour 
adultes. (9) Vitamines et suppléments à base de plantes, 
nommément huile d'onagre, cayenne pur, extrait de pépins de 
raisin, diurétique à base de plantes, sulfate de glucosamine, 
glucosamine chondroïtine, varech norvégien, calcium liquide; 
médicaments contre la diarrhée; savon liquide pour le corps, 
perles de bain. (10) Suppléments à base de plantes contre 
l'insomnie, sels d'Epsom. (11) Suppléments laitiers pour faciliter 
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la digestion; tests de grossesse. (12) Limes d'émeri, pinces à 
épiler, coupe-ongles, coupe-cuticules, ciseaux de coiffeur, 
ciseaux courbés, limes à ongles, pierres ponces, brosses à 
ongles, recourbe-cils; vitamines et suppléments à base de 
plantes, nommément acide folique. (13) Vaporisateur nasal 
décongestionnant. (14) Gouttes pour les yeux. (15) Lotion pour 
les mains et le corps. (16) Coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque. 
(17) Bain moussant; capsules pour soulager les SPM, capsules 
pour favoriser le sommeil. (18) Complexe d'isoflavone de soya, 
préparation pour la ménopause, mélange d'omégas 9, 6 et 3. 
(19) Produits d'hygiène féminine, nommément protège-dessous; 
vitamines et suppléments à base de plantes, nommément 
cimicaire à grappes, suppositoires à la glycérine. (20) Poudre de 
légumes verts, capsules de légumes verts, comprimés de 
vinaigre de cidre de pommes, comprimés de levure de sélénium. 
(21) Poudre de créatine. (22) Bain moussant; rafraîchisseur 
d'haleine. (23) Douche vaginale jetable; clotrimazole 2 %, gel 
lubrifiant. (24) Bouillottes; ruban adhésif imperméable. (25) 
Poudre médicamenteuse pour le corps. (26) Timbres pour la 
désaccoutumance au tabac. (27) Éponges triangulaires, 
applicateurs de maquillage pour les yeux. (28) Masques pour les 
yeux; houppettes pour le corps, houppettes exfoliantes, éponges 
de nettoyage; nécessaires à pédicure. (29) Lactosérum; 
antinauséeux. (30) Produits de soins des pieds, nommément 
coussinets pour durillons, coussinets pour cors, suppresseurs de 
durillons, suppresseurs de cors. . (31) Produits cosmétiques de 
blanchiment des dents. (32) Dentifrice; démaquillant pour les 
yeux. (33) Produits de planification familiale. (34) Accessoires de 
lunetterie. (35) Écran solaire total. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 1998 en liaison avec les marchandises 
(3); février 1998 en liaison avec les marchandises (4); mai 1998 
en liaison avec les marchandises (5); août 1998 en liaison avec 
les marchandises (6); novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (7); décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises (8); 1999 en liaison avec les marchandises (14); 
février 1999 en liaison avec les marchandises (9); mars 1999 en 
liaison avec les marchandises (10); avril 1999 en liaison avec les 
marchandises (11); juillet 1999 en liaison avec les marchandises 
(12); octobre 1999 en liaison avec les marchandises (13); février 
2000 en liaison avec les marchandises (15); juin 2000 en liaison 
avec les marchandises (16); octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises (17); décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (18); 2001 en liaison avec les marchandises (22); 
juin 2001 en liaison avec les marchandises (19); août 2001 en 
liaison avec les marchandises (20); octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises (21); 2002 en liaison avec les marchandises 
(27); mai 2002 en liaison avec les marchandises (23); juin 2002 
en liaison avec les marchandises (24); août 2002 en liaison avec 
les marchandises (25); novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (26); avril 2003 en liaison avec les marchandises 
(28); octobre 2003 en liaison avec les marchandises (29); 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (30); juin 2004 
en liaison avec les marchandises (31); 2005 en liaison avec les 
marchandises (32); 2007 en liaison avec les marchandises (33); 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (34); avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (35).

1,447,771. 2009/08/06. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE NEW YORKER
WARES: Coasters, made of paper, cork and porcelain; gift bags; 
wine bags; shower curtains; porcelain plates and mugs; paper 
napkins; greeting cards; diaries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-verres en papier, en liège et en 
porcelaine; sacs-cadeaux; sacs à vin; rideaux de douche; 
assiettes et grandes tasses en porcelaine; serviettes de table en 
papier; cartes de souhaits; agendas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,772. 2009/08/06. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Coasters, made of paper, cork and porcelain; gift bags; 
wine bags; shower curtains; porcelain plates and mugs; paper 
napkins; greeting cards; diaries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-verres en papier, en liège et en 
porcelaine; sacs-cadeaux; sacs à vin; rideaux de douche; 
assiettes et grandes tasses en porcelaine; serviettes de table en 
papier; cartes de souhaits; agendas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,025. 2009/08/12. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CELLALIFE
WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to promote bodily health and to enhance wellness, 
to combat skin diseases, to help improve vision; beverages
namely algae-based beverages for medicinal purposes, energy 
drinks; bath gel, shampoos, beauty creams, facial lotions, beauty 
gels, body lotions, facial scrubs, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids et la santé du corps et pour accroître 
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le bien-être, lutter contre les maladies de la peau et améliorer la 
vision; boissons, nommément boissons à base d'algues à usage 
médicinal, boissons énergisantes; gel de bain, shampooings, 
crèmes de toilette, lotions pour le visage, gels de beauté, lotions 
pour le corps, désincrustants pour le visage, produits de soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,434. 2009/08/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, NL-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

GULLWING
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: June 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/760,971 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3,715,269 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 16 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/760,971 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 novembre 2009 
sous le No. 3,715,269 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,868. 2009/08/20. School Specialty, Inc., a Wisconsin 
Corporation, W6316 Design Drive, Appleton, Wisconsin 54912, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

PROJECTS BY DESIGN
SERVICES: (1) project specification, selection and retailing 
services relating to school and office furniture and school and 
office equipment for school districts, schools and early childhood 
centers; financial analysis and consultation for school districts 
and schools, namely budget development, bid documentation, 
pricing and bid analysis for building construction and renovation 
projects; construction planning services, namely, planning, layout 
and custom furnishing and equipping of classrooms, and project 
management and installation for school districts and schools. (2) 
project selection services relating to school and office furniture 
and school and office equipment for school districts; financial 
analysis and consultation for school districts and schools, 
namely budget development, bid documentation, pricing and bid 
analysis for building construction projects; construction planning 
services, namely, planning and layout of classrooms for school 
districts and schools. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on services (1). Priority Filing Date: March 
03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/682,097 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,852,130 on services (2).

SERVICES: (1) Services de spécification et de sélection de 
projets ainsi que de vente au détail ayant trait au mobilier 
scolaire et de bureau ainsi qu'à l'équipement scolaire et de 
bureau pour les arrondissements scolaires, les écoles et les 
garderies; analyse et conseils financiers pour les 
arrondissements scolaires et les écoles, nommément élaboration 
de budgets, préparation de dossiers d'appel d'offres, 
établissement des prix et analyse de soumission pour des 
projets de construction et de rénovation de bâtiments; services 
de planification de travaux de construction, nommément 
planification, aménagement et ameublement personnalisés de 
salles de classe, gestion de projets et services d'installation pour 
les arrondissements scolaires et les écoles. (2) Services de 
sélection de projets ayant trait au mobilier scolaire et de bureau 
ainsi qu'à l'équipement scolaire et de bureau pour les 
arrondissements scolaires; analyse et conseils financiers pour 
les arrondissements scolaires et les écoles, nommément 
élaboration de budgets, préparation de dossiers d'appel d'offres, 
établissement des prix et analyse de soumissions pour des 
projets de construction de bâtiments; services de planification de 
travaux de construction, nommément planification et 
aménagement de salles de classe pour les arrondissements 
scolaires et les écoles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 03 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682,097 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous 
le No. 3,852,130 en liaison avec les services (2).

1,448,872. 2009/08/20. Univision Communications Inc., 5999 
Center Drive, Los Angeles, California 90045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
purple, green, blue and red are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a fanciful depiction of a tulip, intended to 
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represent the letter 'U' in applicant's corporate name. The colors 
purple (Pantone 265 C), green (Pantone 354 C), blue (Pantone 
299 C) and red (Pantone 1788 C) each fills one of the 3 quarter-
circles and the one square that comprise the tulip, and are all 
claimed as a feature of the mark.

WARES: Pre-recorded audio-video recordings in the form of 
audio-video tapes, audio-video cassettes and audio video discs 
featuring music, and/or comedy, drama, action, adventure, 
and/or animation motion pictures. SERVICES: providing 
advertising services to others by selling commercial time on 
applicant’s television and radio stations and on its website, 
business marketing consulting services for others and 
promotional services via the internet, namely, providing an e-
commerce platform from which third parties can offer their 
products to users of applicant’s online service, including 
entertainment related products such as ringtones, music sound 
recordings, calendars and posters; providing online directories, 
indices, and searchable databases pertaining to entertainment, 
namely music, television programs, celebrities and other 
entertainment; providing online directory services that allow user 
of applicant’s online service to locate a wide range of third party 
vendors and services providers also featuring hyperlinks to other 
websites; and providing information featuring news, weather, 
sports, entertainment, current events, and reference materials 
online and by means of wireless handheld devices; television 
broadcasting; educational and entertainment services, namely 
television and radio production, programming and distribution; 
production of music concerts and other live entertainment events 
and production of health fairs, information fairs, job fairs, and 
national holiday festivities; providing news in the nature of 
current events reporting, providing educational information in the 
fields of health, finances, law, and consumer and immigrant 
rights; and providing entertainment content and information all 
via television, radio and global communications networks, and 
via telephone and other wireless handheld devices. Priority
Filing Date: February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/675121 in association with the 
same kind of services; February 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/695992 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 
under No. 3,703,908 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on April 27, 2010 under No. 3,780,080 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le vert, le bleu et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une tulipe stylisée censée représenter la lettre « 
U » qui fait partie du nom de l'entreprise du requérant. Le violet 
(Pantone 265 C), le vert (Pantone 354 C), le bleu (Pantone 299 
C) et le rouge (Pantone 1788 C) remplissent les trois quarts de 
cercle et le carré qui forment la tulipe et sont tous revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Enregistrements audio-vidéo préenregistrés 
sous forme de bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo et 
disques audio-vidéo contenant de la musique et/ou des 
comédies, des drames, des films d'action, des films d'aventure 
et/ou des films d'animation. SERVICES: Offre de services de 
publicité à des tiers par la vente de temps publicitaire dans les 
stations de télévision et de radio du requérant et sur son site 

Web, services de conseil en marketing d'entreprise à des tiers et 
services de promotion par Internet, nommément offre d'une 
plateforme de commerce électronique permettant à des tiers 
d'offrir leurs produits aux utilisateurs des services en ligne du 
requérant, y compris des produits ayant trait au divertissement 
comme des sonneries, des enregistrements musicaux, des 
calendriers et des affiches; offre de répertoires, d'index et de 
bases de données consultables en ligne ayant trait au 
divertissement, nommément à la musique, aux émissions de 
télévision, au vedettariat et à d'autres sujets de divertissement; 
offre de services de répertoires en ligne permettant aux 
utilisateurs des services en ligne du requérant de trouver de 
nombreux fournisseurs de produits et services ainsi que des 
hyperliens vers d'autres sites Web; diffusion d'information sur les 
nouvelles, la météo, le sport, le divertissement et l'actualité, et 
offre de documents de référence en ligne et sur des appareils de 
poche sans fil; télédiffusion; services éducatifs et récréatifs, 
nommément production, programmation et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; production de concerts et 
d'autres évènements de divertissement devant public, et 
production de salons sur la santé, de salons d'information, de 
salons de l'emploi et de festivités entourant les fêtes nationales; 
diffusion de nouvelles, à savoir reportages d'actualités, diffusion 
d'information éducative dans les domaines de la santé, de la 
finance, du droit et des droits des consommateurs et des 
immigrants; offre de divertissement et d'information à la 
télévision, à la radio, sur des réseaux de communication 
mondiaux, ainsi que par téléphone et sur d'autres appareils de 
poche sans fil. Date de priorité de production: 20 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675121 en 
liaison avec le même genre de services; 26 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/695992 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le No. 3,703,908 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,780,080 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,449,102. 2009/08/21. Central Glass Co., Ltd., 5253 Oaza 
Okiube, Ube-shi, Yamaguchi-ken, 755-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 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 squares 
logo appearing to the left of the word is red.

WARES: Industrial chemicals, namely agricultural chemicals, 
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals, 
chemicals for treating hazardous waste, chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, chemicals for use in the manufacture 
of leather, chemicals for use in the manufacture of soap, 
chemicals for use in the manufacture of solvents, chemicals for 
use in the pharmaceutical industry, fire extinguishing chemicals, 
lithographic chemicals, tempering chemicals, and waste water 
treatment chemicals; powdered glass and glass paste both used 
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to seal, bond and coat for electronic components; chemicals for 
use as intermediates in the synthesis of medicines, 
agrochemicals, liquid crystals, electrochemicals, electronic 
materials, optical materials, chemicals for scientific and 
experimental use, cosmetics and food products; chemicals for 
scientific and experimental use in research and educational 
laboratories; chemicals which can be used as active 
pharmaceutical ingredients (APIS), active agrochemical 
ingredients and cosmetic raw materials; surface-active chemical 
agents; water-repellent agents; preparations for preventing the 
condensation of dew, namely anti-condensation coatings; 
fluorinated monomers and polymers for photoresist materials; 
chemicals for use in the manufacture of paints; salts for industrial 
purposes; silicon-containing compounds, namely 
Tris(dimethylamino)silane Tetrakis(dimethylamino)silane, 
Diethoxymethylsilane; trimethylsilane; tetramethylsilane; 
octamethyl cyclotetrasiloxane; dimethyldimethoxysilane; 
tetramethylcyclotetrasiloxane; silicon tetrafluoride; soda ash;
calcium chloride; Sodium Silicate Cullet; silicate soda; poly 
aluminium chloride; aluminium sulphate; hydrofluoric acid; 
fluorine gas; fluorine-containing compounds and their salts; 
aromatics; aliphatics; triflates (trifluoromethanesulfonic acid and 
its derivatives); chiral compounds; hydrogen fluoride; CVD 
(Chemical Vapor Deposition) and ALD (Atomic Layer deposition) 
process gases for semiconductors; CVD (Chemical Vapor 
Deposition) and ALD (Atomic Layer deposition) process gases 
for semiconductors sold in liquid condition; cleaning and etching 
gases for semiconductor manufacturing equipment, liquid crystal 
display manufacturing equipment and solar battery 
manufacturing equipment; organic metallic compounds, namely 
Tetrakisdiethylamido Hafnium, 
Tetrakis(ethylmethylamido)hafnium, Tetrakisdimethylamido 
Hafnium, Tetrakis(t-butoxy)hafnium, 
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium, Tetrakisdiethylamido 
Zirconium, Tetrakisdimethylamido Zirconium, 
Tetrakis(diethylamino)Titanium, Methyl germanium; aluminum 
hydroxide; barium carbonate; calcium carbonate; aluminum 
fluoride; barium fluoride; calcium fluoride; magnesium fluoride; 
strontium fluoride; strontium carbonate; trifluoromethanesulfonic 
acid; trifluoromethanesulfonic acid anhydrides; lithium 
trifluoromethanesulfonate; potassium tris 
(trifluoromethansulfonyl) methyde; trifluoroethyl 
trifluoromethanesulfonate; sodium trifluoromethanesulfinate; 
graphite fluoride; fluorine resins; flexible fluoroplastic; fluororesin 
for paint; tetrafluoroethylene oligomer; electrolyte for battery 
material; solutions which contain electrolytes for battery material; 
non-flammable cover gas for magnesium alloy casting; plant 
growth regulating preparations; soil conditioning preparations 
(Microbial materials); fertilizers; photographic supplies, namely, 
photographic chemicals, developers, dry plates, emulsions, 
fixers, sensitizers, unexposed film and chemically sensitized 
photographic paper; unprocessed plastics (plastics in primary 
form); non-metallic minerals; inhaled anaesthetics, namely 
medications for the treatment and prevention of pain, 
administered through inhalation; antiulcerogenic drug; mosquito-
repellent incenses; fungicides; insecticides; fumigants for 
agricultural use and fumigants for domestic use; herbicides 
(weedkillers); deodorants, other than for personal use; insect 
repellents; antiseptics; microbial control agent (Microbiological 
plant-protection agent); dental materials, namely, dental 
composite materials, dental impression materials, dental 
porcelain materials, material for repairing teeth and for dental 
crowns and bridges, materials for dental fillings and for sealing 

purposes; vessels, namely, boats and ships and their parts and 
fittings; aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock 
and their parts and fittings; automobiles and their parts and 
fittings; automotive glass; laminated glass for automobiles; 
tempered glass for automobiles; UV cut glass for automobiles; 
privacy glass for automobiles; glass antenna for automobiles; IR 
(infrared) cut glass for automobiles; water repellent glass for 
automobiles; acoustic glass for automobiles; laminated side 
glass for automobiles; panorama roof for automobiles; deicer 
glass for automobiles; antifog glass for automobiles; module 
window for automobiles; motorcycles, bicycles and their parts 
and fittings; building glass; crime-prevention glass, namely 
building security glass panes adapted to prevent breakage and 
passage therethrough; anti-fog mirror; double insulating glass; 
glass for accident prevention, namely building safety glass; 
safety glass; laminated glass; heat insulating glass; heat shield 
glass; retain heat glass; sound insulation glass; soundproof 
glass; refractory glass; hardened glass; heat-treated float plate 
glass with patterns painted on the surface thereof and then 
burned thereon; heat resistance plate glass for fireproof; glass 
having photocatalytic and hydrophilic effect; electromagnetic 
wave absorption glass; electromagnetic wave shielding glass; 
heat reflecting glass; heat-absorbing plate glass; wire glass; float 
plate glass; high transmission glass; figured glass; glass 
partitions, including glass doors, glass sliding doors and glass 
windows; transportable greenhouses (not of metal) for household 
use; plastic building materials, namely, plastic pipe supports, 
multilayer panels of plastic for use in building, plastic webbing 
material used to reinforce bituminous waterproofing sheets; 
synthetic building materials, namely, non-woven textiles made of 
synthetic fibers for use in the building industry, composite panels 
composed primarily of nonmetal materials, reinforcing materials 
not of metal for building purposes; asphalt, and asphalt building 
or construction materials, namely, asphalt felt, roof coatings, 
roofing paper, paving compounds, asphalt-based mastics for 
foundations of buildings, asphalt-based roofing mastics, asphalt-
based coatings and sealants for use on roofs, walls and 
pavements; rubber building or construction materials, namely, 
rubber and synthetic non-metal tiles for use on indoor and 
outdoor floors, rubber cove bases, rubber floor tiles, rubber 
flooring, rubber stairway warning tiles; plaster (for building 
purposes); lime building or construction materials, namely, 
hydrated lime for building purposes, slag lime cement; building or 
construction materials of plaster; rockfall prevention nets of 
textile; plastic security windows allowing communication; boards 
and powder of inorganic fiber (not of asbestos); unworked or 
semi-worked glass (not for building); upright signboards of glass 
or ceramics; vitreous silica fibers (fibres), not for textile use; 
fiberglass other than for insulation or textile use, namely 
fiberglass fibers for use in the manufacture of fiberglass-resin 
and fiberglass-rubber composite materials; glass wool other than 
for insulation; fiberglass thread, not for textile use; glass for LCD 
(liquid crystal display); soda-lime glass for LCD (liquid crystal 
display); polished glass for LCD (liquid crystal display); 
transparent conductive coated glass for LCD (liquid crystal 
display); protection glass for LCD (liquid crystal display); 
tempered glass for LCD (liquid crystal display); chromium film 
coated glass for LCD (liquid crystal display); glass substrate 
used for optical filters installed at the front of PDP; high-strain 
point glass for use in electronics industry; glass substrates for 
optical disks, magnet-optical disk, DVD, MD and CD; low-
melting-point glass for use in electronics industry. Priority Filing 
Date: May 18, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
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036561 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 carrés du logo qui apparaissent à la gauche 
du mot sont rouges.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques agricoles, catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels, produits chimiques de traitement 
des déchets dangereux, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication du cuir, 
produits chimiques pour la fabrication de savon, produits 
chimiques pour la fabrication de solvants, produits chimiques 
pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, produits 
chimiques extincteurs, produits chimiques de lithographie, 
produits chimiques de trempe et produits chimiques de 
traitement des eaux usées; verre en poudre et verre en pâte 
utilisés pour étanchéifier, coller et enrober des composants 
électroniques; produits chimiques pour utilisation comme 
intermédiaires dans la synthèse de médicaments, de produits 
agrochimiques, de cristaux liquides, de produits 
électrochimiques, de matériel électronique, de matériaux 
optiques, de produits chimiques à usage scientifique et 
expérimental, de cosmétiques et de produits alimentaires; 
produits chimiques à usage scientifique et expérimental dans les 
laboratoires de recherche et d'enseignement; produits chimiques 
pouvant servir d'ingrédients pharmaceutiques actifs, 
d'ingrédients agrochimiques actifs et de matières premières pour 
cosmétiques; agents chimiques tensio-actifs; agents hydrofuges; 
préparations pour prévenir la formation de rosée, nommément 
revêtements anticondensation; monomères et polymères fluorés 
pour matériaux photorésistants; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; sels à usage industriel; composés 
contenant du silicium, nommément tris- (diméthylamino) silane, 
tétrakis- (diméthylamino) silane, diéthoxyméthylsilane; 
triméthylsilane; tétraméthylsilane; octaméthylcyclotétrasiloxane; 
diméthyldiméthoxysilane; tétraméthylcyclotétrasiloxane; 
tétrafluorure de silicium; carbonate de sodium; chlorure de 
calcium; silicate de sodium, groisil; silicate de sodium; 
polychlorure d'aluminium; sulfate d'aluminium; acide 
fluorhydrique; fluor (gaz); composés contenant du fluor et leurs 
sels; aromatisants; composés aliphatiques; triflates (acide 
trifluorométhanesulfonique et ses dérivés); composés chiraux; 
fluorure d'hydrogène; gaz pour procédés de dépôt chimique en 
phase vapeur (DCPV) et de dépôt de couches atomiques pour 
semi-conducteurs; gaz pour procédés de dépôt chimique en 
phase vapeur (DCPV) et de dépôt de couches atomiques pour 
semi-conducteurs vendus à l'état liquide; gaz de nettoyage et de 
gravure pour équipement de fabrication de semi-conducteurs, 
équipement de fabrication d'écrans à cristaux liquides et 
équipement de fabrication de piles solaires; composés 
métalliques organiques, nommément tétrakis- (diéthylamido) 
hafnium, tétrakis- (éthylméthylamido) hafnium, tétrakis-
(diméthylamido) hafnium, tétrakis- (T-butoxy) hafnium, tétrakis-
(éthylméthylamido) zirconium, tétrakis- (diéthylamido) zirconium, 
tétrakis- (dimethylamido) zirconium, tétrakis- (diéthylamino) 
titane, méthyl-germanium; hydroxyde d'aluminium; carbonate de 
baryum; carbonate de calcium; fluorure d'aluminium; fluorure de 
baryum; fluorure de calcium; fluorure de magnésium; fluorure de 
strontium; carbonate de strontium; acide 
trifluorométhanesulfonique; anhydrides d'acide 
trifluorométhanesulfonique; sel de lithium d'acide 

trifluorométhanesulfonique; potassium tris-
(trifluorométhansulfonyl) méthyde; trifluorométhanesulfonate de 
trifluoroéthyle; trifluorométhanesulfonate de sodium; fluorure de 
graphite; résines de fluor; plastique fluoré flexible; résines de 
fluor pour la peinture; oligomère de tétrafluoroéthène; électrolyte 
pour batterie; solutions contenant des électrolytes pour batterie; 
gaz de couverture ininflammable pour moulage en alliage de 
magnésium; produits pour régulariser la croissance des plantes; 
produits d'amendement du sol (matériaux microbiens); engrais; 
fournitures photographiques, nommément produits chimiques 
pour la photographie, révélateurs, plaques sèches, émulsions, 
fixateurs, sensibilisateurs, films vierges et papier photographique 
à sensibilité chimique; plastiques non transformés (plastiques 
sous forme primaire); minéraux non métalliques; anesthésiques 
à inhaler, nommément médicaments pour le traitement et la 
prévention de la douleur, administrés par inhalation; médicament 
antiulcéreux; encens insectifuges; fongicides; insecticides; 
fumigants à usage agricole et fumigants à usage domestique; 
herbicides (désherbants); désodorisants; insectifuges; 
antiseptiques; agent antimicrobien (agent antimicrobien pour les 
plantes); matériaux dentaires, nommément matériaux dentaires 
composites, matériaux pour empreintes dentaires, porcelaine 
dentaire, matériau pour la réparation des dents et pour les 
couronnes et les ponts dentaires, matériaux d'obturation dentaire 
et de scellement; vaisseaux, nommément bateaux et navires 
ainsi que leurs pièces et accessoires; aéronefs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; vitres d'auto; verre feuilleté pour 
automobiles; verre trempé pour automobiles; verre taillé filtrant 
les UV pour automobiles; verre teinté pour automobiles; 
antennes de verre pour automobiles; verre taillé filtrant le 
rayonnement IR (infrarouge) pour automobiles; verre 
hydrophobe pour automobiles; verre acoustique pour 
automobiles; verre feuilleté pour vitre latérale pour automobiles; 
toit panoramique pour automobiles; verre dégivrant pour 
automobiles; verre antibuée pour automobiles; vitre modulaire 
pour automobiles; motos, vélos ainsi que leurs pièces et 
accessoires; verre de construction; verre de sécurité, 
nommément panneaux de verre de sécurité pour bâtiments 
servant à empêcher le bris et le passage; miroir antibuée; verre 
à double isolation; verre pour la prévention des accidents, 
nommément verre de sécurité pour bâtiments; verre de sécurité; 
verre feuilleté; verre calorifuge; verre servant d'écran thermique; 
verre adiathermique; verre d'insonorisation; verre réfractaire; 
verre trempé; verre trempé et flotté dont la surface est dotée de 
motifs peints puis gravés; verre réfractaire pour la protection 
contre l'incendie; verre à effet photocatalytique et hydrophile; 
verre absorbant les ondes électromagnétiques; verre protégeant 
des ondes électromagnétiques; verre réfléchissant la chaleur; 
verre athermique; verre armé; verre flotté; verre à haute 
transmission; verre imprimé; cloisons en verre, y compris portes 
en verre, portes coulissantes en verre et fenêtres; serres 
transportables (autres qu'en métal) à usage domestique; 
matériaux de construction en plastique, nommément supports de 
tuyaux en plastique, panneaux multicouches en plastique pour 
utilisation en construction, matériau tissé en plastique servant à 
renforcer les couches bitumineuses d'imperméabilisation; 
matériaux de construction synthétiques, nommément textiles non 
tissés en fibres synthétiques pour utilisation dans l'industrie de la 
construction, panneaux composites faits principalement de 
matériaux non métalliques, matériaux de renforcement autres 
qu'en métal pour la construction; asphalte, et matériaux de 
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construction en asphalte, nommément feutre imprégné 
d'asphalte, revêtements de toiture, papier pour toiture, 
composés de revêtement, mastics à base d'asphalte pour 
fondations de bâtiments, mastics à base d'asphalte pour toiture, 
revêtements et produits d'étanchéité à base d'asphalte pour 
utilisation sur les toits, les murs et les chaussées; matériaux de 
construction en caoutchouc, nommément carreaux en 
caoutchouc et en matière synthétique autre qu'en métal pour 
utilisation comme revêtement de sol à l'intérieur et à l'extérieur, 
plinthes en caoutchouc à pied arrondi, carreaux de sol en 
caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc, carreaux de 
signalisation d'escalier en caoutchouc; plâtre (pour la 
construction); chaux pour la construction, nommément chaux 
hydratée pour la construction, ciment de laitier à la chaux; 
matériaux de construction en plâtre; filets en textile pour la 
prévention des éboulements; fenêtres de sécurité en plastique 
permettant la communication; planches et poudre de fibres 
inorganiques (autres qu'en amiante); verre brut ou semi-ouvré 
(non destiné à la construction); enseignes verticales en verre ou 
en céramique; fibre de verre de silice, non conçue pour 
l'utilisation dans le textile; fibre de verre non conçue pour 
l'isolation ou l'utilisation dans le textile, nommément fibre de 
verre pour la fabrication de matériaux composites en fibre de 
verre et résine ainsi qu'en fibre de verre et caoutchouc; laine de 
verre non conçue pour l'isolation; fil de verre, non conçu pour 
l'utilisation dans le textile; verre pour écrans ACL (écrans à 
cristaux liquides); verre sodocalcique pour écrans ACL (écrans à 
cristaux liquides); verre poli pour écrans ACL (écrans à cristaux 
liquides); verre transparent revêtu et conducteur pour écrans 
ACL (écrans à cristaux liquides); verre de protection pour écrans 
ACL (écrans à cristaux liquides); verre trempé pour écrans ACL 
(écrans à cristaux liquides); verre revêtu d'une pellicule de 
chrome pour écrans ACL (écrans à cristaux liquides); substrat de 
verre pour filtres optiques installés devant les écrans à plasma; 
verre à haut point de trempe pour utilisation dans l'industrie des 
appareils électroniques; substrats de verre pour disques 
optiques, disques magnéto-optiques, DVD, minidisques et CD; 
verre à point de fusion bas pour utilisation dans l'industrie des 
appareils électroniques. Date de priorité de production: 18 mai 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-036561 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,284. 2009/08/24. Kessler & Co. GmbH & Co. KG, c/o 
Owen Bird Law Corporation, Suite 2900-595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Gears for machines namely planetary gears, 
transmission gears, drive gears, and parts for the aforesaid 
gears; Gears for land vehicles, namely drive gears and 
differentials for land vehicles, and parts for the aforesaid gears; 
drive and differential axles for land vehicles; transmissions and 

transmission shafts, brakes, free-wheels, fly wheels and 
couplings for land vehicles. SERVICES: Engineering services, 
namely mechanical engineering services. Used in OHIM (EC) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 04, 2006 under No. 004136065 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Engrenages de machines, nommément 
engrenages planétaires, engrenages de transmission, 
engrenages d'entraînement, et pièces pour les engrenages 
susmentionnés; engrenages de véhicules terrestres, 
nommément engrenages d'entraînement et différentiels pour 
véhicules terrestres, et pièces pour les engrenages 
susmentionnés; essieux moteurs et essieux différentiels pour 
véhicules terrestres; transmissions et arbres de transmission, 
freins, roues libres, volants et raccords pour véhicules terrestres. 
SERVICES: Services de génie, nommément services de génie 
mécanique. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 04 janvier 2006 sous le No. 004136065 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,288. 2009/08/24. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd., 6464 
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LUMILIFE
WARES: Candles; candle accessories, namely, holders, stands, 
sconces, lanterns, plates and gift sets containing candles and 
candle accessories, namely, holders, stands, sconces, lanterns 
and plates; aromatherapy products, namely, diffusers and 
scented stones; incense; incense accessories, namely, holders 
and gift sets containing aromatherapy products, namely, 
diffusers, scented stones, incense, incense accessories, namely, 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; accessoires pour bougies, 
nommément bougeoirs, chandeliers, appliques, lanternes, 
plaques et ensembles-cadeaux contenant des bougies et des 
accessoires pour bougies, nommément bougeoirs, chandeliers, 
appliques, lanternes et plaques; produits d'aromathérapie, 
nommément diffuseurs et pierres parfumées; encens; 
accessoires pour encens, nommément encensoirs et 
ensembles-cadeaux contenant des produits d'aromathérapie, 
nommément diffuseurs, pierres parfumées, encens, accessoires 
pour encens, nommément encensoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,663. 2009/08/26. Hectik Supply inc, 2641 Asselin, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 2K5

clientèle skateboards
MARCHANDISES: Planche à roulettes; accessoires de planche 
à roulettes nommément roues, autocollants; vêtements 
nommément t-shirt, chandail à capuchon en coton ouaté. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Skateboards; skateboard accessories namely wheels, 
stickers; clothing namely T-shirts, hoodies made of cotton fleece. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

1,449,717. 2009/08/27. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BRITE SHEEN
WARES: Preparations for preventing the tarnishing of glass; 
glass cleaners. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008185985 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antiternissure pour les vitres; 
nettoyants pour vitres. Date de priorité de production: 27 mars 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008185985 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,718. 2009/08/27. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BRITE GLOSS
WARES: Preparations for preventing the tarnishing of glass; 
glass cleaners; cleaners for surfaces made of stone. Priority
Filing Date: May 04, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008278525 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antiternissure pour les vitres; 
nettoyants pour vitres; nettoyants pour surfaces en pierre. Date
de priorité de production: 04 mai 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008278525 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,719. 2009/08/27. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BRITE MIRROR
WARES: Preparations for preventing the tarnishing of glass; 
glass cleaners; cleaning preparations with a sparkling finish for 
mirrors. Priority Filing Date: May 04, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008278591 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antiternissure pour les vitres; 
nettoyants pour vitres; produits de nettoyage pour miroirs 
laissant un fini éclatant. Date de priorité de production: 04 mai 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008278591 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,720. 2009/08/27. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West,
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BRITE GUARD
WARES: Chemical products for surface protection of glass; 
preparations for preventing the tarnishing of glass; glass 
cleaners; cleaning preparations with surface protection for 
products made of glass. Priority Filing Date: June 02, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008335499 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la protection des 
surfaces en verre; produits antiternissure pour les vitres; 
nettoyants pour vitres; produits de nettoyage avec protecteur de 
surface en verre. Date de priorité de production: 02 juin 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008335499 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,321. 2009/08/28. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VIA²
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals, 
polymers and semiconductors, particularly for galvano plating; 
galvanizing baths, galvanizing preparations; tempering and 
soldering preparations. SERVICES: Scientific and technological 
services and research, namely engineering and chemical 
services for surface treatment in the plating industry; industrial 
analysis and research services in the field of surface treatment of 
metals, polymers and semiconductors; design and development 
of computer hardware and software; technical consultancy in the 
field of galvano plating, especially in the printed circuit board 
industry; consultancy in the field of computer hardware; 
consultancy in the field of computer software; consultancy in 
environmental protection. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 06, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 020 823.9/01 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on June 19, 2009 under No. 302009020823 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
surface des métaux, des polymères et des semi-conducteurs, 
notamment pour la galvanisation; bains de galvanisation, 
préparations de galvanisation; préparations de revenu et de 
brasage. SERVICES: Services et recherche scientifiques et 
technologiques, nommément services de génie et de chimie 
pour le traitement de surface dans l'industrie du placage; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
du traitement de surface des métaux, des polymères et des 
semi-conducteurs; conception et développement de matériel 
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informatique et de logiciels; services de conseil technique dans 
le domaine de la galvanisation, en particulier l'industrie des 
cartes de circuits imprimés; services de conseil dans le domaine 
du matériel informatique; services de conseil dans le domaine 
des logiciels; services de conseil en matière de protection de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 020 
823.9/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
juin 2009 sous le No. 302009020823 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,968. 2009/09/08. Boot Royalty Company, L.P., 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Footwear, namely boots. Used in CANADA since at 
least as early as February 1988 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,451,566. 2009/09/14. Merbridge Networks Corporation, 465 
Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1R1

SERVICES: Implementation, installation and servicing of 
converged voice and data networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Mise en oeuvre, installation et maintenance de 
réseaux téléphoniques et de données convergents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,452,180. 2009/09/17. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

XTREME GAMING
WARES: Gaming accessories, namely, joysticks, keyboards, 
touch pads, game pads and game controllers, memory cards, 
batteries, battery chargers and headphones, speakers, 
protective cases for game controllers and handheld consoles; 
protective skin coverings for game controllers and handheld 
consoles. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de jeu, nommément manches à 
balai, claviers, pavés tactiles, manettes de jeu et commandes de 
jeu, cartes mémoire, batteries, chargeurs de batterie et casques 
d'écoute, haut-parleurs, étuis de protection pour commandes de 
jeu et consoles portatives; housses protectrices pour 
commandes de jeu et consoles portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,324. 2009/09/18. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Audio, video, still and moving images, and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely, 
audiocassette tapes, video tapes, DVDs, compact discs, records, 
and CD-ROMs featuring music, entertainment, instruction, and 
education a l l  featuring or related to children's television 
programs; downloadable electronic publications, namely 
magazines, books, newsletters, and journals featuring 
entertainment, instruction, and education related to children's 
television programs; Printed publications, namely books, 
pamphlets, printed guides, catalogues, magazines, and 
programs providing instruction, entertainment, and education 
relating to children's television programs; photographs; 
stationery, namely, binders, files, envelopes, folders, erasers, 
guest books, labels, note paper, note cards, pencil cases, pens, 
pencils, booklets, writing paper, general use adhesives and 
adhesive tape, adhesives for stationery and adhesives for 
household purposes; paint brushes; instructional materials for 
teaching young children; plastic material for packaging, namely 
bags and bubble packs; printing blocks; posters; postcards; 
greetings cards; trading cards; invitations; diaries; calendars; 
photograph albums; art prints; paper and general purpose plastic 
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bags; gift boxes; notepads; writing instruments and crayons; 
paper coasters; coasters not of paper and not being table linen; 
paper gift tags; party ornaments of paper, cardboard and paper 
mache; stickers; iron on and plastic transfers; rubber stamps; 
personal organizers; address books; note books; pen and pencil 
holders; desk pads; embroidery, sewing and knitting patterns; 
soft-sided lunch bags made of textile; crossword puzzles; 
commemorative stamp sheets, and gift wrap; Clothing, namely 
tops, bottoms, dresses, swimsuits, outerwear, pajamas, ties, 
belts, gloves, mittens, underwear, footwear, namely, athletic 
shoes, boots, sandals, casual footwear, children's footwear, 
infant's footwear and headwear, namely, caps, hats, toques, 
visors for athletic use, sun visors; Toys, games and playthings, 
namely, plush toys, puppets, bath toys, fancy dress costumes 
and toy masks, toy musical boxes, toy musical instruments, toy 
model hobby craft kits, jigsaw puzzles, and board games all 
related to a children's television series; gymnastic and sporting 
articles, namely, baseball gloves, handball gloves, skateboards, 
roller skates, in-line skates, baseball bats, tennis and squash 
rackets; party favours in the nature of Christmas crackers; 
flippers for swimming; swim floats for recreational use; inflatable 
toys for play purposes. (2) Audio, video, still and moving images, 
and data recordings in compressed and uncompressed form, 
namely, audiocassette tapes, video tapes, DVDs, compact discs, 
records, and CD-ROMs featuring music, entertainment, 
instruction, and education all featuring or related to children's 
television programs; downloadable electronic publications, 
namely magazines, books, newsletters, and journals featuring 
entertainment, instruction, and education related to children's 
television programs; Printed publications, namely books, 
pamphlets, printed guides, catalogues, magazines, and 
programs providing instruction, entertainment, and education 
relating to children's television programs; photographs; 
stationery, namely, binders, files; folders, erasers, note paper, 
note cards, pencil cases, pens, pencils, booklets; instructional 
materials for teaching young children; posters; postcards; 
diaries; calendars; notepads; writing instruments and crayons; 
stickers. SERVICES: (1) Radio, television, cable, and satellite 
broadcasting and transmission; interactive radio and television 
broadcasting and transmission; subscription television and 
video-on-demand broadcasting and transmission; broadcasting 
and transmission of radio and television programs; transmission 
and broadcasting of children's television programs over high 
speed telephone, cable television, satellite television and radio 
frequency networks; video and audio streaming via 
communication and computer networks; electronic transmission 
of text, messages, information, sound and images, all in the field 
of children's television programs, via the internet, radio, 
television, cable, satellite, telephone and wireless networks; 
broadcasting and transmission of digital information in the field of 
children's television programs by means of cable television, 
satellite television, radio, telephone and computer; providing 
online forums for the transmission of messages among computer 
users concerning children's television programs; Entertainment 
and educational services, namely, an ongoing children's 
television program; organizing exhibitions, competitions, 
contests, games, quizzes, fun days, shows, road shows, stage 
events, theatrical performances, concerts, live performances, 
and audience participation events, pertaining to or featuring 
instruction, entertainment, and information relating to children's 
television programs; production of sound and video recordings; 
rental of videotapes; production, distribution, syndication, and 
rental of motion picture films, television and radio programs; 

publication and electronic publication publishing of magazines, 
brochures, books, booklets and pamphlets, featuring instruction, 
entertainment, and information relating to children's television 
programs; provision of entertainment information and online 
interactive entertainment relating to children's television 
programs for accessing via communication and computer 
networks. (2) Radio, television, cable, and satellite broadcasting 
and transmission; interactive radio and television broadcasting 
and transmission; subscription television and video-on-demand 
broadcasting and transmission; broadcasting and transmission of 
radio and television programs; transmission and broadcasting of 
children's television programs over high speed telephone, cable 
television, satellite television and radio frequency networks; 
video and audio streaming via communications and computer 
networks; electronic transmission of text, messages, information, 
sound and images, all in the field of children's television 
programs, via the internet, radio, television, cable, satellite, 
telephone and wireless networks; broadcasting and transmission 
of digital information in the field of children's television programs 
by means of cable television, satellite television, radio, telephone 
and computer; providing online forums for the transmission of 
messages among computer users concerning children's 
television programs; Entertainment and educational services, 
namely, an ongoing children's television program; organizing 
exhibitions, competitions, contests, games, quizzes, fun days, 
shows, road shows, stage events, theatrical performances, 
concerts, live performances, and audience participation events, 
pertaining to or featuring instruction, entertainment, and 
information relating to children's television programs; production 
of sound and video recordings; production, distribution, 
syndication, television and radio programs; publication and 
electronic publication publishing of magazines, brochures, 
books, booklets and pamphlets, featuring instruction, 
entertainment, and information relating to children's television 
programs; provision of entertainment information and online 
interactive entertainment relating to children's television 
programs for accessing via communication and computer 
networks. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 09, 2007 under No. 2428953 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Contenu audio, contenu vidéo, images 
fixes, images animées et données en format comprimé ou non, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques, et CD-ROM contenant de la musique, du 
divertissement, des instructions et du matériel éducatif, le tout 
comprenant des émissions de télévision pour enfants ou du 
matériel connexe; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, cyberlettres et revues contenant 
du divertissement, des instructions, et du matériel éducatif liés 
aux émissions de télévision pour enfants; publications 
imprimées, nommément livres, brochures, guides imprimés, 
catalogues, magazines et programmes contenant des 
instructions, du divertissement et du matériel éducatif lié aux 
émissions de télévision pour enfants; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, dossiers, enveloppes, chemises 
de classement, gommes à effacer, livres d'or, étiquettes, papier 
à lettres, étuis à crayons, stylos, crayons, livrets, papier à lettres, 
adhésifs et ruban adhésif tous usages, adhésifs de bureau et 
adhésifs pour la maison; pinceaux; matériel didactique pour 
enseigner aux jeunes enfants; plastique pour l'emballage, 
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nommément sacs et films à bulles; clichés; affiches; cartes 
postales; cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions d'art; papier 
et sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; blocs-notes; 
instruments d'écriture et crayons; sous-verres en papier; sous-
verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table; 
étiquettes cadeaux en papier; décorations de fête en papier, en 
carton et en papier mâché; autocollants; décalcomanies à 
appliquer au fer chaud et décalcomanies en plastique; tampons 
en caoutchouc; agendas personnels; carnets d'adresses; 
carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; patrons de 
broderie, de couture et de tricot; sacs-repas souples en tissu; 
mots croisés; feuillets de timbres commémoratifs et emballage-
cadeau; vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas 
du corps, robes, maillots de bain, vêtements d'extérieur, 
pyjamas, cravates, ceintures, gants, mitaines, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, bottes, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons ainsi que couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières de 
sport, visières; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
en peluche, marionnettes, jouets de bain, costumes habillés de 
fantaisie et masques jouets, boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, trousses de construction de 
modèles réduits, casse-tête et jeux de plateau ayant tous trait 
aux séries d'émissions télévisées pour enfants; articles de 
gymnastique et de sport, nommément gants de baseball, gants 
de handball, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à 
roues alignées, bâtons de baseball, raquettes de tennis et de 
squash; cotillons, à savoir pétards de Noël; palmes de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; jouets gonflables pour 
jouer. (2) Audio, vidéo, images fixes et animées ainsi que 
données sous forme comprimée ou non, nommément cassettes 
audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques et CD-
ROM de musique, de divertissement, d'enseignement et 
d'éducation contenant des émissions de télévision pour enfants 
ou les concernant; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, cyberlettres et revues de 
divertissement, d'enseignement et d'éducation concernant des 
émissions de télévision pour enfants; publications imprimées, 
nommément livres, brochures, guides imprimés, catalogues, 
magazines et programmes contenant de l'enseignement, du 
divertissement et de l'éducation concernant des émissions de 
télévision pour enfants; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises; chemises de classement, 
gommes à effacer, papier à lettres, cartes de correspondance, 
étuis à crayons, stylos, crayons, livrets; matériel didactique pour 
enseigner aux jeunes enfants; affiches; cartes postales; 
agendas; calendriers; blocs-notes; instruments d'écriture et 
crayons; autocollants. SERVICES: (1) Radiodiffusion, 
télédiffusion, diffusion par câble et par satellite, transmission 
radio, télévisuelle, par câble et par satellite; radiodiffusion, 
télédiffusion, transmission radio et télévisuelle interactives; 
télévision payante et diffusion et transmission vidéo à la 
demande; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission et diffusion d'émissions de télévision 
pour enfants par téléphone, câblodistribution, télévision par 
satellite et réseaux de radiofréquence haute vitesse; diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; transmission électronique de 
textes, de messages, d'information, de sons et d'images, tous 
dans le domaine des émissions de télévision pour enfants par 
Internet, radio, télévision, câblodistribution, satellite, téléphone et 

réseaux sans fil; diffusion et transmission d'information 
numérique dans le domaine des émissions de télévision pour 
enfants au moyen de la câblodistribution, la télévision par 
satellite, la radio, du téléphone et de l'ordinateur; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur au sujet des émissions de télévision pour enfants; 
services de divertissement et éducatifs, nommément une série 
d'émissions de télévision pour enfants; organisation 
d'expositions, compétitions, concours, jeux, jeux-questionnaires, 
journées d'activités, spectacles, spectacles itinérants, 
prestations scéniques, représentations théâtrales, concerts, 
représentations devant public, et événements axés sur la 
participation du public, concernant ou présentant tous des 
instructions, du divertissement, et de l'information sur les 
émissions de télévision pour enfants; production 
d'enregistrements audio et vidéo; location de cassettes vidéo; 
production, distribution, souscription, et location de films, 
émissions de télévision et de radio; publication et publication 
électronique de magazines, de dépliants, de livres, de livrets et 
de brochures contenant des instructions, du divertissement et de 
l'information sur les émissions de télévision pour enfants; 
diffusion d'information de divertissement et de divertissement 
interactif liée aux émissions de télévision pour enfants au moyen 
de réseaux de communication et de réseaux informatiques. (2) 
Diffusion et transmission radio, télévisée, par câble et par 
satellite; Diffusion et transmission radio et télévisée interactives; 
télévision payante ainsi que diffusion et transmission de vidéo à 
la demande; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission et diffusion d'émissions de télévision 
pour enfants par téléphone, câblodistribution, télévision par 
satellite et réseaux de radiofréquence haute vitesse; diffusion en 
continu d'audio et de vidéo au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; transmission électronique de 
textes, de messages, d'information, de sons et d'images, tous 
dans le domaine des émissions de télévision pour enfants, par 
internet, à la radio, à la télévision, par câble, satellite, téléphone 
et réseaux sans fil; diffusion et transmission d'information 
numérique dans le domaine des émissions de télévision pour 
enfants au moyen de la câblodistribution, de la télévision par 
satellite, de la radio, du téléphone et de l'ordinateur; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur au sujet des émissions de télévision 
pour enfants; services de divertissement et éducatifs, 
nommément série d'émissions de télévision pour enfants; 
organisation d'expositions, de compétitions, de concours, de 
jeux, de jeux-questionnaires, de journées d'activités, de 
spectacles, de spectacles itinérants, de prestations scéniques, 
de pièces de théâtre, de concerts, de spectacles et 
d'événements axés sur la participation du public, concernant ou 
présentant tous de l'enseignement, du divertissement et de 
l'information sur les émissions de télévision pour enfants; 
production d'enregistrements audio et vidéo; production, 
distribution et souscription d'émissions de télévision et de radio; 
publication et publication électronique de magazines, de 
dépliants, de livres, de livrets et de brochures contenant de 
l'enseignement, du divertissement et de l'information sur les 
émissions de télévision pour enfants; diffusion d'information de 
divertissement et de divertissement interactif liée aux émissions 
de télévision pour enfants au moyen de réseaux de 
communication et de réseaux informatiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 février 2007 sous le No. 2428953 en 
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liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,452,458. 2009/09/21. American Chemistry Council, Inc., 1300 
Wilson Boulevard, Arlington Virginia 22209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

CHEMTREC
SERVICES: Providing information and consultation in the fields 
of transportation of chemicals, radioactive materials, waste and 
other hazardous materials and dangerous goods, namely, 
contaminated medical waste, o i l  and gas, paints, in both 
emergency and non-emergency situations; Providing information 
and consultation in the fields of handling of chemicals, 
radioactive materials, waste and other hazardous materials and 
dangerous goods, namely, contaminated medical waste, oil and 
gas, paints, in both emergency and non-emergency situations, 
namely, destruction of waste, hazardous waste management 
and waste management; Providing information and consultation 
in the fields emergency response for communities, namely, 
safety consulting services in the fields of hazard assessments 
and abatement procedures; Providing information and 
consultation in the fields of disposal of chemicals, radioactive 
materials and other hazardous materials and dangerous goods, 
namely, contaminated medical waste, oil and gas, paints, in both 
emergency and non-emergency situations. Priority Filing Date: 
September 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/829525 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 
15, 2010 under No. 3,802,365 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans le domaine 
du transport de produits chimiques, de matières radioactives, de 
déchets et d'autres matières et marchandises dangereuses, 
nommément de déchets médicaux contaminés, d'huile et de gaz, 
de peintures, dans des situations d'urgence ou non; offre 
d'information et de conseils dans le domaine de la manipulation 
de produits chimiques, de matières radioactives, de déchets et 
d'autres matières et marchandises dangereuses, nommément 
de déchets médicaux contaminés, d'huile et de gaz, de 
peintures, dans des situations d'urgence ou non, nommément 
destruction de déchets, gestion des déchets dangereux et 
gestion des déchets; offre d'information et de conseils dans le 
domaine des interventions d'urgence aux communautés, 
nommément services de conseil en sécurité dans les domaines 
de l'évaluation des risques et des procédures d'atténuation; offre 
d'information et de conseils dans le domaine de l'élimination de 
produits chimiques, de matières radioactives et d'autres matières 
et marchandises dangereuses, nommément de déchets 
médicaux contaminés, d'huile et de gaz, de peintures, dans des 
situations d'urgence ou non. . Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/829525 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 juin 2010 sous le No. 3,802,365 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,452,802. 2009/09/23. Amorosa Marketing Limited, Suite 101, 
11 Burbidge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

AMOROSA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
AMOROSA is LOVING.

WARES: Tomatoes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
AMOROSA est LOVING.

MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,694. 2009/09/30. Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress 
Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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

XENAPP
WARES: Software for use in delivering, deploying, and 
managing software applications and data over computer 
networks and/or to remote users; computer software for use in 
accessing and using remote computer systems, networks and 
software; computer software for use in administering, monitoring, 
and auditing computer systems, networks and software; 
computer software for use in securing and/or encrypting data 
communications; computer software for use in installing and 
uninstalling computer software; computer software for use in 
developing, hosting and accessing web and Internet portals; 
computer programs for developing other computer programs; 
computer software for allowing multiple users to share and 
collaborate on applications and information; computer software 
for use in thin-client server computing, namely, operating system 
software that facilitates application deployment, management 
and access across enterprise networks and global computer 
networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 31, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/703290 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,866,339 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de transmission, déploiement et 
gestion d'applications et de données sur des réseaux 
informatiques et/ou vers des utilisateurs à distance; logiciels 
pour l'accès et l'utilisation à distance de systèmes informatiques, 
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de réseaux et de logiciels; logiciels pour l'administration, la 
surveillance et la vérification de systèmes informatiques, de 
réseaux et de logiciels; logiciels de sécurisation et/ou de 
cryptage de communications de données; logiciels pour 
l'installation et la désinstallation de logiciels; logiciels pour le 
développement, l'hébergement et l'accès à des portails Web et 
Internet; programmes informatiques pour le développement 
d'autres programmes informatiques; logiciels permettant à de 
multiples utilisateurs d'échanger et de collaborer sur des 
applications et de l'information; logiciels pour serveurs clients 
légers, nommément système d'exploitation qui facilite la mise en 
oeuvre et la gestion d'une application ainsi que l'accès à celle-ci 
sur des réseaux d'entreprise et des réseaux informatiques 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703290 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 
sous le No. 3,866,339 en liaison avec les marchandises.

1,453,901. 2009/10/01. COMPUCOM SYSTEMS, INC., 7171 
Forest Lane, Dallas, TX 75230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPUCOM
SERVICES: (1) Providing telephone call centers for others and 
business consulting services, namely, contract consulting and 
placing of staff. (2) Installation, maintenance and repair services 
for computer hardware, computer peripherals, computer 
systems, computer software and computer networks. (3) 
Information technology services, namely, computer consulting 
services for computer systems design, hardware and software 
procurement, integration, development, testing, computer 
systems networks management, server management and 
desktop management; providing help desk centers, on-site and 
remote services and technical support services for others; 
remote monitoring of computer networks and servers for quality 
assurance, testing and efficiency of operations; computer 
software development and customization services for others; 
data center services, namely, electronic data backup, namely, 
designing computer databases, and archiving and allowing the 
retrieval and references of databases; and data storage services, 
namely, storage services for archiving electronic data and 
images on behalf of third parties. (4) Consulting services for 
maintaining the security and integrity of databases, and for 
monitoring, assessing and managing computer systems and 
computer networks for security purposes. (5) Services in the field 
of installation, implementation and maintenance of computers 
and computer systems. (6) Distributorship services in the field of 
computers and computer peripherals, computer networks, 
computer systems, computer hardware, and computer software. 
Priority Filing Date: September 25, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/699,646 in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 1993 under No. 
1782941 on services (5); UNITED STATES OF AMERICA on 

July 27, 1993 under No. 1784614 on services (6); UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3, 789, 043 
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services de centre d'appels 
téléphoniques pour des tiers et de services de conseil aux 
entreprises, nommément conseil en matière de contrats et 
placement de personnel. (2) Installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique, de périphériques, de 
systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux 
informatiques. (3) Services de technologies de l'information, 
nommément services de conseil en informatique concernant la 
conception de systèmes informatiques, l'achat, l'intégration, le 
développement et la vérification de matériel informatique et de 
logiciels, la gestion de réseaux informatiques, la gestion de 
serveurs et la gestion de bureau; offre de services de centre 
d'assistance sur place et à distance et de services de soutien 
technique à des tiers; surveillance à distance de réseaux 
informatiques et de serveurs pour l'assurance de la qualité, 
l'évaluation et l'efficacité des opérations; services de 
développement et de personnalisation de logiciels pour des tiers; 
services de centre de données, nommément sauvegarde 
électronique de données, nommément conception de bases de 
données, archivage, récupération de bases de données et renvoi 
aux bases de données; services de stockage de données, 
nommément services de stockage en vue de l'archivage 
électronique de données et d'images pour le compte de tiers. (4) 
Services de conseil pour le maintien de la sécurité et de 
l'intégrité des bases de données, pour la surveillance, 
l'évaluation et la gestion de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques à des fins de sécurité. (5) Services 
d'installation, d'implémentation et de maintenance d'ordinateurs 
et de systèmes informatiques. (6) Services de concession 
d'ordinateurs et de périphériques, de réseaux informatiques, de 
systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/699,646 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
juillet 1993 sous le No. 1782941 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 1993 sous le No. 
1784614 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3, 789, 043 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,454,680. 2009/10/08. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, 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: Personal care products, namely, non-medicated 
toiletries namely baby wipes, skin care preparations, hair care 
preparations and sunscreen preparations; bags, backpacks; 
clothing, namely, shirts, pants, swimwear, beachwear, foul 
weather gear, infant wear, bodysuits, sweaters, dresses, 
sweatshirts, jeans, overalls, shortalls, hosiery, socks, coats, bibs 
not of paper, diaper covers, gowns, infant sleepers, jumpers, 
booties, mittens, layettes, rompers, baby bunting, and jumpsuits; 
footwear namely shoes, boots, sandals and slippers; and 
headwear namely hats, headbands and caps. SERVICES: Retail 
and online retail services in the field of personal care products, 
hair care preparations, skin care preparations, sunscreen 
preparations, bags, backpacks, clothing, footwear, headwear 
and baby products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
produits de toilette non médicamenteux, nommément lingettes 
pour bébés, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et écrans solaires; sacs, sacs à dos; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements pour nourrissons, combinés, chandails, robes, pulls 
d'entraînement, jeans, salopettes, salopettes courtes, 
bonneterie, chaussettes, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, 
couvre-couches, peignoirs, dormeuses, chasubles, bottillons, 
mitaines, layettes, barboteuses, burnous pour bébés et 
combinaisons-pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux et casquettes. SERVICES:
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le 
domaine des produits de soins personnels, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, écrans solaires, sacs, 
sacs à dos, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
produits pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,779. 2009/10/08. Lurgi GmbH, Lurgiallee 5, 60439 
Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MTP
WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
olefinic, paraffinic, aromatic hydrocarbons, namely benzene, 
toluene, xylene, methanol, polymeric materials, namely 
polyolefins, polypropylene, polyethylene, hydrocarbon gases for 
use in chemical syntheses, namely methane, ethane, ethylene, 
propane, propylene, butanes, butenes; unprocessed artificial 
resins; unprocessed plastics; manures; technical gas for 
industrial purposes, namely, gases for power generation and for 
the production of synthesis gas and nitrogen, oxygen, hydrogen, 
carbon monoxide, synthesis gas, and mixtures thereof; liquid 
gas; alcohols, namely short-chain alcohols from natural gas, 
coal, crude oil carrier gas, carbonaceous slurry and biomass; 
methanol from natural gas, crude oil carrier gas, carbonaceous 
slurry, coal and biomass; dimethylether, propylene, ethylene, 
butenes, saturated hydrocarbons; engine fuel, fuel for motor 
vehicles namely gasoline from short-chain alcohols; motor 
spirits; methanol (as fuel) from natural gas, crude oil carrier gas, 
carbonaceous slurry, coal and biomass; otto gasolines from 
methanol; thermoplastic resins namely polypropylene; 
apparatuses, devices (machines) and machine installations for 
the production of short-chain alcohols from natural gas, crude oil 
carrier gas, carbonaceous slurry, coal and biomass by means of 
thermal and catalytic processes, namely for the production of 
methanol from natural gas, crude o i l  carrier gas, coal, 
carbonaceous slurry and biomass; industrial machinery for the 
production of propylene from methanol, by means of thermal and 
catalytic processes; machines for the chemical industry for the 
production of short-chain alcohols from natural gas, crude oil 
carrier gas, carbonaceous slurry, coal and biomass, namely for 
the production of methanol and for the production of propylene 
from methanol; industrial machinery comprised of lighting, 
heating, steam generating, boiling, cooling, drying, ventilating 
and water pipe devices as additional devices of and for later 
installation into, respectively, machines for the chemical industry 
for the production of short-chain alcohols from natural gas, crude 
oil carrier gas, carbonaceous slurry, coal and biomass, namely 
for the production of methanol and for the production of 
propylene from methanol; parts of the above-mentioned goods. 
SERVICES: Construction, installation, assembly and 
maintenance of industrial installations and technical 
commissioning of industrial installations all relating to the 
chemical industry for the production of short-chain alcohols from 
natural gas, crude oil carrier gas, carbonaceous slurry, coal and 
biomass, namely for the production of methanol and for the 
production of propylene from methanol; research and 
development in the field of chemistry, namely in the field of short-
chain alcohols and short-chain olefins; research and 
development in the field of methanol from natural gas, crude oil 
carrier gas, carbonaceous slurry, coal and biomass; industrial
facility engineering services; design of industrial installations 
relating to the chemical industry for the production of short-chain 
alcohols from natural gas, crude oil carrier gas, carbonaceous 
slurry, coal and biomass, namely for the production of methanol 
and for the production of propylene from methanol; development, 
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technical planning, construction (drawing) and technical project 
work of industrial machines, equipment apparatus, instruments 
and plants and processes in the field of analysis and synthesis 
as well as associated consulting, namely in the field of short-
chain alcohols and short-chain olefins and in the field of 
methanol from natural gas, crude oil carrier gas, carbonaceous 
slurry, coal and biogas and in the field of propylene from 
methanol; conducting and evaluating of chemical analyses, 
namely providing of chemical expert opinions; conducting and 
evaluating (chemical expert opinions) of chemical syntheses; 
providing of technical expert opinions and technical consultation 
relating to the production of short-chain alcohols from natural 
gas, crude o i l  carrier gas, carbonaceous slurry, coal and 
biomass, namely for the production of propylene from methanol; 
all above-mentioned services for the production of short-chain 
alcohols and short-chain olefins, namely methanol from natural 
gas, crude o i l  carrier gas, carbonaceous slurry, coal and 
biomass; all above-mentioned services for others. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 022 611.3/01 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
25, 2009 under No. 30 2009 022 611 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément hydrocarbures oléfiniques, 
paraffiniques et aromatiques, nommément benzène, toluène, 
xylène, méthanol, polymères, nommément polyoléfines, 
polypropylène, polyéthylène, gaz d'hydrocarbures pour utilisation 
en synthèse chimique, nommément méthane, éthane, éthylène, 
propane, propylène, butane, butène; résines artificielles non 
transformées; plastiques non transformés; fumier; gaz technique 
à usage industriel, nommément gaz pour la production d'énergie 
et pour la production de gaz synthétique ainsi que d'azote, 
d'oxygène, d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de gaz de 
synthèse et de mélanges connexes; gaz liquide; alcools, 
nommément alcools à chaîne courte provenant du gaz naturel, 
du charbon, du gaz porteur de pétrole brut, de la boue carbonée 
et de la biomasse; méthanol provenant du gaz naturel, du gaz 
porteur de pétrole brut, de la boue carbonée, du charbon et de la 
biomasse; oxyde de méthyle, propylène, éthylène, butène, 
hydrocarbures saturés; carburant à moteur, carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence provenant 
d'alcools à chaîne courte; carburant automobile; méthanol 
(carburant) provenant du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole 
brut, de la boue carbonée, du charbon et de la biomasse; 
essences pour moteur à quatre temps provenant du méthanol; 
résines thermoplastiques, nommément polypropylène; appareils, 
dispositifs (machines) et installations de machines pour la 
production d'alcools à chaîne courte à partir du gaz naturel, du 
gaz porteur de pétrole brut, de la boue carbonée, du charbon et 
de la biomasse au moyen de procédés thermiques et 
catalytiques, nommément pour la production de méthanol à 
partir du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole brut, du charbon, 
de la boue carbonée et de la biomasse; machinerie industrielle 
pour la production de propylène à partir du méthanol au moyen 
de procédés thermiques et catalytiques; machines destinées à 
l'industrie chimique pour la production d'alcools à chaîne courte 
à partir du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole brut, de la boue 
carbonée, du charbon et de la biomasse, nommément pour la 
production de méthanol et pour la production de propylène à 
partir du méthanol; machinerie industrielle comprenant des 

appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
d'ébullition, de refroidissement, de séchage, de ventilation et des 
conduites d'eau servant de dispositifs supplémentaires de 
machines destinés à l'industrie chimique pour la production 
d'alcools à chaîne courte à partir du gaz naturel, du gaz porteur 
de pétrole brut, de la boue carbonée, du charbon et de la 
biomasse, et conçus pour être installés sur ces machines, 
nommément pour la production de méthanol et pour la 
production de propylène à partir du méthanol; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Construction, 
installation, assemblage et entretien d'installations industrielles 
et mise en service technique d'installations industrielles, tous liés 
à l'industrie chimique pour la production d'alcools à chaîne 
courte à partir du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole brut, de 
la boue carbonée, du charbon et de la biomasse, nommément 
pour la production de méthanol et pour la production de 
propylène à partir du méthanol; recherche-développement dans 
le domaine de la chimie, nommément dans les domaines des 
alcools à chaîne courte et des oléfines à chaîne courte; 
recherche-développement dans les domaines du méthanol 
provenant du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole brut, de la 
boue carbonée, du charbon et de la biomasse; services 
techniques l i é s  aux installations industrielles; conception 
d'installations industrielles relativement à l'industrie chimique 
pour la production d'alcools à chaîne courte à partir du gaz 
naturel, du gaz porteur de pétrole brut, de la boue carbonée, du 
charbon et de la biomasse, nommément pour la production de 
méthanol et pour la production de propylène à partir du 
méthanol; conception, planification technique, construction 
(dessin) et travaux de projets techniques de machines, 
d'équipement, d'appareils, d'instruments et d'usines ainsi que de 
procédés dans les domaines de l'analyse et de la synthèse ainsi 
que des conseils connexes, nommément dans les domaines des 
alcools à chaîne courte et des oléfines à chaîne courte et dans le 
domaine du méthanol provenant du gaz naturel, du gaz porteur 
de pétrole brut, de la boue carbonée, du charbon et du biogaz et 
dans le domaine du propylène provenant du méthanol; tenue et 
évaluation d'analyses chimiques, nommément offre d'opinions 
d'experts en chimie; tenue et évaluation (opinions d'experts en 
chimie) de synthèses chimique; offre d'expertise technique et de 
conseils techniques liés à la production d'alcools à chaîne courte 
à partir du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole brut, de la boue 
carbonée, du charbon et de la biomasse, nommément pour la 
production de propylène à partir du méthanol; tous les services 
susmentionnés pour la production d'alcools à chaîne courte et 
d'oléfines à chaîne courte, nommément la production de 
méthanol à partir du gaz naturel, du gaz porteur de pétrole brut, 
de la boue carbonée, du charbon et de la biomasse; tous les 
services susmentionnés pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2009 022 611.3/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2009 sous le 
No. 30 2009 022 611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,454,852. 2009/10/09. Aref Yehia, 18 Dundalk Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6Z 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX BRKICH, 
NORTEL NETWORKS LIMITED , 5945 AIRPORT ROAD, SUITE 
360, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1R9

PITA-LICIOUS
WARES: Bakery goods, namely: pita bread, bagel pita, cookies, 
crackers, filo pastry, baklava, bite-sized pitas, filled pastries, 
buns, and mediterranean style foods, namely, pita chips and 
kaak (Lebanese-style bread). SERVICES: Bakery store services, 
namely: preparation of baked goods for others; wholesale and 
retail store services, namely: packaging of baked goods for 
others and bakery food delivery services, Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 1999 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain pita, pita bagel, biscuits, craquelins, pâte 
phyllo, baklava, bouchées de pita, pâtisseries fourrées, brioches 
et aliments méditerranéens, nommément croustilles de pita et 
kâak (pain libanais). SERVICES: Services de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparation de produits de boulangerie-
pâtisserie pour des tiers; services de magasin de vente en gros 
et au détail, nommément emballage de produits de boulangerie-
pâtisserie pour des tiers et livraison de produits alimentaires de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 1999 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,163. 2009/10/13. LC DESIGNS CO., LTD., a legal entity, 
London House, Sheldon Way, Larkfield, Kent ME20 6SE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
'BUTTON BX' are pink.  The button design representing the letter 
O is white with a pink outline and the four dots are pink. The 
background and dottled lines are also the colour pink.

WARES: Needlework boxes, pin cushions, fabric sewing boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BUTTON BX sont roses. Le dessin de 
bouton représentant la lettre O est blanc au contour rose, et les 
quatre points sont roses. L'arrière-plan et les pointillés sont aussi 
roses.

MARCHANDISES: Boîtes pour travail à l'aiguille, pelotes à 
épingles, boîtes à couture en tissu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,192. 2009/10/19. MC2 EDUCATION CONSULTANTS 
INC., 797 Route 628, Durham Bridge, NEW BRUNSWICK E6C 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARENCE L. BENNETT, (STEWART 
MCKELVEY), SUITE 600, 77 WESTMORLAND STREET, P.O. 
BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

Klippers
WARES: Instructional educational and teaching materials 
namely web-based animated presentation for the purpose of 
instruction, teaching and learning of mathematics, specifically 
used with electronic whiteboards that allow the user to access 
and control any computer application projected on the 
whiteboard. SERVICES: (1) Education and educational services 
namely lectures, courses, programs, presentations, tutorials, 
conferences, seminars and workshops to aid teachers and 
parents in the instruction of mathematics. (2) Development of a 
professional development program for teachers, namely to aid in 
the instruction of mathematics. Used in CANADA since October 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique, 
nommément présentation animée sur Internet pour 
l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, utilisé 
avec des tableaux blancs électroniques qui permettent à 
l'utilisateur d'accéder à des applications informatiques restitués 
sur tableau blanc et de commander ces applications. 
SERVICES: (1) Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément exposés, cours, programmes, présentations, 
tutoriels, conférences, séminaires et ateliers pour aider les 
enseignants et les parents à enseigner les mathématiques. (2) 
Conception d'un programme de perfectionnement professionnel 
pour enseignants, nommément pour aider à enseigner les 
mathématiques. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,457,312. 2009/10/29. CANADIAN VETERINARY MEDICAL 
ASSOCIATION, 339 Booth Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7K1 
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: Representing and serving the veterinarians of 
Canada through leadership and advocacy initiatives on animal 
welfare and national veterinary issues, and association services 
for promoting the interests of veterinarians, namely, the provision 
of business and economic services to support veterinary 
professionals. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on services.

SERVICES: Représenter et être au service des vétérinaires 
canadiens par des initiatives en matière de leadership et de 
défense des intérêts en ce qui a trait aux questions de protection 
des animaux et aux questions vétérinaires à l'échelle nationale, 
et services d'association pour la promotion des intérêts des 
vétérinaires, nommément offre de services commerciaux et 
économiques aux vétérinaires professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
services.

1,457,438. 2009/10/30. Antonio Loschiavo, 3829 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

PAESE
WARES: Menus; Food products, namely, tomato sauces and 
dressings, salad dressings, pasta sauces, cream sauces, rose 
sauces, pesto, olives, pickled vegetables, soups, salads; 
Desserts: namely, cakes, pies, tarts, flambes, cookies, 
shortbreads, biscotti, tira misu, crumbles, creme brulee, panna 
cotta, ice cream, gelato and truffles; Prepared meals: namely 
Italian style meals, pizzas, pastas, ravioli, cannelloni, penne, 
rigatoni, chicken cacciatore, stuffed shells, manicotti, lasagna, 
cavatelli, ziti, linguine, fettuccine, spaghetti, eggplant parmigiana, 

tortellini, gnocchi, marinara sauce, veal, meats and meat 
products, fish and seafood; Paper napkins, pencils, matches, 
cook books, olive oil and olive oil labels, vinegar and vinegar 
labels, wine bottle labels, t-shirts, sweatshirts, coats, and caps, 
dishes, beverage glassware, note pads, wine carriers, cardboard 
boxes and paper bags, plastic bags and fabric bags. SERVICES:
Restaurants and dining lounge services, take out foods services, 
and catering services; Advertising the wares and services of 
others, including restaurants and dining lounges and food 
products. Used in CANADA since at least as early as November 
1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Menus; produits alimentaires, nommément 
sauces tomate et sauces, sauces à salade, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à la crème, sauces rosées, pesto, olives, 
légumes marinés, soupes, salades, desserts, nommément 
gâteaux, tartes, tartelettes, gâteaux flambés, biscuits, biscuits 
sablés, biscottis, tiramisu, crumbles, crème brûlée, panna cotta, 
crème glacée, glace italienne et truffes; plats préparés, 
nommément mets de style italien, pizzas, pâtes alimentaires, 
raviolis, cannellonis, pennes, rigatonis, poulet cacciatore, 
coquillettes farcies, manicottis, lasagnes, cavatellis, zitis, 
linguines, fettuccinis, spaghettis, aubergines au parmesan, 
tortellinis, gnocchis, sauce marinara, veau, viandes et produits à 
base de viande, poissons et fruits de mer; serviettes de table en 
papier, crayons, allumettes, livres de cuisine, huile d'olive et 
étiquettes pour huile d'olive, vinaigre et étiquettes pour vinaigre, 
étiquettes pour bouteilles de vin, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
manteaux et casquettes, vaisselle, articles de verrerie, blocs-
notes, contenants pour le vin, boîtes en carton, sacs en papier, 
sacs en plastiques et sacs en tissu. SERVICES: Services de 
restaurant et de restaurant-boudoir, services de plats à emporter 
et services de traiteur; publicité des marchandises et des 
services de tiers, y compris de restaurants, de restaurants-
boudoirs et de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,439. 2009/10/30. Antonio Loschiavo, 3829 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

INSPIRED IN ITALY, MADE IN 
CANADA

WARES: (1) Menus. (2) Food products, namely, tomato sauces 
and dressings, salad dressings, pasta sauces, cream sauces, 
rose sauces, pesto, olives, pickled vegetables, soups, salads; 
Desserts: namely, cakes, pies, tarts, flambes, cookies, 
shortbreads, biscotti, tira misu, crumbles, creme brulee, panna 
cotta, ice cream, gelato and truffles; Prepared meals: namely 
Italian style meals, pizzas, pastas, ravioli, cannelloni, penne, 
rigatoni, chicken cacciatore, stuffed shells, manicotti, lasagna, 
cavatelli, ziti, linguine, fettuccine, spaghetti, eggplant parmigiana, 
tortellini, gnocchi, marinara sauce, veal, meats and meat 
products, fish and seafood; Paper napkins, pencils, matches, 
cook books, olive oil and olive oil labels, vinegar and vinegar 
labels, wine bottle labels, t-shirts, sweatshirts, coats, and caps, 
dishes, beverage glassware, note pads, wine carriers, cardboard 
boxes, paper bags, plastic bags and fabric bags. SERVICES:
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Restaurants and dining lounge services; Advertising the wares 
and services of others, including restaurants and dining lounges 
and food products. Used in CANADA since at least September 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Menus. (2) Produits alimentaires, 
nommément sauces tomate et sauces, sauces à salade, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à la crème, sauces rosées, 
pesto, olives, légumes marinés, soupes, salades, desserts, 
nommément gâteaux, tartes, tartelettes, gâteaux flambés, 
biscuits, biscuits sablés, biscottis, tiramisu, crumbles, crème 
brûlée, panna cotta, crème glacée, glace italienne et truffes; 
plats préparés, nommément mets de style italien, pizzas, pâtes 
alimentaires, raviolis, cannellonis, pennes, rigatonis, poulet 
cacciatore, coquillettes farcies, manicottis, lasagnes, cavatellis, 
zitis, linguines, fettuccinis, spaghettis, aubergines au parmesan, 
tortellinis, gnocchis, sauce marinara, veau, viandes et produits à 
base de viande, poissons et fruits de mer; serviettes de table en 
papier, crayons, allumettes, livres de cuisine, huile d'olive et 
étiquettes pour huile d'olive, vinaigre et étiquettes pour vinaigre, 
étiquettes pour bouteilles de vin, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
manteaux et casquettes, vaisselle, articles de verrerie, blocs-
notes, contenants pour le vin, boîtes en carton, sacs en papier, 
sacs en plastiques et sacs en tissu. SERVICES: Services de 
restaurant et de restaurant-boudoir; publicité des marchandises 
et des services de tiers, y compris de restaurants, de 
restaurants-boudoirs et de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,457,629. 2009/11/02. Crofters Food Ltd., 7 Great North Road, 
Parry Sound, ONTARIO P2A 2X8 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

CROFTER'S JUST FRUIT
WARES: Fruit spreads, jams and preserves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades aux fruits, confitures et 
conserves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,775. 2009/11/03. United Van Lines, LLC, One Premier 
Drive, Fenton, MO 63026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Transportation of goods by truck;warehouse storage 
services. Priority Filing Date: September 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/837,474 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,866,549 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion; services 
d'entreposage. Date de priorité de production: 29 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/837,474 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 octobre 2010 sous le No. 3,866,549 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,458,106. 2009/11/05. Omega IP Co., (Delaware corporation), 
1205 Peters Drive, Waterloo, Iowa 50703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMEGA
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Used in CANADA 
since at least as early as December 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,458,185. 2009/11/06. Pilibi Inc, 29 Rouillier, St-Philippe, 
QUÉBEC J0L 2K0

Spalicious
MARCHANDISES: Sel De la Mer Morte et Sel pour le Bain 
seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dead Sea salt and salt for bathing only. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,458,381. 2009/11/09. CARDIO3 BIOSCIENCES, Société 
Anonyme, Axisparc Business Center, Rue Edouard Belin 12, 
1435 Mont-Saint-Guibert, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray, white and red are claimed as features of the mark. The 
mark consists of a circle around a heart, with the circle around 
the heart and the word CARDIO and the number 3 being red, the 
heart shape being white and the three stick pins protruding from 
the circle design and the word BIOSCIENCES being in gray.
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MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for cell therapy; 
medical and surgical instruments and apparatuses, namely 
cardiac catheters and supportive equipment for said catheters, 
namely imaging systems; catheters. SERVICES: Technological 
and scientific services, as well as research services related 
thereto, all in regenerative medicine, cell therapy and drug 
development, namely business development, market analysis 
and research, marketing, strategic planning, due diligence, 
licensing, business planning, strategic alliances, sales and lead 
generation, advertising, project and interim management, basic 
research design and conduct, process and product development, 
cell expansion and differentiation protocols, modeling for stem 
cells in drug discovery and testing, quality control, quality 
assurance, preclinical and clinical research. Priority Filing Date: 
May 20, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 1181778 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on August 10, 2009 under No. 0864138 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un coeur dans un cercle. Ce cercle, le mot CARDIO et le 
chiffre 3 sont rouges, le coeur est blanc, et les trois aiguilles 
plantées dans le cercle ainsi que le mot BIOSCIENCES sont 
gris.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour la thérapie 
cellulaire; instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, 
nommément sondes intracardiaques et équipement connexe, 
nommément systèmes d'imagerie; cathéters. SERVICES:
Services technologiques et scientifiques ainsi que services de 
recherche connexes, tous dans les domaines de la médecine 
régénérative, de la thérapie cellulaire et de la mise au point de 
médicaments, nommément prospection, analyse et recherche de 
marché, marketing, planification stratégique, vérification au 
préalable, octroi de licences d'utilisation, planification 
d'entreprise, associations stratégiques, génération de ventes et 
de pistes, publicité, gestion de projets et gestion intérimaire, 
conception en recherche fondamentale et recherche 
fondamentale, développement de procédés et de produits, 
protocoles d'expansion et de différenciation cellulaires, 
modélisation pour cellules souches pour la découverte et les 
essais de médicaments, contrôle de la qualité, assurance de la 
qualité, recherche clinique et préclinique. Date de priorité de 
production: 20 mai 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1181778 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 août 2009 sous le No. 0864138 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.

1,458,615. 2009/11/10. 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

SCOTCH-BRITE GREENER CLEAN
WARES: Scouring, cleaning and scrubbing sponges and pads; 
cleaning cloths and wipes. Priority Filing Date: July 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/792,332 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éponges et tampons de récurage, de 
nettoyage et de purification; chiffons et lingettes de nettoyage. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,332 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,757. 2009/11/12. Yahero Inc., 24 Hahn Valley Place, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters for 
the word, 'Yahero', are blue. The letters for the phrase, 'Join the 
Quest', are white. The background to the letters is shades of 
orange and yellow.

WARES: (1) T-shirts; mugs; Sunday school curriculum materials 
in the form of books, booklets, worksheets and handouts; books; 
dvds containing prerecorded audio, visual and literary material; 
magazines; posters; digital entertainment media, namely audio 
and video downloads along with accompanying graphics; 
software programs for children’s games that can be downloaded 
from a website. (2) Sports bags, back-packs, fanny bags and 
fanny packs, game bags, bags for campers, bags for climbers, 
purses, haversacks, music cases, rucksacks, school satchels, 
school bags; cups, mugs, bowls, plates, lunch boxes, tumblers 
namely glass and plastic drinking glasses, drinking containers, 
insulated bottles, vacuum bottles and water bottles. (3) Software 
programs for use in providing interactive programs for 
educational and entertainment purposes for use specifically 
directed to children, compact discs and cassettes containing 
music and dialogue specifically directed to children, records 
containing music and dialogue specifically directed to children, 
video tapes containing music and dialogue specifically directed 
to children and compact discs read only memory, teaching 
apparatus and instruments, namely books and tapes, videos, 
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CD-ROMs and compact discs all pre-recorded with educational 
material, educational charts and games for use in the classroom; 
personal cassette players and blank digital video discs and 
recording discs pre-recorded with educational and entertainment 
material for children featuring music and dialogue. (4) Paper 
namely loose leaf paper, copy paper, construction paper and 
wrapping paper, cardboard; printed matter namely books and 
magazines featuring educational and entertainment content 
directed at children; bookbinding material, photographs; 
stationery namely writing paper, envelopes, note pads and 
notebooks; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials namely painting sets, easels, palettes; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture) 
namely pencil sharpeners, staplers, paper clips, erasers, 
blotters, pens and pencils; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely flash cards, posters and colouring 
books; plastic materials for packaging; playing cards; printers' 
type; printing blocks. (5) T-shirts, baseball caps, pyjamas, 
sweatshirts, tracksuits, nightwear namely night dresses and night 
shirts; playing cards, puzzles, board games, kites, puppets, 
balloons. (6) Straps for wristwatches, trinkets, watchbands, 
watch chains, watch straps, bed linen (except clothing), bed 
blankets, bed clothes, bed covers, bed covers of paper, 
bedspreads, blinds of textile, coverlets for bedspreads, comforter 
sets namely comforters, dust ruffles and pillow shams, covers for 
cushions, eiderdowns, fabric, fabrics for textile use, face cloths, 
pillow shams, pillow cases, quilt covers, quilt cover sets, bed 
sheets, sleeping bags. (7) Portable audio-cassette recorders and 
compact disc players; compact disc players, computer games, 
computer keyboards; computers; magnetic discs pre-recorded 
with educational and entertainment materials for children in the 
nature of performances featuring costumed characters, cartoons, 
shows and concerts featuring music and dialogue and 
performing pantomimes; magnetic tapes pre-recorded with 
educational and entertainment materials for children in the 
nature of performances featuring costumed characters, cartoons, 
shows and concerts featuring music and dialogue and 
performing pantomimes; recorded computer programs namely 
software programs for use in providing interactive programs for 
educational and entertainment purposes for use specifically 
directed to children; compact discs; rulers; teaching materials 
namely games, books and charts, al l  being for educational 
purposes; video game cartridges; video games. SERVICES: (1) 
Provision of online computer game services using the internet 
and wireless communications; operation of online computer 
game facilities; providing a website for the delivery of religious 
online games; providing a website in the field of education, 
namely an interactive website providing education for children in 
the field of religion; providing a website in the field of 
entertainment, namely an interactive website featuring children's 
games and games that can be downloaded to cell phones, 
personal digital assistance, portable media players, portable 
electronic gaming systems. (2) Production and distribution of 
digital video discs containing music and dialogue specifically 
directed to children; production and distribution of animated 
cartoon programs; production of a television series; production 
and distribution of music audio clips and music video clips; 
entertainment in the form of television shows; production of 
television programmes for free-to-air television, pay-television, 
cable television; production of radio programmes; production of 
sound recordings; production of video recordings; production of 
video disc recordings; production of cinematographic films; 
production of compact discs and compact discs (read only 

memory); entertainment services namely the operation of a web 
site providing on-line access to music, dialogue and interactive 
games for children; educational services in the field of early 
childhood development and education namely providing 
educational information for children and adults using educational 
aids namely educational computer software, educational books, 
charts, games, records, compact discs, compact discs (read only 
memory), video cassettes and discs all pre-recorded with 
educational music and dialogue and the operation of an Internet 
web site providing an interactive medium for downloading audio 
and visual material. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Yahero » sont bleues. Les 
lettres de l'expression « Join the Quest » sont blanches. 
L'arrière-plan des lettres est constitué de différentes teintes 
d'orange et de jaune.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; grandes tasses; matériel pour 
l'école du dimanche, à savoir livres, livrets, feuilles de travail et 
documents; livres; DVD contenant du matériel audio, visuel et 
littéraire préenregistré; magazines; affiches; supports de 
divertissement numériques, nommément téléchargements audio 
et vidéo avec images connexes; logiciels de jeu pour enfants qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un site Web. (2) Sacs de 
sport, sacs à dos, sacs de ceinture et sacs banane, gibecières, 
sacs pour campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs à main, 
havresacs, porte-musique, sacs à dos, sacs d'école; tasses, 
grandes tasses, bols, assiettes, boîtes-repas, gobelets, 
nommément verres à boire en verre et en plastique, contenants 
pour boire, bouteilles isothermes et gourdes. (3) Logiciels pour 
l'offre de programmes interactifs éducatifs et récréatifs destinés 
aux enfants, disques compacts et cassettes de musique et de 
dialogues pour enfants, disques de musique et de dialogues 
pour enfants, cassettes vidéo de musique et de dialogues pour 
enfants ainsi que disques compacts à mémoire morte, appareils 
et instruments d'enseignement, nommément livres et cassettes, 
vidéos, CD-ROM et disques compacts, tous préenregistrés, 
contenant du matériel éducatif, des tableaux et des jeux 
éducatifs pour utilisation en salle de classe; lecteurs de 
cassettes portatifs ainsi que disques vidéonumériques vierges et 
disques vierges de matériel éducatif et récréatif pour enfants 
contenant des oeuvres musicales et des dialogues. (4) Papier, 
nommément feuilles mobiles, papier à photocopie, papier de 
bricolage et papier d'emballage, carton; imprimés, nommément 
livres et magazines éducatifs et récréatifs pour enfants; matériel 
de reliure, photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes et cahiers; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires 
de peinture, chevalets, palettes; pinceaux; machines à écrire et 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément taille-
crayons, agrafeuses, trombones, gommes à effacer, buvards, 
stylos et crayons; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cartes éclair, affiches et livres à colorier; 
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés. (5) Tee-shirts, casquettes de baseball, 
pyjamas, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit et chemises de 
nuit; cartes à jouer, casse-tête, jeux de plateau, cerfs-volants, 
marionnettes, ballons. (6) Sangles pour montres-bracelets, 
bibelots, bracelets de montre, chaînes de montre, sangles de 
montre, linge de lit (sauf les vêtements), couvertures, literie, 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 97 March 02, 2011

couvre-lits, couvre-lits en papier, couvre-lits, stores en tissu, 
dessus de lit, ensembles d'édredon, nommément édredons, 
cache-sommiers et couvre-oreillers, housses pour coussins, 
édredons, tissu, tissus pour utilisation dans le textile, 
débarbouillettes, couvre-oreillers, taies d'oreiller, courtepointes, 
ensembles de courtepointe, draps, sacs de couchage. (7) 
Enregistreurs de cassettes audio et lecteurs de disques 
compacts portatifs; lecteurs de disques compacts, jeux 
informatiques, claviers d'ordinateur; ordinateurs; disques 
magnétiques de matériel éducatif et récréatif pour enfants, en 
l'occurrence représentations de personnages costumés, dessins 
animés, spectacles et concerts présentant de la musique et des 
dialogues ainsi que spectacles de pantomime; bandes 
magnétiques de matériel éducatif et récréatif pour enfants, en 
l'occurrence représentations de personnages costumés, dessins 
animés, spectacles et concerts présentant de la musique et des 
dialogues ainsi que spectacles de pantomime; programmes 
informatiques enregistrés, nommément logiciels pour l'offre de 
programmes interactifs éducatifs et récréatifs destinés aux 
enfants; disques compacts; règles; matériel didactique, 
nommément jeux, livres et tableaux, ces marchandises étant 
toutes conçues à des fins éducatives; cartouches de jeux vidéo; 
jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre de services de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'Internet et des 
communications sans fil; exploitation d'installations de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un site Web pour les jeux religieux 
en ligne; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement, 
nommément site Web interactif pour enseigner la religion aux 
enfants; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement, 
nommément site Web interactif contenant des jeux pour enfants 
et des jeux qui peuvent être téléchargés sur des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des lecteurs 
multimédias portatifs, des systèmes de jeux électroniques 
portatifs. (2) Production et distribution de disques 
vidéonumériques de musique et de dialogues pour enfants; 
production et distribution de dessins animés; production d'une 
série télévisée; production et distribution d'enregistrements audio 
de musique et de vidéoclips; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision 
pour la télédiffusion sans frais, la télévision payante, la télévision 
par câble; production d'émissions de radio; production 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements vidéo; 
production d'enregistrements sur disques vidéo; production de 
films; production de disques compacts et de disques compacts à 
mémoire morte (CD-ROM); services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web permettant d'accéder en 
ligne à de la musique, à des dialogues et à des jeux interactifs 
pour enfants; services éducatifs dans les domaines du 
développement et de l'éducation des jeunes enfants, 
nommément diffusion d'information éducative pour les enfants et 
les adultes au moyen d'outils pédagogiques, nommément de 
didacticiels, de livres éducatifs, de tableaux, de jeux, de disques, 
de disques compacts, de disques compacts à mémoire morte, 
de cassettes vidéo et de disques, tous préenregistrés, contenant 
des oeuvres musicales et des dialogues, ainsi qu'exploitation 
d'un site Web offrant un support interactif pour le téléchargement 
de matériel audio et vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,256. 2009/11/16. KIM OKRAN INTERNATIONAL 
STUDIES CENTRE INC., 578 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Consent by KIM OKRAN to the use and registration of the 
applied for trade-mark is of record.

The Korean characters incorporated in the trade-mark mean 
'Kim Okran International Studies Centre' in the English language.

SERVICES: Operation of a business providing information, 
assistance and consultation services to international students in 
the fields of education, schools, language support, immigration, 
passports, visas, guardianship, medical, health, insurance, 
travel, transportation, temporary accommodations, home stays, 
financial matters, volunteerism, tutoring, recreation, social and 
lifestyle in Canada. Used in CANADA since at least 2001 on 
services.

Le consentement de KIM OKRAN à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce demandée est 
déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
coréens apparaissant dans la marque de commerce est « Kim 
Okran International Studies Centre ».

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant de l'information, 
de l'aide et des conseils aux étudiants étrangers dans les 
domaines de l'éducation, des écoles, des langues, de 
l'immigration, des passeports, des visas, de la tutelle, des soins 
médicaux, des soins de santé, de l'assurance, du voyage, du 
transport, de l'hébergement temporaire, de l'hébergement en 
maison privée, des questions financières, du bénévolat, du 
tutorat, des loisirs, de la vie sociale et des habitudes de vie au 
Canada. Employée au CANADA depuis au moins 2001 en 
liaison avec les services.

1,459,257. 2009/11/16. KIM OKRAN INTERNATIONAL 
STUDIES CENTRE INC., 578 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 1Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
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Consent by KIM OKRAN to the use and registration of the 
applied for trade-mark is of record.

SERVICES: Operation of a business providing information, 
assistance and consultation services to international students in 
the fields of education, schools, language support, immigration, 
passports, visas, guardianship, medical, health, insurance, 
travel, transportation, temporary accommodations, home stays, 
financial matters, volunteerism, tutoring, recreation, social and 
lifestyle in Canada. Used in CANADA since at least April 2009 
on services.

Le consentement de KIM OKRAN à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce demandée est 
déposé.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant de l'information, 
de l'aide et des conseils aux étudiants étrangers dans les 
domaines de l'éducation, des écoles, des langues, de 
l'immigration, des passeports, des visas, de la tutelle, des soins 
médicaux, des soins de santé, de l'assurance, du voyage, du 
transport, de l'hébergement temporaire, de l'hébergement en 
maison privée, des questions financières, du bénévolat, du 
tutorat, des loisirs, de la vie sociale et des habitudes de vie au 
Canada. Employée au CANADA depuis au moins avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,459,760. 2009/11/19. Civic Solutions Inc., Box 272, Fort Qu' 
Appelle, SASKATCHEWAN S0G 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CIVIC
WARES: Templates, namely, business management, budget 
development, review and analysis templates. SERVICES: (1) 
Providing temporary professional staffing services, management 
staffing, administrative personnel staffing, temporary staffing and 
managed staffing services, recruiting executive and 
management staffing services. (2) Project management services 
for governing bodies, fundraising services for governing bodies, 
providing assistance to governing bodies in assuring compliance 
with grant accounting requirements, reviewing organizational 
standards and practices for governing bodies to assure 
compliance with statutory requirements, management of records 
for governing bodies, providing assistance to governing bodies in 
the development of community sustainability plans, providing 
assistance to governing bodies in the development of policies, 
reviewing policies and bylaws for governing bodies. (3) Business 
management consulting services for governing bodies, business 
administration consulting services for governing bodies, business 
consulting in the field of budgeting for governing bodies, 
development of business budget templates and packages for 
governing bodies, business budget review and analysis services 
for governing bodies. (4) Accounting and bookkeeping services 
for day-to-day operations, year-end operations and tangible 
capital asset accounting, providing training in procedure 
development for accounting processes. Used in CANADA since 
April 27, 2007 on services (2), (4); July 2007 on wares and on 
services (3); November 28, 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Modèles, nommément modèles de gestion 
d'entreprise, d'élaboration de budgets, d'examen et d'analyse. 

SERVICES: (1) Services de dotation en personnel temporaire, 
dotation en personnel de direction, dotation en personnel 
administratif, services de dotation en personnel temporaire et de 
dotation en personnel géré, services de recrutement de cadre et 
de dotation en personnel de direction. (2) Services de gestion de 
projets pour les organes directeurs, campagnes de financement 
pour les organes directeurs, offre d'aide aux organes directeurs 
pour veiller au respect des exigences en matière de subventions, 
examen des normes et des pratiques organisationnelles des 
organes directeurs pour veiller au respect des exigences de la 
loi, gestion des dossiers des organes directeurs, offre d'aide aux 
organes directeurs pour l'élaboration de plans de viabilité des 
communautés, offre d'aide aux organes directeurs pour 
l'élaboration de politiques, examen des politiques et des 
règlements administratifs des organes directeurs. (3) Services 
de conseil en gestion d'entreprise pour les organes directeurs, 
services de conseil en administration d'entreprise pour les 
organes directeurs, conseils aux entreprises dans le domaine de 
la budgétisation pour les organes directeurs, élaboration de 
modèles et de documents budgétaires d'entreprise pour les 
organes directeurs, services d'évaluation et d'analyse de 
budgets d'entreprise pour les organes directeurs. (4) Services de 
comptabilité et de tenue de livres pour les opérations 
quotidiennes, les opérations de fin d'année et la comptabilité en 
matière d'immobilisations corporelles, offre de formation relative 
à l'élaboration de procédures pour les processus comptables. 
Employée au CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les 
services (2), (4); juillet 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3); 28 novembre 2007 en liaison 
avec les services (1).

1,459,761. 2009/11/19. Civic Solutions Inc., Box 272, Fort Qu' 
Appelle, SASKATCHEWAN S0G 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CIVIC SOLUTIONS
WARES: Templates, namely, business management, budget 
development, review and analysis templates. SERVICES: (1) 
Providing temporary professional staffing services, management 
staffing, administrative personnel staffing, temporary staffing and 
managed staffing services, recruiting executive and 
management staffing services. (2) Project management services 
for governing bodies, fundraising services for governing bodies, 
providing assistance to governing bodies in assuring compliance 
with grant accounting requirements, reviewing organizational 
standards and practices for governing bodies to assure 
compliance with statutory requirements, management of records 
for governing bodies, providing assistance to governing bodies in 
the development of community sustainability plans, providing 
assistance to governing bodies in the development of policies, 
reviewing policies and bylaws for governing bodies. (3) Business 
management consulting services for governing bodies, business 
administration consulting services for governing bodies, business 
consulting in the field of budgeting for governing bodies, 
development of business budget templates and packages for 
governing bodies, business budget review and analysis services 
for governing bodies. (4) Accounting and bookkeeping services 
for day-to-day operations, year-end operations and tangible 
capital asset accounting, providing training in procedure 
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development for accounting processes. Used in CANADA since 
April 27, 2007 on services (2), (4); July 2007 on wares and on 
services (3); November 28, 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Modèles, nommément modèles de gestion 
d'entreprise, d'élaboration de budgets, d'examen et d'analyse. 
SERVICES: (1) Services de dotation en personnel temporaire, 
dotation en personnel de direction, dotation en personnel 
administratif, services de dotation en personnel temporaire et de 
dotation en personnel géré, services de recrutement de cadre et 
de dotation en personnel de direction. (2) Services de gestion de 
projets pour les organes directeurs, campagnes de financement 
pour les organes directeurs, offre d'aide aux organes directeurs 
pour veiller au respect des exigences en matière de subventions, 
examen des normes et des pratiques organisationnelles des 
organes directeurs pour veiller au respect des exigences de la 
loi, gestion des dossiers des organes directeurs, offre d'aide aux 
organes directeurs pour l'élaboration de plans de viabilité des 
communautés, offre d'aide aux organes directeurs pour 
l'élaboration de politiques, examen des politiques et des 
règlements administratifs des organes directeurs. (3) Services 
de conseil en gestion d'entreprise pour les organes directeurs, 
services de conseil en administration d'entreprise pour les 
organes directeurs, conseils aux entreprises dans le domaine de 
la budgétisation pour les organes directeurs, élaboration de 
modèles et de documents budgétaires d'entreprise pour les 
organes directeurs, services d'évaluation et d'analyse de 
budgets d'entreprise pour les organes directeurs. (4) Services de 
comptabilité et de tenue de livres pour les opérations 
quotidiennes, les opérations de fin d'année et la comptabilité en 
matière d'immobilisations corporelles, offre de formation relative 
à l'élaboration de procédures pour les processus comptables. 
Employée au CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les 
services (2), (4); juillet 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3); 28 novembre 2007 en liaison 
avec les services (1).

1,459,762. 2009/11/19. Civic Solutions Inc., Box 272, Fort Qu' 
Appelle, SASKATCHEWAN S0G 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Templates, namely, business management, budget 
development, review and analysis templates. SERVICES: (1) 
Providing temporary professional staffing services, management 
staffing, administrative personnel staffing, temporary staffing and 
managed staffing services, recruiting executive and 
management staffing services. (2) Project management services 
for governing bodies, fundraising services for governing bodies, 
providing assistance to governing bodies in assuring compliance 
with grant accounting requirements, reviewing organizational 
standards and practices for governing bodies to assure 
compliance with statutory requirements, management of records 
for governing bodies, providing assistance to governing bodies in 
the development of community sustainability plans, providing 
assistance to governing bodies in the development of policies, 
reviewing policies and bylaws for governing bodies. (3) Business 
management consulting services for governing bodies, business 
administration consulting services for governing bodies, business 
consulting in the field of budgeting for governing bodies, 
development of business budget templates and packages for 
governing bodies, business budget review and analysis services 
for governing bodies. (4) Accounting and bookkeeping services 
for day-to-day operations, year-end operations and tangible 
capital asset accounting, providing training in procedure 
development for accounting processes. Used in CANADA since 
April 27, 2007 on services (2), (4); July 2007 on wares and on 
services (3); November 28, 2007 on services (1).

MARCHANDISES: Modèles, nommément modèles de gestion 
d'entreprise et d'élaboration, d'évaluation et d'analyse de budget. 
SERVICES: (1) Services de dotation en personnel temporaire, 
dotation en personnel de direction, dotation en personnel 
administratif, services de dotation en personnel temporaire et de 
dotation en personnel géré, services de recrutement de cadre et 
de dotation en personnel de direction. (2) Services de gestion de 
projets pour les organes directeurs, campagnes de financement 
pour les organes directeurs, offre d'aide aux organes directeurs 
pour veiller au respect des exigences en matière de subventions, 
examen des normes et des pratiques organisationnelles des 
organes directeurs pour veiller au respect des exigences de la 
loi, gestion des dossiers des organes directeurs, offre d'aide aux 
organes directeurs pour l'élaboration de plans de viabilité des 
communautés, offre d'aide aux organes directeurs pour 
l'élaboration de politiques, examen des politiques et des 
règlements administratifs des organes directeurs. (3) Services 
de conseil en gestion d'entreprise pour les organes directeurs, 
services de conseil en administration d'entreprise pour les 
organes directeurs, conseils aux entreprises dans le domaine de 
la budgétisation pour les organes directeurs, élaboration de 
modèles et de documents budgétaires d'entreprise pour les 
organes directeurs, services d'évaluation et d'analyse de 
budgets d'entreprise pour les organes directeurs. (4) Services de 
comptabilité et de tenue de livres pour les opérations 
quotidiennes, les opérations de fin d'année et la comptabilité en 
matière d'immobilisations corporelles, offre de formation relative 
à l'élaboration de procédures pour les processus comptables. 
Employée au CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les 
services (2), (4); juillet 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3); 28 novembre 2007 en liaison 
avec les services (1).
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1,459,808. 2009/11/12. Adria A. Trowhill trading as Posi-TRAK 
Coaching & Consulting Inc., 12 Homewood Ave., North York, 
ONTARIO M2M 1J9

LIVING SYSTEMS APPROACH
SERVICES: (1) Providing personal life coaching, leadership 
coaching and team building coaching in the nature of interactive 
workshop to individuals or in-house programs at the client's 
location. (2) Training individuals to become a coach in the field of 
personal life coaching, leadership coaching and team building 
coaching. Used in CANADA since September 2005 on services.

SERVICES: (1) Offre de mentorat personnalisé, d'encadrement 
en leadership et d'encadrement en consolidation d'équipe, en 
l'occurrence ateliers interactifs offerts à des particuliers ou 
programmes d'entreprise offerts chez le client. (2) Formation de 
personnes pour devenir mentor dans le domaine du mentorat 
personnalisé, de l'encadrement en leadership et de 
l'encadrement en consolidation d'équipe. Employée au 
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les services.

1,460,371. 2009/11/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VCR
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009037714.6 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2009 under No. 
302009037714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le domaine du génie en matière d'énergie. Date de priorité 
de production: 30 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009037714.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2009 sous le No. 302009037714 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,374. 2009/11/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP VCM
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009038703.6 in association with 

the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2009 under No. 
302009038703 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le domaine du génie en matière d'énergie. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009038703.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2009 sous le No. 302009038703 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,375. 2009/11/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP VCR
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009038704.4 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2009 under No. 
302009038704 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le domaine du génie en matière d'énergie. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009038704.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2009 sous le No. 302009038704 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,376. 2009/11/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VACUTAP VCV
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009038705.2 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2009 under No. 
302009038705 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le domaine du génie en matière d'énergie. Date de priorité 
de production: 06 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
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302009038705.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2009 sous le No. 302009038705 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,377. 2009/11/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VCT
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009037715.4 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 20, 2009 under No. 
302009037715 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le domaine du génie en matière d'énergie. Date de priorité 
de production: 30 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009037715.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2009 sous le No. 302009037715 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,489. 2009/12/11. RHODIA CHIMIE, Société par Actions 
Simplifiée, 40 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, 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. Les continents sont de couleur verte sur un globe 
blanc, le tout disposé sur un cercle plus grand de couleur verte. 
Le chiffre 4 est blanc. EARTH est noir.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément, polymers used in engineering plastics. Résines 
artificielles à l'état brut. Matières plastiques à l'état brut, 
nommément matières plastiques en poudres pour conformation 
d'objets par moulage, extrusion, injection, boudinage, soufflage 
et en solution pour revêtements par projection et application. 
Polyamide. Solvants destinés à l'industrie de la détergence et 
des produits nettoyants, de l'industrie cosmétique, des soins de 
la personne, de l'entretien de la maison, de l'industrie du latex, 

du papier, des adhésifs, de la construction, des fibres et du 
textile, des vernis, des laques, de la peinture et des enduits, des 
encres, du dégraissage des métaux, des polymères 
intermédiaires, de la fonderie, du cuir, des additifs plastiques, du 
traitement des surfaces, du traitement des métaux, des graisses 
et lubrifiants, de l'agrochimie, et de l'industrie pétrolière et du 
gaz. Caoutchouc, nommément fils de caoutchouc à usage 
textile, caoutchouc synthétique ou latex nommément pour 
utilisation dans la fabrication de cordes et cordages, caoutchouc 
brut ou mi-ouvré nommément pour utilisation dans la fabrication 
de cordes et cordages. Produits en matières plastiques mi-
ouvrées, nommément en barres, tubes, planches et bandes. 
Fibres et fils en matières plastiques non à usage textile, 
nommément fibres de plastique; fibres synthétiques et 
artificielles, fibres polyamide. Résines synthétiques (produits 
semi-finis). Résines artificielles (produits semi-finis). Résines 
synthétiques (produits semi-finis). Résines artificielles (produits 
semi-finis). Cordes, nommément cordes de raquette de tennis, 
cordes de montagne, cordes pour bateaux . Ficelles, filets, 
nommément filets de camouflage, filets de basket-ball, filets de 
pêche, tentes, bâches ; Voiles (gréement ), nommément voiles 
de bâteaux; Sacs, nommément sacs en matière textile pour 
l'emballage. Matières de rembourrage (à l'exception du 
caoutchouc ou des matières plastiques), nommément plumes, 
polyester. Matières textiles en fibres brutes. Yarns and threads 
for textile use. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The continents 
are green on a white globe, all of which is placed in a larger 
green circle. The number 4 is white. EARTH is black.

WARES: Chemical products intended for industry, namely des 
polymères utilisés en plastiques industriels. Unprocessed 
artificial resins. Unprocessed plastics, namely plastics in powder 
form used to form objects via moulding, extrusion, injection, 
extruding, blowing and plastics in solutions used for spray 
coatings and applications. Polyamides. Solvents intended for the 
industries of detergent and cleaning products, cosmetics, 
personal care, household maintenance, latex, paper, adhesives, 
construction, fibre and textile, varnish, lacquer, painting and 
coating, ink, metal degreasing, intermediate polymers, foundry, 
leather, plastic additives, surface treatments, metal processing, 
grease and lubricants, agrochemicals, and petroleum and gas. 
Rubber, namely rubber thread for textile use, synthetic rubber or 
latex, namely for use in the manufacture of cords and ropes, raw 
or semi-processed rubber for use in the manufacture of cords 
and ropes. Products made of semi-processed plastics, namely in 
the form of bars, tubes, boards and strips. Plastic fibres and 
threads for non-textile use, namely plastic fibres; synthetic and 
artificial fibres, polyamide fibres. Synthetic resins (semi-finished 
products). Artificial resins (semi-finished products). Synthetic 
resins (semi-finished products). Artificial resins (semi-finished 
products). Ropes and strings, namely tennis racket strings, 
mountain climbing ropes, boat ropes. Strings, nets, namely 
camouflage nets, basketball nets, fishing nets, tents, tarpaulins; 
sails (rigging), namely sailboat sails; bags, namely textile bags 
for packaging. Upholstery (with the exception of rubber or 
plastic), namely feathers, polyester. Textiles made of raw fibres. 
Fils à usage textile. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,462,628. 2009/12/11. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

RETRO ELECTRO
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Delivery services, namely the delivery of alcoholic beverages 
and food; promoting and sponsorship services, provided for the 
benefit of others, regarding charity fundraisers, music festivals, 
art festivals, food and beverage festivals; mechanical services, 
namely converting land vehicles to operate with electrical power. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
SERVICES: Services de livraison, nommément livraison de 
boissons alcoolisées et d'aliments; services de promotion et de 
commandite pour le compte de tiers concernant des campagnes 
de financement caritatives, des festivals de musique, des 
festivals artistiques, des festivals alimentaires; services 
mécaniques, nommément transformation de véhicules terrestres 
en véhicules terrestres électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,062. 2009/12/16. Mr. John Bujouves, 108 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2H3

Baby Derm
WARES: Non-prescription skin care creams, lotions and 
formulations for infants and toddlers to be used on face and 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et préparations sans 
ordonnance de soin de la peau pour les nourrissons et les tout-
petits à utiliser sur le visage et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,256. 2009/12/17. Peppin Enterprises Ltd., 4th Floor - 931 
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

40 TO 5
WARES: Clothing and headgear, namely t-shirts, shirts, pants, 
sweatshirts, sweat pants, shorts, underwear, jackets, hats, 
toques, scarves, mittens, gloves, headbands and hoodies; 
smoking accessories, namely pipes, bongs, vaporizers (for 
smoking), water pipes, lighters, torches, matches, rolling paper, 
rolling machines, ashtrays; tobacco, namely blunt wraps and 
blunt tubes; incense; incense burners; grinders and weight 
scales (for use with herbs); candy; boxes for tobacco and 
tobacco products; skateboards; snowboards; toys and games, 
namely card games and board games; novelties and gifts, 
namely stickers, decals, posters, flags, buttons, stick-on patches, 
sew-on-patches, temporary tattoos; mirrors, wallets, pouches, 
key chains, coffee mugs and shot glasses. SERVICES:

Operating a retail business dealing in clothing, smoking 
accessories, hemp products, tobacco pipes and novelty and gift 
items, namely, stickers, decals, posters, flags, buttons, stick-on 
patches, sew-on patches, temporary tattoos, mirrors, wallets, 
pouches, key chains, coffee mugs and shot glasses; Operating 
an internet business dealing in clothing, smoking accessories, 
hemp products, tobacco pipes and novelty and gift items, 
namely, stickers, decals, posters, flags, buttons, stick-on 
patches, sew-on patches, temporary tattoos, mirrors, wallets, 
pouches, key chains, coffee mugs and shot glasses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, vestes, chapeaux, 
tuques, foulards, mitaines, gants, bandeaux et chandails à 
capuchon; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs (pour fumer), pipes à eau, briquets, torches, 
allumettes, papier à rouler, machines à rouler, cendriers; tabac, 
nommément feuilles d'enveloppe et tubes de feuilles 
d'enveloppe; encens; brûle-parfums; moulins et balances (pour 
utilisation avec des herbes); bonbons; boîtes pour le tabac et les 
produits de tabac; planches à roulettes; planches à neige; jouets 
et jeux, nommément jeux de cartes et jeux de plateau; articles 
de fantaisie et cadeaux, nommément autocollants, 
décalcomanies, affiches, drapeaux, macarons, appliques à 
coller, appliques à coudre, tatouages temporaires; miroirs, 
portefeuilles, pochettes, chaînes porte-clés, grandes tasses à 
café et verres à liqueur. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail des marchandises suivantes : 
vêtements, accessoires pour fumeurs, produits du chanvre, 
pipes à tabac et articles de fantaisie et articles-cadeaux, 
nommément autocollants, décalcomanies, affiches, drapeaux, 
macarons, appliques à coller, appliques à coudre, tatouages 
temporaires, miroirs, portefeuilles, pochettes, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café et verres à liqueur; exploitation d'une 
entreprise sur Internet de vente des marchandises suivantes : 
vêtements, accessoires pour fumeurs, produits du chanvre, 
pipes à tabac et articles de fantaisie et articles-cadeaux, 
nommément autocollants, décalcomanies, affiches, drapeaux, 
macarons, appliques à coller, appliques à coudre, tatouages 
temporaires, miroirs, portefeuilles, pochettes, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café et verres à liqueur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,362. 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

ULTRABLUE
MARCHANDISES: Appareils et installations de filtration 
membranaire, de désinfection et de stérilisation des eaux et de 
toutes solutions aqueuses, nommément filtre à matériaux pour 
l'industrie du traitement des eaux, produits chimiques utilisés 
pour le traitement des eaux. Unités modulaires de traitement 
permettant la réutilisation des eaux dépolluées. Membranes 
perméables et semi-perméables pour appareils et équipements 
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de traitement des eaux et des solutions aqueuses ; Réacteurs 
(appareils) biologiques à membranes, en particulier dans le 
domaine du traitement de l’eau et des solutions aqueuses ou 
hydro-organiques. Unités modulaires membranaires pour 
l’élimination des composés organiques, des bactéries, des 
parasites et des virus dans le domaine de la réutilisation des 
eaux dépolluées. SERVICES: Services de traitement des 
liquides, en particulier des eaux industrielles, municipales et 
domestiques ; services de purification et de filtration des fluides 
sur membranes organiques ou minérales, régénération et 
réactivation des membranes ; exploitation d'installations de 
traitement d'eau sur membranes. Expertises (travaux 
d'ingénieurs) à savoir conception et dimensionnement 
d'installations et de procédés de traitement par filtration sur 
membranes, en particulier conception d'unités modulaires de 
filtration membranaire ; services de recherche et développement 
dans le domaine des eaux urbaines et industrielles ; études et 
travaux d'ingénieurs concernant l'exploitation d'installations de 
traitement d'eau potable, industrielle ou résiduaire; audits 
techniques dans le domaine de l'ingénierie, recherches en 
laboratoires dans le domaine de l'ingénierie, à savoir recherche 
technique, conseils et travaux scientifiques et techniques 
d'ingénieurs relatifs à ces procédés et équipements et à tous 
autres traitements de fluides, dans le domaine des eaux 
urbaines et industrielles. Date de priorité de production: 23 juin 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 659 418 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 3 659 418 
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: Apparatus and installations for the membranous 
filtration, disinfection and sterilization of water and all aqueous 
solutions, namely a filter made of material for the water treatment 
industry, chemical products used in water treatment. Modular 
units enabling the reuse of decontaminated water. Permeable 
and semi-permeable membranes for apparatus and equipment 
used for water and aqueous solution treatment; biological 
membrane reactors (apparatus) with membranes, namely in the 
field of water and aqueous or hydro-organic solution treatment. 
Membranous modular units used to eliminate organic 
compounds, bacteria, parasites and viruses, in the field of 
decontaminated water reuse. SERVICES: Treatment of liquids, 
namely of industrial, municipal and domestic water; fluid 
purification and filtration services using organic or mineral 
membranes, membrane regeneration and reactivation; operation 
of installations for treating water using membranes. Expertise 
(engineering work), namely development and gauging of 
installations and processes for treatment via membrane filtration, 
namely design of modular membrane filtration units; research 
and development services in the field of urban and industrial 
water; engineering studies and engineering work in relation to 
the operation of drinking water, industrial water or wastewater 
treatment facilities; technical audits in the field of engineering, 
laboratory research in the field of engineering, namely technical 
research, scientific and technical advice and work, performed by 
engineers, in relation to these procedures and equipment and to 
all other fluid treatment, in the field of urban and industrial water. 
Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 659 418 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 3 659 418 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,463,843. 2009/12/22. 1482290 Alberta Inc., 639 5 Avenue SW, 
Suite 1950, Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HR LAW DONE DIFFERENTLY
WARES: Printed and electronic publications, namely, brochures, 
newsletters and electronic publications relating to human 
resources, employment, labour relations, pensions, employment 
benefits, workers compensation, immigration, privacy, human 
rights, disability and accommodation, employee fraud and deceit, 
executive and other compensation, transactional support and 
occupational health and safety law and related subject-matter. 
SERVICES: legal services pertaining to human resources, 
employment, labour relations, pensions, employment benefits, 
workers compensation, immigration, privacy, human rights, 
disability and accommodation, employee fraud and deceit, 
executive and other compensation, transactional support and 
occupational health and safety law; information services relating 
to legal human resources matters; consulting services, namely, 
human resources consulting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, bulletins d'information et publications 
électroniques ayant trait aux ressources humaines, à l'emploi, 
aux relations professionnelles, aux pensions, aux prestations 
d'assurance emploi, aux indemnités pour accident du travail, à 
l'immigration, à la confidentialité, aux droits de l'homme, à 
l'invalidité et à l'hébergement, aux fraudes et aux dols commis 
par le personnel, à la rémunération des cadres supérieurs et aux 
autres types de rémunération, au soutien transactionnel, aux lois 
sur la santé et la sécurité en milieu de travail ainsi qu'aux sujets 
connexes. SERVICES: Services juridiques ayant trait à ce qui 
suit : ressources humaines, emploi, relations professionnelles, 
pensions, prestations d'assurance emploi, indemnités pour 
accidents du travail, immigration, protection des renseignements 
personnels, droits de la personne, invalidité et adaptation, 
fraudes commises par le personnel et dol en milieu de travail, 
rémunération des cadres et autres types de rémunération, 
soutien transactionnel et lois sur la santé et la sécurité au travail; 
services d'information sur les questions juridiques touchant les 
ressources humaines; services de conseil, nommément conseils 
en ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,464,254. 2009/12/17. Andrea Špacková (carrying on business 
as Andrea Špacková-Product-Spacek), Nemocnicní 741, Náchod 
547 01, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Brake discs. (2) Brake pads. (3) Brake hoses. (4) 
Brake callipers. (5) Radial  hand brake cylinders. (6) Brake 
adapters. (7) Brake linings. (8) Brake systems, namely, 
motorcycle brake systems. (9) Brake accessories, namely, brake 
disk protectors, fork plug key, brake fluid bleeder, brake pumps, 
fork ends, pins for calliper type brakes, cotter pins for calliper-
type brakes, springs for calliper-type brakes, seat holders and 
supports, cups for the front brake pump, chain guidelines, 
duralumin fork for rear brake calliper protectors, seals, namely o-
rings, bellows, dust seals. (10) Brake blocks. (11) Screws for 
brake systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques de frein. (2) Plaquettes de frein. 
(3) Flexibles de frein. (4) Étriers de frein. (5) Cylindres de frein à 
main radial. (6) Adaptateurs de frein. (7) Garnitures de frein. (8) 
Systèmes de freinage, nommément systèmes de freinage pour 
motos. (9) Accessoires de freinage, nommément protecteurs 
pour disques de frein, clés pour bouchon de fourche, purgeurs 
de liquide de frein, pompes de frein, pattes de fourche, goupilles 
pour freins à patins, goupilles fendues pour freins à patins, 
ressorts pour freins à patins, supports de siège, coupelles pour 
pompe de frein avant, guides-chaînes, fourches Duralumin pour 
protecteurs d'étrier de frein arrière, joints, nommément joints 
toriques, soufflets d'étanchéité, pare-poussière. (10) Patins de 
frein. (11) Vis pour systèmes de freinage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,779. 2009/12/24. MARINER PARTNERS INC., Suite 300, 
12 Smythe Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

FROSTT
WARES: (1) Computer software to allow users of internet 
protocol television (IPTV) technologies to personalize, view, and 
manage IPTV digital content. (2) Computer software to manage 
passwords, set-top box registrations, and scheduling of IPTV 
services. (3) Computer software to interface with, access and 
use internet e-mail through IPTV technologies, to capture 
incoming calling line identification information and redirect and 
reformat such information to the television screen, and to 
interface with, access and use internet services from the
television. SERVICES: (1) Computer software design, 
development, customization, configuration, implementation and 
consulting services in the field of IPTV. (2) Installation and 
maintenance of computer software for use with IPTV 

technologies, including the provision of upgrades. Used in 
CANADA since April 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant aux utilisateurs des 
technologies de télévision sur IP (télé sur IP) de personnaliser, 
de visualiser et de gérer le contenu numérique de télé sur IP. (2) 
Logiciels pour gérer les mots de passe, les enregistrements de 
décodeur et la programmation de services de télé sur IP. (3) 
Logiciels pour l'interface avec le courriel Web, l'accès à celui-ci 
et son utilisation par l'intermédiaire des technologies de télé sur 
IP, pour le captage de l'information d'un appel téléphonique 
entrant ainsi que pour la redirection et le reformatage de cette 
information pour l'afficher sur le téléviseur, de même que pour 
l'interface avec les services de télévision, l'accès à ceux-ci et 
leur utilisation à partir du téléviseur. SERVICES: (1) Conception, 
développement, personnalisation, configuration et 
implémentation de logiciels dans le domaine de la télé sur IP et 
services de conseil connexes. (2) Installation et maintenance de 
logiciels pour utilisation avec les technologies de télé sur IP, y 
compris la fourniture de mises à niveau. Employée au CANADA 
depuis 14 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,814. 2009/12/24. MARINER PARTNERS INC., Suite 300, 
12 Smythe Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 5G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

WARES: (1) Computer software to allow users of internet 
protocol television (IPTV) technologies to personalize, view, and 
manage IPTV digital content. (2) Computer software to manage 
passwords, set-top box registrations, and scheduling of IPTV 
services. (3) Computer software to interface with, access and 
use internet e-mail through IPTV technologies, to capture 
incoming calling line identification information and redirect and 
reformat such information to the television screen, and to 
interface with, access and use internet services from the 
television. SERVICES: (1) Computer software design, 
development, customization, configuration, implementation and 
consulting services in the field of IPTV. (2) Installation and 
maintenance of computer software for use with IPTV 
technologies, including the provision of upgrades. Used in 
CANADA since April 14, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant aux utilisateurs des 
technologies de télévision sur IP (télé sur IP) de personnaliser, 
de visualiser et de gérer le contenu numérique de télé sur IP. (2) 
Logiciels pour gérer les mots de passe, les enregistrements de 
décodeur et la programmation de services de télé sur IP. (3) 
Logiciels pour l'interface avec le courriel Web, l'accès à celui-ci 
et son utilisation par l'intermédiaire des technologies de télé sur 
IP, pour le captage de l'information d'un appel téléphonique 
entrant ainsi que pour la redirection et le reformatage de cette 
information pour l'afficher sur le téléviseur, de même que pour 
l'interface avec les services de télévision, l'accès à ceux-ci et 
leur utilisation à partir du téléviseur. SERVICES: (1) Conception, 
développement, personnalisation, configuration et 
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implémentation de logiciels dans le domaine de la télé sur IP et 
services de conseil connexes. (2) Installation et maintenance de 
logiciels pour utilisation avec les technologies de télé sur IP, y 
compris la fourniture de mises à niveau. Employée au CANADA 
depuis 14 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,856. 2010/01/06. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD, 
215, Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXO-PROTECTION
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,393. 2010/01/11. Heartland Payment Systems, Inc., 90 
Nassau Street, Princeton, NJ, 08542, 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

HEARTLAND
WARES: Encoded smart cards containing programming used to 
provide identity authentication, facilities access and electronic 
payment services; downloadable computer software for use in 
accessing online credit, debit, smart card and payment card 
transaction processing services. SERVICES: (1) Promoting the 
issuance of credit card, debit card, smart card and payment card 
accounts through the administration of incentive award 
programs, loyalty programs and affinity programs; payroll 
preparation services; administration of business payroll for 
others; business advisory services, consultancy and information; 
public advocacy to promote awareness of credit, debit and 
payment card processing practices. (2) Financial services, 
namely, credit card, debit card, smart card and payment card 
transaction processing services; credit card, debit card, smart 
card and payment card verification services; check verification 
and processing services; credit card, debit card, smart card and 
payment card authorization services; electronic processing and 
transmission of payment data; providing electronic processing of 
credit card, debit card, smart card and payment card 
transactions via a proprietary and secure financial global 
computer network; debit card, smart card and payment card 
account services featuring a computer readable card; electronic 
funds transfer services; payroll tax debiting services; providing 
online financial services to retail merchants, namely, providing 
financial account management services and financial clearance 
services in the nature of clearing and settling financial 
transactions for merchants; providing account transaction 
information to merchants, namely, credit card, debit card, smart 
card and payment card transactions information and balances 
via a secure Internet website; information services, namely, 
financial information provided by electronic means. (3) 
Educational services, namely, conducting online classes, 

workshops and courses, to merchants to further their 
understanding of credit card, debit card, smart card and payment 
card processing services and charges. (4) Data encryption 
services in the field of payment card processing; providing 
temporary online non-downloadable computer software for use in 
accessing online credit, debit, smart card and payment card 
transaction processing services; computer services, namely, 
providing a web-based school management system and online 
portal for providing financial management, admissions 
management, education management and records management. 
Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,557 in 
association with the same kind of wares; August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/801,568 in association with the same kind of services (1); 
August 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/801,575 in association with the same kind of 
services (2); August 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/801,580 in association with the 
same kind of services (3); August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,585 in 
association with the same kind of services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce codées programmées pour 
valider l'identité et offrir l'accès à des installations et à des 
services de paiement électronique; logiciels téléchargeables 
pour accéder à des services en ligne d'opérations par carte de 
crédit, carte de débit, carte à puce et carte de paiement. 
SERVICES: (1) Promotion de l'ouverture de comptes de carte de 
crédit, de carte de débit, de carte à puce et de carte de paiement 
par l'administration de programmes de récompenses, de 
programmes de fidélisation et de programmes d'affinité; services 
de préparation de la paie; administration de la paie pour des 
tiers; services de conseil et d'information pour entreprises; 
défense des intérêts du public à des fins de sensibilisation quant 
aux pratiques de traitement des cartes de crédit, de débit et de 
paiement. (2) Services financiers, nommément services de 
traitement des opérations par carte de crédit, carte de débit, 
carte à puce et carte de paiement; services de vérification de 
carte de crédit, de carte de débit, de carte à puce et de carte de 
paiement; services de vérification et de traitement de chèques; 
services d'autorisation de carte de crédit, de carte de débit, de 
carte à puce et de carte de paiement; traitement et transmission 
électroniques de données de paiement; traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte à puce et 
carte de paiement au moyen d'un réseau informatique mondial 
financier privé et sécurisé; services de compte de carte de débit, 
de carte à puce et de carte de paiement offrant une carte lisible 
par ordinateur; services de transfert électronique de fonds; 
services de retenue d'impôts à la source; offre de services 
financiers en ligne aux détaillants, nommément offre de services 
de gestion de comptes financiers et de services de 
compensation financière sous forme de compensation et de 
règlement de transactions financières pour les commerçants; 
diffusion d'information sur les opérations sur les comptes aux 
commerçants, nommément information sur les opérations par 
carte de crédit, carte de débit, carte à puce et carte de paiement 
et sur les soldes connexes par un site Web sécurisé; services 
d'information, nommément information financière offerte par voie 
électronique. (3) Services éducatifs, nommément offre de cours 
et d'ateliers en ligne, destinés aux commerçants qui souhaitent 
améliorer leur compréhension des services et des frais liés aux 
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opérations par carte de crédit, carte de débit, carte à puce et 
carte de paiement. (4) Services de cryptage de données dans le 
domaine du traitement des cartes de paiement; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'accès 
aux services de traitement des cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes à puce et cartes de paiement; services informatiques, 
nommément offre d'un système Web de gestion d'école et d'un 
portail en ligne pour l'offre de gestion financière, de gestion des 
admissions, de gestion de l'éducation et de gestion des dossiers. 
Date de priorité de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 11 août 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,568 en liaison avec le 
même genre de services (1); 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,575 en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,580 en liaison avec le 
même genre de services (3); 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/801,585 en liaison avec le 
même genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,484. 2010/01/12. United Pet Group, Inc., 7794 Five Mile 
Road, Suite 190, Cincinnati, OH 45230, 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

8IN1
WARES: Non-medicated grooming preparations for small 
animals and pets, namely, stain removers, odor removers, 
shampoos, colognes, conditioning sprays, conditioners, 
conditioning rinses, dander removers, sprays for removing 
allergens from the air, disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds and cleaning preparations for cleaning pet 
waste, litter boxes and cages for birds, small animals and pets, 
laundry detergents, tear stain remover, preparations for 
removing tangles from pet fur, disposable wipes impregnated 
with chemicals or compounds for small animals and pets, breath 
freshening tablets, edible treats and mints, toothpaste, and 
dental kits comprised of toothpaste, toothbrush and breath 
freshening mints; non-medicated preparations to protect the 
paws of pets against damage from gravel, asphalt, ice, snow, 
salt-treated roads, hot pavement and hard surfaces; bird beak 
conditioner, namely, abrasive pumice stone and plaster which 
birds peck to keep beaks trim; veterinary preparations, namely, 
preparations for pain relief for animals and pets; preparations for 
joint care for animals and pets; allergy preparations for animals 
and pets; preparations for calming animals and pets; 
preparations for vision care for animals and pets; preparations 
for bladder care for animals and pets; preparations to relieve 
diarrhea for animals and pets; preparations for digestive care for 
animals and pets; anti-coprophagia preparations; disinfectants 
for pet and animal hygienic purposes; anti-inflammatory 
preparations for pets and animals; digestive aids for birds, 
namely, bird grit, bird gravel, bird oyster shells; air freshener 
sprays; styptic pads; vitamin and mineral supplements for small 
animals and pets; preparations to deter animals and pets from 
feather-picking; preparations to deter animals and pets from 
chewing, scratching, and biting; preparations to train and 

housebreak pets; anti-itch and anti-bacterial preparations for 
small animals and pets; anti-bacterial wipes for small animals 
and pets; preparations for the treatment of worms in pets; 
preparations for the treatment of arthritis in pets; preparations for 
the treatment of hairballs in pets; preparations for cleaning ears 
of pets and small animals; medicated pads for cleaning ears of 
pets and small animals; insect repellents for birds, small animals 
and pets; garbage bags of paper or plastic; paper or plastic pet 
waste bags and paper or plastic pet waste bags sold separately 
or sold as a unit with a dispenser for the bags; mats for pets 
made of paper; disposable housebreaking pads for use in 
training pets; pet carriers; corrugated pet carriers; pet leashes; 
pet collars; rawhide chews for pets; prefabricated and modular 
houses for cats, rabbits and ferrets; prefabricated and modular 
houses for pets; portable kennels; portable kennels for pets; 
kennels with carriers for pets; beds for pets; soft crates for pets; 
collapsible kennels and crates for pets, cat furniture, cat condos, 
cat trees and cat towers; scratching posts for cats; play pens for 
pets and animals, cushions for pets; pet pads for sleeping and 
resting; pet pillows and covers therefor; pet scratching posts; 
scoops, brushes for clean up and disposal of pet waste; portable 
shelters, namely, cages for household pets; plastic pet food 
storage containers; pet feeders; litter pans for pets; bird perches 
for birds; pet window perches and window chaises, namely, 
window bird perches shaped like chairs ; sanded perch covers 
for bird cages; gravel paper for bird cages; mats for pets not 
made of paper, namely, pet feeding mats, pet litter pan floor 
mats, pet kennel floor mats; small animal and pet toys; bird, 
small animal, and pet food and edible treats; cat litter; catnip; 
edible treats containing catnip; cuttlebone for birds; nesting 
material made of twine for small animals and pets. Used in 
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour les petits animaux et les animaux de 
compagnie, nommément détachants, désodorisants, 
shampooings, eau de Cologne, revitalisants en vaporisateur, 
revitalisants, produits de rinçage revitalisants, produits pour 
enlever les squames, produits en vaporisateurs pour extraire les 
allergènes de l'air, serviettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants et de produits de nettoyage pour nettoyer les déchets 
d'animaux, caisses à litière et cages pour les oiseaux, petits 
animaux et animaux de compagnie, savons à lessive, détachant 
pour les taches laissées par les larmes, produits pour démêler le 
poil des animaux, serviettes jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de composés destinés aux petits animaux et 
animaux de compagnie, comprimés pour rafraîchir l'haleine, 
gâteries et menthes comestibles, dentifrice et trousses dentaires 
constituées de dentifrice, d'une brosse à dents et de menthes 
pour rafraîchir l'haleine; produits non médicamenteux pour 
protéger les pattes d'animaux de compagnie des dommages 
causés par le gravier, l'asphalte, la glace, la neige, les routes 
salées, la chaussée chaude et les surfaces dures; produit de 
conditionnement pour les becs d'oiseaux, nommément pierre 
ponce abrasive et plâtre que les oiseaux picorent pour que leur 
bec reste bien taillé; préparations vétérinaires, nommément 
produits pour le soulagement de la douleur destinés aux 
animaux et aux animaux de compagnie; produits pour les soins 
des articulations des animaux et des animaux de compagnie; 
produits antiallergiques pour les animaux et les animaux de 
compagnie; produits pour calmer les animaux et les animaux de 
compagnie; produit pour les soins de la vue des animaux et des 
animaux de compagnie; produits pour les soins de la vessie des 
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animaux et des animaux de compagnie; produits pour soulager 
la diarrhée des animaux et des animaux de compagnie; produits 
pour les soins du système digestif des animaux et des animaux 
de compagnie; produits contre la coprophagie; désinfectants à 
usage hygiénique pour les animaux de compagnie et les 
animaux; produits anti-inflammatoires pour les animaux de 
compagnie et les animaux; aides à la digestion les pour les 
oiseaux, nommément grès pour oiseaux, gravier pour oiseaux, 
coquilles d'huître pour oiseaux; vaporisateurs désodorisants; 
tampons hémostatiques; suppléments vitaminiques et minéraux 
pour les petits animaux et les animaux de compagnie; produits 
pour empêcher les animaux et les animaux de compagnie 
d'arracher leurs plumes; produits pour empêcher les animaux et 
les animaux de compagnie de mâcher, de gratter et de mordre; 
produits pour dresser et éduquer les animaux de compagnie; 
produits contre les démangeaisons et antibactériens pour les 
petits animaux et les animaux de compagnie; lingettes 
antibactériennes pour les petits animaux et les animaux de 
compagnie; produits de traitement contre les vers pour les 
animaux de compagnie; produits de traitement de l'arthrite pour 
les animaux de compagnie; produits contre les boules de poils 
pour les animaux de compagnie; produits pour nettoyer les 
oreilles d'animaux de compagnie et de petits animaux; tampons 
médicamenteux pour nettoyer les oreilles d'animaux de 
compagnie et de petits animaux; insectifuges pour les oiseaux, 
les animaux de compagnie et les petits animaux; sacs à ordures 
en papier ou en plastique; sacs en papier ou en plastique pour 
déchets d'animaux et sacs en papier ou en plastique pour 
déchets d'animaux vendus comme un tout ou à l'unité avec un 
distributeur de sacs; carpettes en papier pour animaux de 
compagnie; tapis d'éducation à la propreté jetables pour le 
dressage d'animaux; cages de transport pour animaux de 
compagnie; cages de transport pour animaux de compagnie en 
carton ondulé; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour animaux de 
compagnie; maisons préfabriquées et modulaires pour chats, 
lapins et furets; maisons préfabriquées et modulaires pour 
animaux de compagnie; niches portatives; niches portatives pour 
animaux de compagnie; niches avec dispositifs de transport pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; cages 
souples pour animaux de compagnie; niches et cages pliables 
pour animaux de compagnie, mobilier pour chats, modules pour 
chats, arbres pour chats et tours pour chats; arbres à griffes pour 
chats; parcs de jeu pour les animaux de compagnie et les 
animaux, coussins pour animaux de compagnie; tapis pour 
animaux de compagnie pour dormir et se reposer; oreillers pour 
animaux de compagnie et housses connexes; arbres à griffes 
pour chats; pelles, brosses pour nettoyer et jeter les excréments 
d'animaux de compagnie; abris portatifs, nommément cages 
pour animaux domestiques; contenants de rangement pour la 
nourriture d'animaux de compagnie; distributeurs de nourriture; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; perches pour 
oiseaux; perches de fenêtre pour oiseaux et perchoirs de 
fenêtre, nommément perchoirs de fenêtre pour oiseaux en forme 
de chaises; revêtement de perchoirs en papier sablé pour les 
cages à oiseaux; papier gravillonné pour les cages à oiseaux; 
tapis pour animaux de compagnie autres qu'en papier, 
nommément tapis pour bols d'animaux de compagnie, tapis pour 
litières d'animaux de compagnie, tapis de sol de niche; jouets 
pour petits animaux et animaux de compagnie; nourriture et 
gâteries comestibles pour oiseux, petits animaux et animaux de 
compagnie; litière pour chats; cataire; gâteries contenant du 
calcaire; os de seiche pour oiseaux; matériau de couvaison en 

ficelle pour petits animaux et animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,493. 2010/01/12. Bernd Riepe, Oberes Feld 4, 32257 
Bünde, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIEPE
WARES: Chemical products for industrial use for the 
woodworking industry, namely, release agents, antistatic coolant 
agents and cleaning agents; electronically controlled, mechanical 
spraying units for use with woodworking machinery for the 
application of release agents, antistatic-coolant agents and 
cleaning agents. Used in CANADA since at least as early as 
June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du travail 
du bois, nommément agents démoulants, agents refroidissants 
antistatiques et produits de nettoyage; vaporisateurs 
mécaniques à commande électronique pour utilisation avec des 
machines à travailler le bois pour l'application d'agents 
démoulants, d'agents refroidissants antistatiques et de produits 
de nettoyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,465,681. 2010/01/13. American Licorice Co., 2796 NW 
Clearwater Drive, Bend, Oregon 97701, 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

CHERRY VINES
WARES: Candy. Priority Filing Date: January 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/907,640 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,858,297 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 08 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/907,640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,297 en 
liaison avec les marchandises.

1,465,694. 2010/01/13. Pancetera Software, Inc., 2953 Bunker 
Hill Lane, Suite 203, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PANCETERA
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WARES: Computer software and hardware for facilitating 
backup, replication, and migration of virtual machines; computer 
software and hardware for use in back-up, disaster recovery, and 
data protection. Priority Filing Date: July 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/779,782 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
sauvegarde, la reproduction et la migration de machines 
virtuelles; logiciels et matériel informatique pour la sauvegarde, 
la reprise après sinistre et la protection de données. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,782 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,843. 2010/01/14. Les Visites Culturelles Baillairgé Inc., 51 
rue des Jardins,  suite 200, Québec, QUÉBEC G1R 4L6

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Visites en jaune, Mendel en bleu suivi du 
triangle jaune+ 3 points bleus.

Nous ne demandons pas l'usage exclusif des mots VISITES ou 
MENDEL en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Expert-conseil en voyages et forfaits culturels et 
éducatifs, c'est-à-dire, en organisant des activités culturelles, 
visites guidées, visites de musées, de sites historiques, naturels 
et touristiques; réservation de chambres d'hôtel, restaurants, 
ainsi que d'autobus, trains et bateaux pour le transport des 
passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. 
VISITES is in yellow, MENDEL in blue, followed by a yellow 
triangle and three blue dots.

We do not request the right to the exclusive use of the words 
VISITES or MENDEL apart from the trade-mark.

SERVICES: Expert advice about cultural and educational travel 
packages, namely organization of cultural activities, guided 
tours, museum visits, historical, natural and tourist site visits; 
reservation of hotel rooms, restaurants, as well as buses, trains 
and boats for passenger transportation. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,466,117. 2010/01/18. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

The shape of the background as shown by the dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade mark

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters in 
MEMORY-FX are blue with a white outline, the shadowing of the 
letters is blue, and the arc is white, all appearing on a yellow 
background.

WARES: Natural health products, namely botanical extracts of 
Ginseng and Ginkgo biloba. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2009 on wares.

La forme de l'arrière-plan délimité par la ligne pointillée dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de MEMORY-FX sont bleues avec un 
contour blanc, l'ombre des lettres est bleue et l'arc est blanc, le 
tout sur un fond jaune.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de ginseng et de ginkgo biloba. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,466,123. 2010/01/18. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

The shape of the background as shown by the dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters in 
IMMUNITY-FX are blue with a white outline, the shadowing of 
the letters is blue, and the arc is white, all appearing on an 
orange background.

WARES: Natural health products, namely botanical extracts of 
Ginseng and Reishi Mushroom. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2009 on wares.

La forme de l'arrière-plan, discernable par le pointillé dans le 
dessin, ne fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de IMMUNITY-FX sont bleues et leur 
contour est blanc, l'ombre des lettres est bleue, et l'arc est blanc, 
le tout sur un fond orange.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de ginseng et de champignon reishi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 109 March 02, 2011

1,466,197. 2010/01/13. DE LUXE PRODUITS DE P APIER INC., 
200, Avenue Marien, Montreal, QUEBEC H1B 4V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: (1) Plain, coated, laminated, printed metal foils used for 
packaging food; plain, coated, laminated, printed papers used for 
packaging food and used in the manufacture of packaging, 
aluminum foil for wrapping food, aluminum foil for packaging; 
aluminum foil paper for cooking and baking; plain, coated, 
printed, laminated metal foil for wrapping food. (2) Paper for 
wrapping food; freezer wrapping paper; parchment paper; paper 
bags for wrapping food; natural, white, plain and printed tissue 
paper for wrapping food; plain, colored and printed tissue for gift 
wrapping, plain, colored and printed tissue for retail packaging; 
tissue paper for packaging of clothing from dry cleaners, coated 
paper for food interleaving, silicone coated paper for food 
interleaving; polycoated paper for yeast wrap, printed, plain 
densified greaseproof paper for margarine wrap; plain, printed 
waxed paper for food applications, plain, printed waxed paper for 
building products; parchment paper for cooking, parchment 
paper for baking; paper bags for cooking, paper bags for baking 
purposes; greaseproof paper; wax paper; absorbent pads of 
paper for use in food packaging; absorbent pads of cellulose 
paper for use in food packaging; cup-holders; bottle wrapper of 
cardboard, bottle wrapper of paper, boxes of paper, boxes of 
cardboard; construction paper, gift wrap paper; napkin paper, 
packing paper, paper bags for packaging, paper boxes; paper 
doilies; paper food wrap; paper pouches for packaging; paper 
tablecloths; paper to wrap food for take-out, tissue paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de métal lisses, revêtues, 
laminées, imprimées utilisées pour l'emballage des aliments; 
papiers unis, enduits, laminés, imprimés utilisés pour l'emballage 
des aliments et la fabrication d'emballage, papier d'aluminium 
pour l'emballage des aliments, papier d'aluminium pour 
l'emballage; feuilles de papier d'aluminium pour la cuisson et la 
cuisson au four; feuilles de métal lisses, enduites, revêtues, 
imprimées pour l'emballage d'aliments. (2) Papier pour 
l'emballage d'aliments; papier d'emballage pour la congélation; 
papier sulfurisé; sacs de papier pour l'emballage des aliments; 
papier de soie naturel, blanc, uni et imprimé pour l'emballage 
des aliments; papier de soie uni, coloré et imprimé pour 
l'emballage-cadeau et papier de soie uni, coloré et imprimé pour 
l'emballage des produits de consommation; papier de soie pour 
l'emballage des vêtements nettoyés à sec, papier enduit pour 
l'intercalage des aliments, feuille enduite de silicone pour 
l'intercalage des aliments; papier enduit de polyvinyle pour 
l'emballage de la levure, papier ingraissable densifié uni et 
imprimé pour l'emballage de la margarine; papier ciré uni et 
imprimé utilisé en alimentation et papier ciré uni et imprimé pour 
les produits de construction; papier sulfurisé pour la cuisson et 
papier sulfurisé pour la cuisson au four; sacs de papier pour la 
cuisson et sacs de papier pour la cuisson au four; papier 

ingraissable; papier ciré; tampons absorbants en papier pour 
l'emballage des aliments et tampons absorbants en cellulose 
pour l'emballage des aliments; porte-gobelets; emballage de 
bouteilles en carton, emballage de bouteilles en papier, boîtes 
en papier, boîtes en carton; papier de bricolage, papier 
d'emballage-cadeau; serviettes de papier, papier d'emballage, 
sacs de papier pour l'emballage, boîtes en papier; napperons en 
papier; papier d'emballage pour la nourriture; petits sacs en 
papier pour l'emballage; nappes en papier; papier pour emballer 
les aliments à emporter, papier de soie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,946. 2010/01/25. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC., 358 Dufferin Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BIY
WARES: Printed publications namely books about home 
renovation and design; pre-recorded compact discs and dvds 
containing instruction and educational information pertaining to 
home renovation, design and construction; clothing namely 
coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and vests. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, promoting, providing and staging 
conferences, training sessions, seminars, courses, workshops 
and conventions in the field of home improvement and 
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; and the distribution of printed publications; Pre-
recorded compact discs and dvds for conferences, training 
sessions, seminars, courses, workshops and conventions 
pertaining to home improvement and renovation and home 
design, maintenance, architecture, heating and ventilating, 
electrical, tiling, building, construction of residential buildings; 
Publishing services for publications of an educational training 
nature, namely conference, seminar, course, workshop and 
convention materials; manuals, newsletters and pamphlets; 
Operation of a website providing online construction education 
and advice on project planning assistance, home improvement 
and renovation, home design, maintenance, architecture, heating 
and ventilating, electrical, tiling, building, construction of 
residential buildings, workshop registration; Providing multiple-
user access to an interactive computer database and global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information namely home improvement and 
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; Operation of an Internet blog, namely a blog featuring 
articles on topics of general interest regarding home 
improvement and renovations; Entertainment services namely 
providing online web services featuring a variety of topics 
involving home improvement and design; Entertainment services 
namely providing an online web series on home improvement 
and design; Broadcasting of radio and television entertainment in 
the nature of ongoing home renovation and design shows; 
broadcasting of a series on television and via the Internet namely 
home improvement and Home design instruction; Production of 
radio and television programs and films; Production of CD’s, 
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tapes, television programs and videos namely home 
improvement and renovation; Recording on to CD’s, dvds and 
video taped programs namely home improvement and 
renovation; On-line ordering service namely books, building 
plans (architectural), CD's, DVD's, magazines, tapes and videos 
namely home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings; General 
contractor services, namely, planning, laying out and custom 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation; Consultation services namely building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; project and contract management services 
namely building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; contracting 
services to provide labour and materials in building construction, 
repair, maintenance, and renovation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
sur la rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des directives et de 
l'information éducative sur la rénovation domiciliaire, 
l'aménagement intérieur et la construction résidentielle; 
vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, promotion, offre et mise en 
place de conférences, de séances de formation, de séminaires, 
de cours, d'ateliers et de congrès dans les domaines de la 
rénovation, de l'aménagement intérieur, de l'entretien, de 
l'architecture, du chauffage et de la ventilation, de l'électricité, du 
carrelage, des bâtiments, de la construction d'immeubles 
résidentiels; distribution de publications imprimées, de disques 
compacts et de DVD pour conférences, séances de formation, 
séminaires, cours, ateliers et congrès ayant trait à la rénovation 
résidentielle, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'achitecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments et à la construction d'immeubles 
résidentiels; services d'édition de publications de nature 
éducative et formative, nommément matériel, manuels, bulletins 
et brochures de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers 
et de congrès; exploitation d'un site Web diffusant en ligne de 
l'enseignement et des conseils de construction sur de l'aide en 
planification de projets, la rénovation et l'aménagement intérieur, 
l'entretien, l'architecture, le chauffage et la ventilation, 
l'électricité, le carrelage, les bâtiments, la construction 
d'immeubles résidentiels, l'inscription aux ateliers; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données et/ou à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments, à la construction de bâtiments 
résidentiels; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
concernant la rénovation; services de divertissement, 
nommément offre de services Web en ligne portant sur différents 
sujets de rénovation et d'aménagement; services de 
divertissement, nommément offre d'une série Web sur la 
rénovation et l'aménagement; diffusion de divertissement à la 
radio et à la télévision, en l'occurrence série sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion d'une série à la télévision et par 

Internet, nommément enseignement sur la rénovation et 
l'aménagement; production d'émissions de radio et de télévision 
et de films; production de CD, de cassettes, d'émissions de 
télévision et de vidéos, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation; enregistrement d'émissions sur CD, DVD et 
cassettes vidéo, nommément sur la rénovation; service de 
commande en ligne, nommément de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos, nommément en ce qui a trait à la rénovation, à 
l'aménagement intérieur, à l'entretien, à l'architecture, au 
chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au carrelage, aux 
bâtiments, à la construction de bâtiments résidentiels; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception 
ainsi que construction et rénovation sur mesure dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services de conseil, nommément en ce qui a trait à la 
conception, la promotion, la construction, la réparation, 
l'entretien et la rénovation de bâtiments et immobiliers; services 
de gestion de projets et de contrats, nommément en ce qui a 
trait à la construction et à la conception immobilière, à 
l'aménagement, à la construction, à la réparation, à l'entretien et 
à la rénovation; services de passation de contrats pour fournir la 
main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, la 
réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,948. 2010/01/25. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC., 358 Dufferin Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BUILD IT YOURSELF. LEARNING 
CENTERS

WARES: Printed publications namely books about home 
renovation and design; pre-recorded compact discs and dvds 
containing instruction and educational information pertaining to 
home renovation, design and construction; clothing namely 
coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and vests. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, promoting, providing and staging 
conferences, training sessions, seminars, courses, workshops 
and conventions in the field of home improvement and 
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; and the distribution of printed publications; Pre-
recorded compact discs and dvds for conferences, training 
sessions, seminars, courses, workshops and conventions 
pertaining to home improvement and renovation and home 
design, maintenance, architecture, heating and ventilating, 
electrical, tiling, building, construction of residential buildings; 
Publishing services for publications of an educational training 
nature, namely conference, seminar, course, workshop and 
convention materials; manuals, newsletters and pamphlets; 
Operation of a website providing online construction education 
and advice on project planning assistance, home improvement 
and renovation, home design, maintenance, architecture, heating 
and ventilating, electrical, tiling, building, construction of 
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residential buildings, workshop registration; Providing multiple-
user access to an interactive computer database and global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information namely home improvement and
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; Operation of an Internet blog, namely a blog featuring 
articles on topics of general interest regarding home 
improvement and renovations; Entertainment services namely 
providing online web services featuring a variety of topics 
involving home improvement and design; Entertainment services 
namely providing an online web series on home improvement 
and design; Broadcasting of radio and television entertainment in 
the nature of ongoing home renovation and design shows; 
broadcasting of a series on television and via the Internet namely 
home improvement and Home design instruction; Production of 
radio and television programs and films; Production of CD’s, 
tapes, television programs and videos namely home 
improvement and renovation; Recording on to CD’s, dvds and 
video taped programs namely home improvement and 
renovation; On-line ordering service namely books, building 
plans (architectural), CD's, DVD's, magazines, tapes and videos 
namely home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings; General 
contractor services, namely, planning, laying out and custom 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation; Consultation services namely building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; project and contract management services 
namely building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; contracting 
services to provide labour and materials in building construction, 
repair, maintenance, and renovation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
sur la rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des directives et de 
l'information éducative sur la rénovation domiciliaire, 
l'aménagement intérieur et la construction résidentielle; 
vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, promotion, offre et mise en 
place de conférences, de séances de formation, de séminaires, 
de cours, d'ateliers et de congrès dans les domaines de la 
rénovation, de l'aménagement intérieur, de l'entretien, de 
l'architecture, du chauffage et de la ventilation, de l'électricité, du 
carrelage, des bâtiments, de la construction d'immeubles 
résidentiels; distribution de publications imprimées, de disques 
compacts et de DVD pour conférences, séances de formation, 
séminaires, cours, ateliers et congrès ayant trait à la rénovation 
résidentielle, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'achitecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments et à la construction d'immeubles 
résidentiels; services d'édition de publications de nature 
éducative et formative, nommément matériel, manuels, bulletins 
et brochures de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers 
et de congrès; exploitation d'un site Web diffusant en ligne de 
l'enseignement et des conseils de construction sur de l'aide en 
planification de projets, la rénovation et l'aménagement intérieur, 
l'entretien, l'architecture, le chauffage et la ventilation, 

l'électricité, le carrelage, les bâtiments, la construction 
d'immeubles résidentiels, l'inscription aux ateliers; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données et/ou à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments, à la construction de bâtiments 
résidentiels; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
concernant la rénovation; services de divertissement, 
nommément offre de services Web en ligne portant sur différents 
sujets de rénovation et d'aménagement; services de 
divertissement, nommément offre d'une série Web sur la 
rénovation et l'aménagement; diffusion de divertissement à la 
radio et à la télévision, en l'occurrence série sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion d'une série à la télévision et par 
Internet, nommément enseignement sur la rénovation et 
l'aménagement; production d'émissions de radio et de télévision 
et de films; production de CD, de cassettes, d'émissions de 
télévision et de vidéos, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation; enregistrement d'émissions sur CD, DVD et 
cassettes vidéo, nommément sur la rénovation; service de 
commande en ligne, nommément de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos, nommément en ce qui a trait à la rénovation, à 
l'aménagement intérieur, à l'entretien, à l'architecture, au 
chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au carrelage, aux 
bâtiments, à la construction de bâtiments résidentiels; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception 
ainsi que construction et rénovation sur mesure dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services de conseil, nommément en ce qui a trait à la 
conception, la promotion, la construction, la réparation, 
l'entretien et la rénovation de bâtiments et immobiliers; services 
de gestion de projets et de contrats, nommément en ce qui a 
trait à la construction et à la conception immobilière, à 
l'aménagement, à la construction, à la réparation, à l'entretien et 
à la rénovation; services de passation de contrats pour fournir la 
main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, la 
réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,949. 2010/01/25. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC., 358 Dufferin Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BIY HOME & LIFESTYLE SHOW
WARES: Printed publications namely books about home 
renovation and design; pre-recorded compact discs and dvds 
containing instruction and educational information pertaining to 
home renovation, design and construction; clothing namely 
coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and vests. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, promoting, providing and staging 
conferences, training sessions, seminars, courses, workshops 
and conventions in the field of home improvement and 
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renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; and the distribution of printed publications; Pre-
recorded compact discs and dvds for conferences, training 
sessions, seminars, courses, workshops and conventions 
pertaining to home improvement and renovation and home 
design, maintenance, architecture, heating and ventilating, 
electrical, tiling, building, construction of residential buildings; 
Publishing services for publications of an educational training 
nature, namely conference, seminar, course, workshop and 
convention materials; manuals, newsletters and pamphlets; 
Operation of a website providing online construction education 
and advice on project planning assistance, home improvement 
and renovation, home design, maintenance, architecture, heating 
and ventilating, electrical, tiling, building, construction of 
residential buildings, workshop registration; Providing multiple-
user access to an interactive computer database and global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information namely home improvement and 
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; Operation of an Internet blog, namely a blog featuring 
articles on topics of general interest regarding home 
improvement and renovations; Entertainment services namely 
providing online web services featuring a variety of topics 
involving home improvement and design; Entertainment services 
namely providing an online web series on home improvement 
and design; Broadcasting of radio and television entertainment in 
the nature of ongoing home renovation and design shows; 
broadcasting of a series on television and via the Internet namely 
home improvement and Home design instruction; Production of 
radio and television programs and films; Production of CD’s, 
tapes, television programs and videos namely home 
improvement and renovation; Recording on to CD’s, dvds and 
video taped programs namely home improvement and 
renovation; On-line ordering service namely books, building 
plans (architectural), CD's, DVD's, magazines, tapes and videos 
namely home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings; General 
contractor services, namely, planning, laying out and custom 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation; Consultation services namely building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; project and contract management services 
namely building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; contracting 
services to provide labour and materials in building construction, 
repair, maintenance, and renovation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
sur la rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des directives et de 
l'information éducative sur la rénovation domiciliaire, 
l'aménagement intérieur et la construction résidentielle; 
vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, promotion, offre et mise en 
place de conférences, de séances de formation, de séminaires, 
de cours, d'ateliers et de congrès dans les domaines de la 
rénovation, de l'aménagement intérieur, de l'entretien, de 

l'architecture, du chauffage et de la ventilation, de l'électricité, du 
carrelage, des bâtiments, de la construction d'immeubles 
résidentiels; distribution de publications imprimées, de disques 
compacts et de DVD pour conférences, séances de formation, 
séminaires, cours, ateliers et congrès ayant trait à la rénovation 
résidentielle, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'achitecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments et à la construction d'immeubles 
résidentiels; services d'édition de publications de nature 
éducative et formative, nommément matériel, manuels, bulletins 
et brochures de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers 
et de congrès; exploitation d'un site Web diffusant en ligne de 
l'enseignement et des conseils de construction sur de l'aide en 
planification de projets, la rénovation et l'aménagement intérieur, 
l'entretien, l'architecture, le chauffage et la ventilation, 
l'électricité, le carrelage, les bâtiments, la construction 
d'immeubles résidentiels, l'inscription aux ateliers; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données et/ou à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments, à la construction de bâtiments 
résidentiels; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
concernant la rénovation; services de divertissement, 
nommément offre de services Web en ligne portant sur différents
sujets de rénovation et d'aménagement; services de 
divertissement, nommément offre d'une série Web sur la 
rénovation et l'aménagement; diffusion de divertissement à la 
radio et à la télévision, en l'occurrence série sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion d'une série à la télévision et par 
Internet, nommément enseignement sur la rénovation et 
l'aménagement; production d'émissions de radio et de télévision 
et de films; production de CD, de cassettes, d'émissions de 
télévision et de vidéos, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation; enregistrement d'émissions sur CD, DVD et 
cassettes vidéo, nommément sur la rénovation; service de 
commande en ligne, nommément de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos, nommément en ce qui a trait à la rénovation, à 
l'aménagement intérieur, à l'entretien, à l'architecture, au 
chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au carrelage, aux 
bâtiments, à la construction de bâtiments résidentiels; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception 
ainsi que construction et rénovation sur mesure dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services de conseil, nommément en ce qui a trait à la 
conception, la promotion, la construction, la réparation, 
l'entretien et la rénovation de bâtiments et immobiliers; services 
de gestion de projets et de contrats, nommément en ce qui a 
trait à la construction et à la conception immobilière, à 
l'aménagement, à la construction, à la réparation, à l'entretien et 
à la rénovation; services de passation de contrats pour fournir la 
main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, la 
réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,466,955. 2010/01/25. CARUK ENTERPRIZES INC., 5 
Lambeth Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

SERVICES: Charitable services which support the families of 
men and women in service by providing building programs and 
renovation services namely accessibility and adjustments to 
improve mobility in homes, indoor and outdoor home 
modification and general home renovation; providing resources 
to assist charitable organizations and to improve the overall 
lifestyle of men and women returning from service, namely, 
developing, supporting and coordinating programs, grants and 
volunteer projects for charitable organizations; Charitable 
services, namely, developing, building and refurbishing housing, 
community and school initiatives by providing renovation 
services for the purposes of modifying, enhancing and altering 
the space of an existing dwelling. Proposed Use in CANADA 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.

SERVICES: Services de bienfaisance qui soutiennent les 
familles des hommes et des femmes en mission par l'offre de 
programmes de construction et de services de rénovation, 
nommément mesures d'accessibilité et d'adaptation pour 
améliorer la mobilité dans les maisons, modification à l'intérieur 
et à l'extérieur des maisons ainsi que rénovation générale de 
maisons; offre de ressources pour aider les organismes de 
bienfaisance et améliorer les habitudes de vie en général des 
hommes et des femmes qui rentrent de mission, nommément 
élaboration, soutien et coordination de programmes, de 
subventions et de projets de bénévolat pour les organismes de 
bienfaisance; services de bienfaisance, nommément élaboration, 
construction et révision de projets résidentiels, communautaires 
et scolaires en offrant des services de rénovation visant à 
modifier et à améliorer un logement existant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,961. 2010/01/25. Harinder Singla, 1066 Augustus Drive, 
Burlington, ONTARIO L7S 2L1

Saturn Body Jewelry
WARES: Body jewelry. SERVICES: Wholesale and retail 
services namely for body jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de corps. SERVICES: Services de 
vente en gros et au détail, nommément de bijoux de corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,000. 2010/01/26. ANP Technologies, Inc., 824 Interchange 
Boulevard, Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemical preparations for scientific purposes in the 
fields of clinical and commercial applications relating to 
chemistry, biology, immunology and microbiology but not for use 
in the nuclear energy industry. SERVICES: Custom design and 
development of chemical reagents and biochemical assays. 
Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/829,478 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 April 27, 2010 under No. 
3,781,072 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage scientifique dans 
les applications cliniques et commerciales ayant trait à la chimie, 
la biologie, l'immunologie et la microbiologie, mais non destinés 
à l'industrie de l'énergie nucléaire. SERVICES: Conception et 
création sur mesure de réactifs chimiques et d'épreuves 
biochimiques. Date de priorité de production: 18 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/829,478 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,781,072 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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1,467,001. 2010/01/26. ANP Technologies, Inc., 824 Interchange 
Boulevard, Newark, Delaware 19711, 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

ANP Technologies
WARES: Chemical preparations for scientific purposes in the 
fields of clinical and commercial applications relating to 
chemistry, biology, immunology and microbiology but not for use 
in the nuclear energy industry. SERVICES: Custom design and 
development of chemical reagents and biochemical assays. 
Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/829,461 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 April 27, 2010 under No. 
3,781,071 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage scientifique dans 
les applications cliniques et commerciales ayant trait à la chimie, 
la biologie, l'immunologie et la microbiologie, mais non destinés 
à l'industrie de l'énergie nucléaire. SERVICES: Conception et 
création sur mesure de réactifs chimiques et d'épreuves 
biochimiques. Date de priorité de production: 18 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/829,461 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,781,071 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.

1,467,085. 2010/01/26. Beauty Ink Gallery Inc., 101-1529 W. 6th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

BeautyInk
WARES: Permanent cosmetic make up pigments for cosmetic 
tattooing, namely, permanent eyeliner, permanent l ip  liner, 
permanent full l i p  colour, permanent eyebrows, permanent 
areola restoration, and permanent scar correction. SERVICES:
Cosmetic tattooing of the eyes, eyebrows, lips, scalp, face, 
areola's and breast. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pigments de maquillage permanent pour le 
tatouage cosmétique, nommément traceur pour les yeux 
permanent, traceur pour les lèvres permanent, couleurs à lèvres 
permanentes, tatouage de sourcils permanent, produits de 
restauration permanente d'aréoles et de correction permanente 
des cicatrices. SERVICES: Tatouage cosmétique pour les yeux, 
les sourcils, les lèvres, le cuir chevelu, le visage, les aréoles et 
les seins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,110. 2010/01/26. Drumond Developments Ltd., 
Ecclesmachan House, Ecclesmachan, West Lothian EH52 6NJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

YOU DON'T SAY
WARES: Games and playthings, namely, board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,112. 2010/01/26. Drumond Developments Ltd., 
Ecclesmachan House, Ecclesmachan, West Lothian EH52 6NJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

BRAND-KNEW
WARES: Games and playthings, namely, board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,173. 2010/01/26. Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 
Tuttlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Inter-activ
Consent from the BRITISH COLOMBIA LOTTERY 
CORPORATION is on file.

WARES: Interspinous implants (artificial material). Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
24, 2009 under No. 30 2009 003 865 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de la BRITISH COLOMBIA LOTTERY 
CORPORATION est enregistré.

MARCHANDISES: Implants interépineux (matériaux artificiels). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2009 sous le
No. 30 2009 003 865 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,206. 2010/01/27. ARTEFACTO PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, S.L.N.E., Fernando III El Santo, 24 bajo, 
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
outline of the letter O, the word Apostolo and the flower design; 
the letter O and the word Apostolo are a gradation of yellow to 
orange from the top to the bottom; the flower design is a 
gradation of orange to red from the top to the bottom.

APOSTOLO can be translated from Portuguese into French as 
apôtre.

WARES:  Clothing, namely T-shirts, shirts, pants, jackets, coats, 
gabardines (clothing), trousers, sweaters, suits, belts and gloves 
(clothing); headgear, namely caps (headwear), hats, earmuffs; 
footwear, namely shoes, slippers, thong sandals, boots. 
SERVICES: Business management, commercial administration, 
namely assisting others in the licensing of their goods and 
services, office works, namely secretarial services, typing 
services, services of retail sales and sales through worldwide 
networks of caps, shirts, T-shirts, raincoats, umbrellas, cases, 
Sam Brown (belts), diaries, pens, lighters, pencils, porcelain 
cups, mouse pads, card games, USB storage device, greeting 
cards, key rings. Entertainment in the form of cine-films 
productions and motion pictures productions, publication of texts 
other than publicity texts, namely publication of storyboards, 
publication of movie scripts, publication of books, film production, 
production of radio and television programmes and live 
performances, scriptwriting services, publication of electronic 
books and journal on-line, movie studios, cinema presentations, 
rental of cine-films and motion pictures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la lettre « O », du mot « Apostolo » 
et du dessin de fleur est noir; la lettre « O » et le mot « Apostolo 
» passent du jaune au orange de haut en bas; le dessin de fleur 
passe du orange au rouge de haut en bas.

Selon le requérant, la traduction française du mot portugais « 
Apostolo » est « apôtre ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, vestes, manteaux, gabardines 
(vêtements), pantalons, chandails, costumes, ceintures et gants 
(vêtements); couvre-chefs, nommément casquettes (couvre-
c h e f s ) ,  chapeaux, cache-oreilles; articles chaussants, 

nommément chaussures, pantoufles, tongs, bottes. SERVICES:
Gestion d'entreprise, administration commerciale, nommément 
offre d'aide à des tiers pour l'octroi de licences d'utilisation de 
leurs marchandises et services, travaux de bureau, nommément 
services de secrétariat, services de dactylographie, services de 
vente au détail et de vente par des réseaux mondiaux de 
casquettes, de chemises, de tee-shirts, d'imperméables, de 
parapluies, d'étuis, de baudriers (ceintures), d'agendas, de 
stylos, de briquets, de crayons, de tasses en porcelaine, de tapis 
de souris, de jeux de cartes, de clé de mémoire USB, de cartes 
de souhaits, d'anneaux porte-clés. Divertissement, à savoir 
production de films, publication de textes autres que textes 
publicitaires, nommément publication de scénarimages, 
publication de scénarios de film, publication de livres, production 
de films, production d'émissions de radio et de télévision et 
représentations devant public, rédaction de scénarios, 
publication de livres électroniques et de revues en ligne, studios 
de cinéma, présentations cinématographiques, location de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,467,249. 2010/01/27. Spare Moments Limited, 689 Conacher 
Drive, Toronto, ONTARIO M2M 3N4

stuart warner couture
Consent from Stuart Warner is of record.

WARES: Dress, business and casual clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Stuart Warner a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements habillés, de travail et tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,356. 2010/01/27. Marek Szymanski, Unit 10, 1 Boden 
Road, Seven Hills, NSW 2147, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POPCAKE
WARES: Electromechanical machines for preparation of 
foodstuffs, namely conveyor belts, plastic bag containers for 
food, and folding machines; pancakes, flour for food, syrups, 
namely corn syrup, maple syrup, golden syrup, sugar syrup, 
chocolate syrup, caramel, coffee, vanilla, fruit syrup, namely 
strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, blackcurrant, 
redcurrant, banana, apple, orange, mango, papaya, pineapple, 
lemon, lime, gomme syrup, molasses, palm syrup, honey, 
peppermint, spearmint, cranberry; food flavourings, namely salt, 
pepper, vinegar, sugar, chicken salt, butter; sauces, namely 
barbeque, brown, tomato, sun-dried tomato, spaghetti, tartar, 
gravy, chocolate, apple, mango, curry, cheese, mint sauce, 
bread sauce, cranberry, horseradish, chilli, Worcestershire, soy, 
chutney, teriyaki, pesto, pepper sauce; condiments, namely 
honey, jams, preserves, ketchup, salt, pepper, mayonnaise, 
salad dressing, mustard, relish, olive oil, vinegar, sugar, wasabi, 
shichimi, piccalilli, sweet pickle, dill, sauerkraut, karashi, wafu 
dressing, onion, yoghurt dressing, cream, dried fruits, nuts, egg, 
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flavoured jelly, peanut butter, toffee; honey; treacle. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électromécaniques pour utilisation 
dans la préparation de produits alimentaires, nommément 
bandes transporteuses, contenants de sacs de plastique pour 
les aliments et plieuses; crêpes, farine pour les aliments, sirops, 
nommément sirop de maïs, sirop d'érable, sirop de table, sirop 
de sucre, sirop au chocolat, sirop au caramel, sirop au café, 
sirop à la vanille, sirop de fruits, nommément à la fraise, à la 
framboise, au bleuet, à la mûre, au cassis, à la groseille rouge, à 
la banane, à la pomme, à l'orange, à la mangue, à la papaye, à 
l'ananas, au citron, à la lime, à la gomme, à la mélasse, de 
palme, au miel, à la menthe poivrée, à la menthe verte, à la 
canneberge; aromatisants alimentaires, nommément sel, poivre, 
vinaigre, sucre, sel avec extraits de poulet, beurre; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce brune, sauce aux tomates, 
sauces aux tomates déshydratées, sauces à spaghettis, sauce 
tartare, fonds de viande, sauce au chocolat, sauce aux pommes, 
sauce à la mangue, sauce cari, sauce au fromage, sauce à la 
menthe, sauce au pain, sauce à la canneberge, raifort, sauce 
chili, sauce Worcester, sauce soya, sauce chutney, sauce 
teriyaki, sauce au pesto, sauce poivrade; condiments, 
nommément miel, confitures, conserves, ketchup, sel, poivre, 
mayonnaise, sauce à salade, moutarde, relish, huile d'olive, 
vinaigre, sucre, wasabi, shichimi, piccalilli, saumure douce, 
aneth, choucroute, karashi, vinaigrette wafu, oignon, vinaigrette 
au yogourt, crème, fruits secs, noix, oeufs, gelée aromatisée, 
beurre d'arachide, caramels anglais; miel; mélasse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,406. 2010/01/28. Tryacorp Solutions inc., 3654, Concorde 
est, Laval, QUÉBEC H7E 2C9

TRYACORP
SERVICES: Services de consultation en crédit d'impôts à la 
recherche scientifique et au développement expérimental 
consistant nommément dans le diagnostic de la situation d'un 
projet de recherche au regard des possibilité d'obtenir un crédit 
d'impôts à la recherche scientifique et au développement 
expérimental, dans la structuration à l'intérieur de l'entreprise de 
la documentation justificative d'une demande de crédit d'impôts 
à la recherche scientifique et au développement expérimental, 
dans la préparation techniques à l'appui d'une demande de 
crédit d'impôts à la recherche scientifique et au développement 
expérimental et dans l'accompagnement en cas d'audit relatif à 
une demande de crédit d'impôts à la recherche scientifique et au 
développement expérimental soumise auprès d'une instance 
gouvernementale; services d'aide aux entreprises pour accéder 
à des aides financières dans le cadre de programmes 
gouvernementaux ou privés, provinciaux ou fédéraux; services 
d'aide aux entreprises pour accéder à des aides techniques 
dans le cadre de programmes gouvernementaux ou privés, 
provinciaux ou fédéraux. Employée au CANADA depuis 30 avril 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services regarding tax credits for 
scientific research and experimental development, namely in 
assessing the situation of a research project in view of the 
possibility of obtaining a tax credit for scientific research and 
experimental development, in gathering, within a business, the 
supporting documentation for a scientific research and 

experimental development tax credit application, in the technical 
preparation of a scientific research and experimental 
development tax credit application, and in coaching with respect 
to audits of scientific research and experimental development tax 
credit applications submitted to a government authority; 
assistance services provided to businesses for accessing 
financial aid in the context of government or private programs, on 
a provincial or federal level; assistance services provided to 
businesses for accessing technical aid in the context of 
government or private programs, on a provincial or federal level. 
Used in CANADA since April 30, 2008 on services.

1,467,574. 2010/01/29. Leontian Holdings Inc., 70 Regatta 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

5 ALARM INFERNO
WARES: Cooked Chicken Wings; Chicken wing and chicken 
finger sauce; Coatings and seasonings for poultry; Marinades 
and glazes for poultry. Used in CANADA since June 23, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Ailes de poulet cuites; sauce pour ailes de 
poulet et bâtonnets de poulet; enrobages et assaisonnements 
pour volaille; marinades et fondants pour volaille. Employée au 
CANADA depuis 23 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,467,710. 2010/01/29. ROBIN'S FOODS (2006) LTD., 77 
PROGRESS AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

FALL FOR CASH
SERVICES: The operation of restaurants and promotional 
contests for restaurants. Used in CANADA since October 01, 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants et de concours pour 
restaurants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,467,855. 2010/02/01. Ipso Systèmes Stratégiques Inc., 176 
Harwood boul., Suite 10, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Axellius
MARCHANDISES: Progiciels de gestion financière, 
commerciale et opérationnelle, nommément des logiciels 
permettant de gérer l’ensemble des processus opérationnels 
d’une entreprise en intégrant la gestion des ressources 
humaines, la gestion comptable, financière, la vente, la 
distribution, le marketing, l'approvisionnement, le commerce 
électronique, l'entretien, l'inventaire, l'ingénierie, la clientèle, les 
bons de travail, la qualité, la planification, le service, la 
facturation et l'administration pour les principaux afin 
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d'augmenter l'efficacité et la rentabilité des entreprises 
manufacturières. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2004 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Financial, commercial and operational management
software packages, namely computer software for managing all 
the operational processes of a company by integrating human 
resources management, accounting, financial management, 
sales, distribution, marketing, procurement, e-commerce, 
maintenance, inventory, engineering, clientele, work orders, 
quality, scheduling, service, billing and administration for the 
primary purpose of increasing the efficiency and profitability of 
manufacturing businesses. Used in CANADA since January 15, 
2004 on wares.

1,468,245. 2010/02/03. 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

CARWINGS
WARES: System to remotely control battery status, set time for 
and start charging the battery, and set time for and start the air 
conditioning in an electric vehicle using a cell phone or a 
personal computer. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, providing information on electric vehicles, providing 
wireless access, via the internet, personal computer and mobile 
phone, to information on battery status, on location of charging 
stations, and to community web sites for electric vehicle owners; 
providing remote set and start of battery charge and air 
conditioner in an electric vehicle via the internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système permettant de contrôler à distance 
l'état de la batterie, de régler l'heure du chargement de la 
batterie et de démarrer le chargement ainsi que de régler l'heure 
de la climatisation d'un véhicule électrique et de l'enclencher à 
partir d'un téléphone cellulaire ou d'un ordinateur personnel. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'information sur les véhicules électriques, offre d'accès 
sans fil au moyen d'Internet, d'ordinateurs personnels et de 
téléphones mobiles à de l'information sur l'état de la batterie, sur 
l'emplacement des postes de chargement ainsi qu'à des sites 
Web communautaires pour les propriétaires de véhicules 
électriques; offre du réglage de l'heure et du démarrage à 
distance du chargement de la batterie et de la climatisation d'un 
véhicule électrique par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,282. 2010/02/03. MarketingMILE Inc., 1801-1 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

MARKETINGMILE

WARES: CDs and DVDs featuring educational courses in the 
field of marketing and instructional and training materials, namely 
reference guides and templates in the field of marketing. 
SERVICES: Business and marketing consulting services for 
others; teaching services in the field of business and marketing; 
educational services, namely providing customized live courses 
in the fields of marketing and business; educational services, 
namely providing pre-recorded seminars in the field of marketing 
available via the Internet, podcasts and videocasts; educational 
services, namely tracking and reporting student participation in 
web-based business and marketing courses and certification 
programs; providing access to on-line publications, namely 
reference guides, models, and templates in the field of 
marketing; temporary use of non-downloadable software in the 
field of marketing and training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD de cours dans le domaine du 
marketing ainsi que matériel didactique et de formation, 
nommément guides de référence et gabarits dans le domaine du 
marketing. SERVICES: Services de conseil en affaires et en 
marketing pour des tiers; services d'enseignement dans les 
domaines des affaires et du marketing; services éducatifs, 
nommément cours personnalisés offerts sur place dans les 
domaines du marketing et des affaires; services éducatifs, 
nommément offre de conférences préenregistrées dans le 
domaine du marketing par Internet et par balados; services 
éducatifs, nommément suivi et compte rendu de la participation 
étudiante à des cours et à des programmes d'accréditation sur 
les affaires et le marketing offerts sur le Web; offre d'accès à des 
publications en ligne, nommément guides de référence, modèles 
et gabarits dans le domaine du marketing; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans les domaines 
du marketing et de la formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,360. 2010/02/04. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LASERH2O
WARES: Water conditioner for use with commercial machines to 
wash motor vehicles. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/921,648 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneur d'eau pour machines 
commerciales de lavage de véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/921,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,468,471. 2010/02/04. NaviSite, Inc., 400 Minuteman Road, 
Andover, MA 01810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NAVICLOUD
SERVICES: Computer hosting services for others; remote 
provisioning and monitoring of computer, memory and storage 
resources; enterprise and cloud computing consulting services; 
providing computer resource and network access for the transfer 
and dissemination of information in a wide variety of fields by 
means of a global computer network; application services for 
third parties conducting on-line business, e-commerce and 
advertising, namely providing application hosting, application 
management, and application rental services. Used in CANADA 
since at least as early as October 13, 2009 on services. Priority
Filing Date: September 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/822,384 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 17, 2010 under No. 3,833,961 on services.

SERVICES: Services d'hébergement informatique pour des 
tiers; approvisionnement à distance en ressources 
informatiques, de mémoire et de stockage, et surveillance à 
distance de celles-ci; services de conseil aux entreprises et en 
informatique dans les nuages; offre d'accès aux ressources et 
au réseau informatiques pour le transfert et la diffusion 
d'information dans différents domaines au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services d'application pour des tiers qui 
font des affaires, du commerce électronique et de la publicité en 
ligne, nommément offre de services d'hébergement, de gestion 
et de location d'applications. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 octobre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,384 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 17 août 2010 sous 
le No. 3,833,961 en liaison avec les services.

1,468,472. 2010/02/04. NaviSite, Inc., 400 Minuteman Road, 
Andover, MA 01810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting 
and managing computer software applications of independent 
software vendors; turn-key application services for third parties 
conducting online businesses, e-commerce and advertising, 
namely providing application hosting, application management 

and application services; enterprise hosting solutions and 
services, providing computer network access for the transfer and 
dissemination of information in a wide variety of fields; managed 
cloud infrastructure services, namely, remote computer network 
technical monitoring and software maintenance services; provide 
secure, reliable, scalable, on-demand and fully managed 
computing power, network bandwidth and data storage; 
computer web site hosting services for others; computer 
services, namely, remote and on-site management of electronic 
messaging systems; collaborative solutions hosted and fully 
managed on secure and reliable dedicated and virtualized 
infrastructure, namely, hosting on-line web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions. Used in CANADA since at least as early 
as September 13, 2009 on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/843,513 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,852,534 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement et gestion des applications de 
fournisseurs indépendants de logiciels; services d'application 
clés en main pour des tiers oeuvrant dans le commerce en ligne, 
le commerce électronique et la publicité, nommément offre 
d'hébergement d'applications, de gestion d'applications et de 
services d'application; solutions et services d'hébergement 
d'entreprise, offre d'accès à un réseau informatique pour le 
transfert et la diffusion d'information dans un grand nombre de 
domaines; services gérés d'infrastructure en nuage, nommément 
services de surveillance technique à distance de réseaux 
informatiques et services de maintenance de logiciels; offre de 
puissance informatique, de largeur de bande de réseau et de 
stockage de données sécurisés, fiables, évolutifs, à la demande 
et complètement gérés; services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers; services informatiques, gestion à distance et sur 
place de systèmes de messagerie électronique; solutions de 
collaboration hébergées et complètement gérées sur une 
infrastructure virtuelle spécialisée, sécurisée et fiable, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers en 
vue de l'organisation et de la tenue de réunions, de rencontres et 
de discussions interactives. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 septembre 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/843,513 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le 
No. 3,852,534 en liaison avec les services.

1,468,583. 2010/02/05. Pacific Crane Maintenance Company, 
L.P., 250 West Wardlow Road, Long Beach, California 90807, 
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

PCMC
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SERVICES: Cargo container crane and truck chassis 
maintenance. Priority Filing Date: January 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77922751 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,859,649 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien de grues à conteneur et de châssis 
porteurs. Date de priorité de production: 28 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77922751 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 octobre 2010 sous le No. 
3,859,649 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,718. 2010/02/08. ORO AGRI INTERNATIONAL LIMITED, 
Suite 4-213-4, Governors Square, Grand Cayman, KY1-1206, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WETCIT
WARES: Cold-Pressed Orange Oil-based adjuvant aimed to 
lower water volume applications on crops and weeds that 
assists, accelerates and boosts the performance of Herbicide, 
Miticide, Fungicide, Nutrient, Plant Growth Regulators and 
Defoliant products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvant à base d'huile d'orange pressée à 
froid servant à réduire le volume d'eau d'arrosage des cultures et 
des herbes et qui favorise, accélère et accroît le rendement des 
herbicides, des acaricides, des fongicides, des substances 
nutritives, des régulateurs de croissance des plantes et des 
produits défoliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,809. 2010/02/08. Winners Products Engineering Canada 
Ltd., 1969 Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3B 2M3

char-b-que grills & smokers
WARES: Grills namely, barbecue grills, electric grills, and gas 
grills. Cooking utensils, barbecue mitts, barbecue tongs, 
barbecue covers, charcoal briquettes, and food smokers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils, nommément barbecues, grils 
électriques et grils au gaz. Ustensiles de cuisine, gants pour 
barbecue, pinces à barbecue, housses de barbecue, briquettes 
de charbon de bois et fumoirs à aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,897. 2010/02/04. Peacock Alley, Inc., a corporation of the 
State of Texas, 2050 Postal Way, Dallas, Texas 75212, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DREAM AT HOME PEACOCK ALLEY
WARES: Linens, sheets, shams, pillow cases and towels for bed 
and bath. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2007 under No. 3,288,922 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, draps, couvre-oreillers, 
taies d'oreiller et serviettes pour le lit et le bain. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2007 sous le No. 3,288,922 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,934. 2010/02/09. Willow Park Wines & Spirits Ltd., 10801 
Bonaventure Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

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

WARES: 1. Alcoholic beer 2. T-shirts; 3. Bottle openers; 4. 
Footballs; 5. Baseball gloves; 6. Lanyards; 7. Insulated coolers 
and insulated cooler bags; 8. Insulated sleeve for beverage cans 
and bottles; 9. Baseball hats; 10. Toques; 11. Bar towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: 1. Bière alcoolisée. Tee-shirts; 3. Ouvre-
bouteilles; 4. Ballons de football; 5. Gants de baseball; 6. 
Cordons; 7. Glacières et sacs isothermes; 8. Manchon isotherme 
pour canettes et bouteilles; 9. Casquettes de baseball; 10. 
Tuques; 11. Serviettes de bar. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,950. 2010/02/09. Christi York, #301-3218 Ontario St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3E5

BuenoStyle
WARES: Vintage re-worked Jewelry. Necklaces, earrings, 
bracelets, rings; hair accessories, namely bobby pins and hair 
combs. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux d'époque refaçonnés. Colliers, 
boucles d'oreilles, bracelets, bagues; accessoires pour cheveux, 
nommément épingles à cheveux et peignes à cheveux. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,469,137. 2010/02/10. Michael & Susan Dell Foundation, a non-
profit foundation organized under the laws of the State of Texas, 
3600 Capital of Texas Hwy N, Suite A-200, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Promoting standard information collection practices 
and formats used in educational financial assistance and grant 
applications; promoting public awareness of common information 
collection patterns and practices for broader access to 
education; development of standard information collection 
practices and formats for educational financial assistance and 
grant applications; developing voluntary standards for 
information protocols for educational financial assistance and 
grants; providing temporary use of non-downloadable software 
for purposes of storing application data in the nature of personal 
information. Priority Filing Date: August 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/814,761 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 06, 2010 under No. 
3,815,740 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de normes régissant les pratiques et les 
formules de collecte d'information utilisées pour l'aide financière 
liée à l'éducation et les demandes de subvention; sensibilisation 
du public aux modes et aux pratiques de collecte d'information 
pour un accès élargi à l'éducation; établissement de normes 
régissant les pratiques et les formules de collecte d'information 
pour l'aide financière liée à l'éducation et les demandes de 
subvention; établissement de normes volontaires régissant les 
protocoles d'information utilisés pour l'aide financière liée à 
l'éducation et les subventions; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour le stockage de données 
d'application sous forme de renseignements personnels. Date
de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,761 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2010 sous le No. 
3,815,740 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,139. 2010/02/10. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROLESSA
WARES: Food supplements containing powdered emulsions of 
oat and palm oils; dietary supplements containing powdered 
emulsions of oat and palm oils; natural health products 
containing powdered emulsions of oat and palm oils; food 
supplements containing conjugated linoleic acid (CLA); dietary 
supplements containing conjugated linoleic acid (CLA); natural 
health products containing conjugated linoleic acid (CLA); food 
supplements containing conjugated linoleic acid (CLA) and 
powdered emulsions of oat and palm oils; dietary supplements 
containing conjugated linoleic acid (CLA) and powdered 
emulsions of oat and palm oils; natural health products 
containing conjugated linoleic acid (CLA) and powdered 
emulsions of oat and palm oils; food supplements containing 
herbs; dietary supplements containing herbs; natural health 
products containing herbs; food supplements containing 
vinegars; dietary supplements containing vinegars; natural health 
products containing vinegars; food supplements composed of 
herbs and vinegars; dietary supplements composed of herbs and 
vinegars; natural health products composed of herbs and 
vinegars; food supplements to assist in weight management; 
dietary supplements to assist in weight management; natural 
health products to assist in weight management; food 
supplements for use in weight management programs; dietary 
supplements for use in weight management programs; natural 
health products for use in weight management programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
émulsions en poudre d'avoine et d'huile de palme; suppléments 
alimentaires contenant des émulsions en poudre d'avoine et 
d'huile de palme; produits de santé naturels contenant des 
émulsions en poudre d'avoine et d'huile de palme; suppléments 
alimentaires contenant de l'acide linoléique conjugué (ALC); 
suppléments alimentaires contenant de l'acide linoléique 
conjugué (ALC); produits de santé naturels contenant de l'acide 
linoléique conjugué (ALC); suppléments alimentaires contenant 
de l'acide linoléique conjugué (ALC) et des émulsions en poudre 
d'avoine et d'huile de palme; suppléments alimentaires 
contenant de l'acide linoléique conjugué (ALC) et des émulsions 
en poudre d'avoine et d'huile de palme; produits de santé 
naturels contenant de l'acide linoléique conjugué (ALC) et des 
émulsions en poudre d'avoine et d'huile de palme; suppléments 
alimentaires contenant des plantes; suppléments alimentaires 
contenant des plantes; produits de santé naturels contenant des 
plantes; suppléments alimentaires contenant des vinaigres; 
suppléments alimentaires contenant des vinaigres; produits de 
santé naturels contenant des vinaigres; suppléments 
alimentaires composés de plantes et de vinaigres; suppléments 
alimentaires composés de plantes et de vinaigres; produits de 
santé naturels composés de plantes et de vinaigres; 
suppléments alimentaires pour la gestion du poids; suppléments 
alimentaires pour la gestion du poids; produits de santé naturels 
pour la gestion du poids; suppléments alimentaires pour 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 121 March 02, 2011

utilisation dans les programmes de gestion du poids; 
suppléments alimentaires pour utilisation dans les programmes 
de gestion du poids; produits de santé naturels pour utilisation 
dans les programmes de gestion du poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,143. 2010/02/10. Vancouver Board of Trade, 400 - 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Publications and printed matter namely, books, 
newsletters, articles, magazines, calendars, stickers, 
commemorative stamps, post cards, photographs, posters, 
children's activity books, guide books, commemorative 
programs, ribbons and book marks; stationery, namely note 
pads, writing pads, note paper, note cards, writing paper, 
envelopes, notebooks, address books, gift cards, diaries, 
greeting cards, invitations, pencils, pens, pen holders, letter 
openers, paper weights, memo boards, clipboards, stationery 
folders; clothing, namely, casual wear, children's wear, infant's 
wear, jackets, sweaters, coats, ponchos, capes, stoles, scarves, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, shorts, culottes, jumpers, pants, 
overalls, robes, dressing gowns, pyjamas, underwear, vests, 
slips, hosiery, socks, snowsuits, shawls, bathing suits, 
loungewear; clothing accessories, namely, gloves, mittens, belts, 
suspenders and leggings; footwear, namely, sandals, slippers, 
shoes and boots; sunglasses and sunglass holders; headwear, 
namely, hats, caps, toques, hairbands, earmuffs, and bathing 
hats; sporting goods, namely, cushions, empty water bottles, 
beach balls, basketballs, soccer balls, baseballs, footballs, 
hockey pucks, hockey sticks, wristbands; drinking and decorative 
glasses, steins, mugs, beverage holders, coffee mugs, coasters, 
place mats, mousepads, commemorative plates, decanters, 
removable insulators for drink cans, shooter glasses, picture 
frames, clocks; first aid kits; folding chairs; portable coolers, 
lunch boxes, and insulated bottles; souvenirs, namely pennants, 
banners, bumper stickers, decals, license plates and license 
plate holders, ice scrapers, handheld mirrors, ornamental novelty 
buttons, fridge magnets, lapel pins, flags, emblems, lanyards, 
key rings, umbrellas, trophies, flashlights, paperweights,
balloons, and tattoo transfers; candy; toys, games and 
playthings, namely, table top games, dice games, card games, 
playing cards, toy characters, stuffed plush animal figures, toy 
vehicles and flying disc toys; cameras; bags, luggage and 

luggage accessories, namely, briefcases, suitcases, athletic 
bags, shoe bags, overnight bags, backpacks, duffle bags, tote 
bags, luggage tags, wallets, business card cases, purses, fanny 
packs and handbags. SERVICES: Educational and 
entertainment services, namely providing motivational and 
educational speakers for meetings, conferences, conventions, 
workshops and seminars in the field of personal development 
and professional growth; educational services, namely, 
organizing and conducting workshops, conferences and 
seminars in the fields of optimism, goal planning and the 
importance of dreams and tenacity. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
bulletins d'information, articles, magazines, calendriers, 
autocollants, timbres commémoratifs, cartes postales, photos, 
affiches, livres d'activités pour enfants, guides, programmes 
commémoratifs, rubans et signets; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs-correspondance, papier à lettres, 
cartes de correspondance, papier à lettres, enveloppes, carnets, 
carnets d'adresses, cartes-cadeaux, agendas, cartes de 
souhaits, invitations, crayons, stylos, porte-stylos, coupe-papier, 
presse-papiers, pense-bêtes, planchettes à pince, chemises de 
classement; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vestes, 
chandails, manteaux, ponchos, capes, étoles, foulards, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, shorts, jupes-
culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de 
chambre, pyjamas, sous-vêtements, gilets, slips, bonneterie, 
chaussettes, habits de neige, châles, maillots de bain, vêtements 
de détente; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
mitaines, ceintures, bretelles et caleçons longs; articles 
chaussants, nommément sandales, pantoufles, chaussures et 
bottes; lunettes de soleil et porte-lunettes de soleil; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux pour 
cheveux, cache-oreilles et bonnets de bain; articles de sport, 
nommément coussins, gourdes vides, ballons de plage, ballons 
de basketball, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
football, rondelles de hockey, bâtons de hockey, serre-poignets; 
verres à boire et décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à 
boissons, grandes tasses à café, sous-verres, napperons, tapis 
de souris, assiettes commémoratives, carafes à décanter, 
manchons isolants amovibles pour cannettes, verres à liqueur, 
cadres, horloges; trousses de premiers soins; chaises pliantes; 
glacières portatives, boîtes-repas et bouteilles isothermes; 
souvenirs, nommément fanions, banderoles, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, plaques d'immatriculation et porte-
plaques d'immatriculation, grattoirs, miroirs à main, macarons de 
fantaisie décoratifs, aimants pour réfrigérateur, épinglettes, 
drapeaux, emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, 
trophées, lampes de poche, presse-papiers, ballons et 
tatouages; bonbons; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à jouer, 
personnages jouets, animaux rembourrés en peluche, véhicules 
jouets et disques volants jouets; appareils photo; sacs, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément serviettes, 
valises, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs court-séjour, 
sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, étiquettes pour 
bagages, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie, sacs banane et sacs à main. SERVICES: Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
conférenciers motivateurs et pédagogiques pour des réunions, 
conférences, congrès, ateliers et séminaires dans le domaine de 
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la croissance personnelle et professionnelle; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de séminaires sur l'optimisme, la planification des objectifs, 
l'importance des rêves et la ténacité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,151. 2010/02/10. MARTIN CAPITAL INTERNATIONAL 
INC., 6680 Finch Avenue West, Unit 7, Toronto, ONTARIO M9W 
6C2 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) Cookies, and confectionery, namely, sugar 
confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, 
chocolate confectionery, almond confectionery, fudge 
confectionery, toffee confectionery, cereal confectionery, 
chocolate bars, nut cluster confections. (2) Bakery goods, 
namely, breads, buns, rolls, bagels, biscuits, tortillas, croissants, 
bread sticks, English muffins; sweet goods, namely, cakes, 
pastries, pies, brioches, donuts, tarts, biscotti, muffins, scones, 
cheese cakes, cake loafs, cupcakes, swiss rolls, cobblers and 
crisps, dessert bars and squares, brownies, bread puddings; and 
candy. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biscuits et confiseries, nommément 
confiseries, confiseries aux arachides, confiseries congelées, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au 
fudge, confiseries au caramel anglais, confiseries aux céréales, 
tablettes de chocolat, confiseries aux noix. . (2) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, petits 
pains, bagels, biscuits secs, tortillas, croissants, gressins, 
muffins anglais; pâtisseries sucrées, nommément gâteaux, 
pâtisseries, tartes, brioches, beignes, tartelettes, biscottis, 
muffins, scones, gâteaux au fromage, pains (gâteaux), petits 
gâteaux, roulés, pavés et croustades, barres-desserts et carrés-
desserts, carrés au chocolat, poudings au pain; bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,469,158. 2010/02/10. MARTIN CAPITAL INTERNATIONAL 
INC., 6680 Finch Avenue West, Unit 7, Toronto, ONTARIO M9W 
6C2 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: Bakery goods, namely, breads, buns, rolls, bagels, 
biscuits, tortillas, croissants, bread sticks, English muffins; sweet 
goods, namely, cookies, cakes, pastries, pies, brioches, donuts, 
tarts, biscotti, muffins, scones, cheese cakes, cake loafs, 
cupcakes, swiss rolls, cobblers and crisps, dessert bars and 
squares, brownies, bread puddings; confectionery, namely, 
sugar confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, 
chocolate confectionery, almond confectionery, fudge 
confectionery, toffee confectionery, cereal confectionery, 
chocolate bars, nut cluster confections; and candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, biscuits secs, 
tortillas, croissants, gressins, muffins anglais; pâtisseries 
sucrées, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes, 
brioches, beignes, tartelettes, biscottis, muffins, scones, gâteaux 
au fromage, pains (gâteaux), petits gâteaux, roulés, pavés et 
croustades, barres-desserts et carrés-desserts, carrés au 
chocolat, poudings au pain; confiseries, nommément confiseries 
aux arachides, confiseries congelées, confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, confiseries au fudge, confiseries au 
caramel anglais, confiseries aux céréales, tablettes de chocolat, 
confiseries aux noix; bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,441. 2010/02/12. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NAKED SKIN
WARES: Intense pulse light based laser hair removal devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'épilation au laser par lumière 
pulsée intense. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,528. 2010/02/12. AUTO ESCAPE, (société anonyme), 137 
rue Jacquard, 84120 Pertuis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AUTOESCAPE
SERVICES: (1) Organisation de voyages à savoir: conception et 
établissement d'itinéraires de déplacement, réservation de 
places pour les voyages, réservation et location de véhicules 
avec ou sans chauffeur pour le transport de personnes, 
informations pour le transport de personnes; organisation 
d'activités sportives et culturelles à savoir: réservation de places 
de spectacles ou de rencontres sportives, location de stades, de 
salles de sport, de salles de spectacle; production nommément 
organisation de spectacles, organisation de rencontres sportives, 
de compétitions et de spectacles nommément organisation de 
concerts musicaux, de spectacles de danse, de spectacles de 
ballet, de spectacles de groupes musicaux, organisation de 
pièces de théâtre, organisation de matches de baseball, de 
basketball, de boxe, de football, organisation de compétitions 
équestres; services d'impresario dans le domaine des 
spectacles et des sports; direction professionnelle des affaires 
des sportifs nommément services d'un agent sportif pour les 
professionnels du sport; manifestations sportives et culturelles 
nommément apparition de célébrités sportives et culturelles; 
réservation d'hôtels, réservation de pensions, de gîtes, de 
restaurants (repas). (2) Organisation de voyages à savoir: 
conception et établissement d'itinéraires de déplacement, 
réservation de places pour les voyages, réservation et location 
de véhicules avec ou sans chauffeur pour le transport de 
personnes, informations pour le transport de personnes; 
organisation d'activités sportives et culturelles à savoir: 
réservation de places de spectacles ou de rencontres sportives, 
location de stades, de salles de sport, de salles de spectacle; 
production nommément organisation de spectacles, organisation 
de rencontres sportives, de compétitions et de spectacles 
nommément organisation de concerts musicaux, de spectacles 
de danse, de spectacles de ballet, de spectacles de groupes 
musicaux, organisation de pièces de théâtre, organisation de 
matches de baseball, de basketball, de boxe, de football, 
organisation de compétitions équestres; services d'impresario 
dans le domaine des spectacles et des sports; direction 
professionnelle des affaires des sportifs nommément services 
d'un agent sportif pour les professionnels du sport; 
manifestations sportives et culturelles nommément apparition de
célébrités sportives et culturelles; réservation d'hôtels, 
réservation de pensions, de gîtes, de restaurants (repas). Date
de priorité de production: 14 août 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3670739 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 août 2009 sous le No. 
09 3670739 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Organization of trips namely: design and 
establishment of travel itineraries, reservation of seats for travel, 
reservation and rental of vehicles with or without drivers for the 
transportation of people, information for the transportation of 
people; organization of sporting and cultural activities: seat 
reservations for performances or sporting events, rental of 

stadiums, sports rooms, theatre facilities; production namely 
organization of performances, organization of sporting events, 
competitions and live entertainment namely organization of 
music concerts, dance performances, ballet performances, 
musical group performances, organization of stage plays, 
organization of baseball matches, basketball games, boxing 
matches, football games, organization of equestrian 
competitions; impresario services in the field of performances 
and sports; professional leadership in sports business namely 
sports agent services for sports professionals; sporting and 
cultural events namely sports or cultural celebrity appearances; 
hotel reservations, reservation of accommodations, lodgings, 
restaurants (meals). (2) Organization of trips namely: design and 
establishment of travel itineraries, reservation of seats for travel, 
reservation and rental of vehicles with or without drivers for the 
transportation of people, information for the transportation of 
people; organization of sporting and cultural activities: seat 
reservations for performances or sporting events, rental of 
stadiums, sports rooms, theatre facilities; production namely 
organization of performances, organization of sporting events, 
competitions and live entertainment namely organization of 
music concerts, dance performances, ballet performances, 
musical group performances, organization of stage plays, 
organization of baseball matches, basketball games, boxing 
matches, football games, organization of equestrian 
competitions; impresario services in the field of performances 
and sports; professional leadership in sports business namely 
sports agent services for sports professionals; sporting and 
cultural events namely sports or cultural celebrity appearances; 
hotel reservations, reservation of accommodations, lodgings, 
restaurants (meals). Priority Filing Date: August 14, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3670739 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services 
(1). Registered in or for FRANCE on August 14, 2009 under No. 
09 3670739 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,469,727. 2010/02/16. Torex Gold Resources Inc., SUITE 1502, 
145 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5H 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TOREX
SERVICES: Mining; and natural resource exploration, 
development and exploitation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation minière; et exploration, mise en valeur 
et exploitation de ressources naturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,469,876. 2010/02/17. Z58, Inc., 8445 Camino Santa Fe, Suite 
215, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PHOTOBIN
WARES: Computer software for use in storing, managing, 
editing, and sharing graphic content (namely, two dimensional 
images) online. SERVICES: Application service provider (ASP) 
featuring software for use in storing, managing, editing, and 
sharing graphic content (namely, two dimensional images) 
online. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,071 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le stockage, la gestion, l'édition 
et la diffusion d'éléments visuels (nommément d'images 
bidimensionnelles) en ligne. SERVICES: Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour le stockage, la 
gestion, l'édition et la diffusion d'éléments visuels (nommément 
d'images bidimensionnelles) en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le 
No. 3,881,071 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,904. 2010/02/17. RMN Acquisition Co., LLC, 515 South 
Congress Ave., #700, Austin, Texas 78704, 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

RETAILMENOT
SERVICES: Retail and wholesale services, namely, online retail 
and wholesale store services featuring coupons; advertising the 
wares and services of others; advertising services namely 
providing a website which brings together and displays discount 
coupons and discount vouchers and shopping related 
information of third parties; compilation and systemisation of 
information into computer databases; dissemination of 
advertising for others online; providing advertising space online; 
providing computer databases allowing users to search 
databases featuring goods and services of others online. 
Priority Filing Date: August 17, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1315421 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 17, 2009 under No. 1315421 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne 
offrant des bons de réduction; publicité des marchandises et 
services de tiers; services de publicité, nommément offre d'un 
site Web regroupant et présentant des coupons de réduction et 
des bons d'escompte ainsi que de l'information de magasinage 

de tiers; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; diffusion de publicité pour des tiers en ligne; 
offre d'espace publicitaire en ligne; offre de bases de données 
permettant aux utilisateurs de faire des recherches sur les 
marchandises et services de tiers en ligne. Date de priorité de 
production: 17 août 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1315421 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 17 août 2009 sous le No. 1315421 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,991. 2010/02/18. Sunstar Engineering Inc., 3-1, Asahi-
machi, Takatsuki, Osaka 569-1134, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Manufacturing machines for gaskets made of gum 
and/or plastic; power-operated machines for producing foamed 
in-place gasket. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication de joints en gomme 
et/ou en plastique; outils électriques pour la production de joints 
en mousse injectée sur place. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,462. 2010/02/22. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates for making carbonated soft 
drinks. SERVICES: Advertising services, promotional services 
and marketing services, namely: retail store and special-event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks; Entertainment 
services, namely, providing information and news in the field of 
music, arts, food, beverages, politics and current events, travel, 
geography, sports, and history via computer networks; 
Entertainment services, namely, online gaming, providing 
computer games online and providing sweepstakes, games of 
chance and contests via the internet; Providing online chat 
rooms and bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning music, arts, culture, food, beverages, 
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politics and current events, travel, geography, sports, and 
history; Search engine services and providing access to a 
computer website or a computer bulletin board that contains 
information related to a variety of subjects including soft drinks, 
juices, water, entertainment, music, newsworthy events, 
celebrities, sports, theatre, concerts, education, travel and 
health; Providing an online link to news, weather, sports, food 
and beverages and current events; Computer services, namely 
providing customized online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and online web links 
to news, weather, sports, current events, reference materials, 
and customized e-mail messages, concerning user-defined 
topics of general interest. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de distribution d'échantillons de produits et de bons de réduction 
dans les magasins de détail et lors d'évènements spéciaux, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons 
gazeuses ainsi que de sirops et de concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information et de nouvelles concernant 
la musique, les arts, les aliments, les boissons, la politique et 
l'actualité, le voyage, la géographie, le sport et l'histoire par des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément 
jeux en ligne, offre de jeux informatiques en ligne ainsi qu'offre 
de loteries publicitaires, de jeux de hasard et de concours par 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la musique, les arts, la culture, les aliments, les 
boissons, la politique et l'actualité, le voyage, la géographie, le 
sport et l'histoire; services de moteur de recherche et offre 
d'accès à un site Web ou à un babillard électronique contenant 
de l'information sur différents sujets, y compris les boissons 
gazeuses, les jus, l'eau, le divertissement, la musique, les 
évènements d'importance majeure, les vedettes, le sport, le 
théâtre, les concerts, l'éducation, le voyage et la santé; offre d'un 
lien en ligne vers les nouvelles, la météo, le sport, les aliments, 
les boissons et l'actualité; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, notamment des moteurs de recherche et 
des liens vers des sites Web de nouvelles, de météo, de sport, 
d'actualité, de documents de référence et de courriels 
personnalisés concernant des sujets d'intérêt général définis par 
les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,463. 2010/02/22. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely carbonated soft 
drinks; syrups and concentrates for making carbonated soft 
drinks. SERVICES: Advertising services, promotional services 
and marketing services, namely: retail store and special-event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs all related to the distribution and 
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates 
used in the preparation of carbonated soft drinks; Entertainment 
services, namely, providing information and news in the field of 
music, arts, food, beverages, politics and current events, travel, 
geography, sports, and history via computer networks;
Entertainment services, namely, online gaming, providing 
computer games online and providing sweepstakes, games of 
chance and contests via the internet; Providing online chat 
rooms and bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning music, arts, culture, food, beverages, 
politics and current events, travel, geography, sports, and 
history; Search engine services and providing access to a 
computer website or a computer bulletin board that contains 
information related to a variety of subjects including soft drinks, 
juices, water, entertainment, music, newsworthy events, 
celebrities, sports, theatre, concerts, education, travel and 
health; Providing an online link to news, weather, sports, food 
and beverages and current events; Computer services, namely 
providing customized online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and online web links 
to news, weather, sports, current events, reference materials, 
and customized e-mail messages, concerning user-defined 
topics of general interest. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de distribution d'échantillons de produits et de bons de réduction 
dans les magasins de détail et lors d'évènements spéciaux, 
ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons 
gazeuses ainsi que de sirops et de concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information et de nouvelles concernant 
la musique, les arts, les aliments, les boissons, la politique et 
l'actualité, le voyage, la géographie, le sport et l'histoire par des 
réseaux informatiques; services de divertissement, nommément 
jeux en ligne, offre de jeux informatiques en ligne ainsi qu'offre 
de loteries publicitaires, de jeux de hasard et de concours par 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la musique, les arts, la culture, les aliments, les 
boissons, la politique et l'actualité, le voyage, la géographie, le 
sport et l'histoire; services de moteur de recherche et offre 
d'accès à un site Web ou à un babillard électronique contenant 
de l'information sur différents sujets, y compris les boissons 
gazeuses, les jus, l'eau, le divertissement, la musique, les 
évènements d'importance majeure, les vedettes, le sport, le 
théâtre, les concerts, l'éducation, le voyage et la santé; offre d'un 
lien en ligne vers les nouvelles, la météo, le sport, les aliments, 
les boissons et l'actualité; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, notamment des moteurs de recherche et 
des liens vers des sites Web de nouvelles, de météo, de sport, 
d'actualité, de documents de référence et de courriels 
personnalisés concernant des sujets d'intérêt général définis par 
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les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,740. 2010/02/24. Horizon Holdings Inc., 55 John Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8N 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

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

of rooftop and ground mount solar power facilities for the
production, distribution and supply of electricity and thermal 
energy; the subdivision, development, leasing and sale of land 
prepared and equipped for the production of solar power; 
engineering, management, funding and financing services 
related to the development of rooftop and ground mount solar 
power facilities; providing advisory services regarding energy 
conservation and regarding renewable and sustainable energy 
options and solutions, providing advisory services regarding 
government and industry policies for energy conservation, 
renewable energy and sustainable energy options, solutions and 
incentives; design installation and maintenance of retrofits, 
energy efficiency projects and energy conservation projects; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of facilities for the production, distribution and supply of electricity 
from renewable and sustainable sources namely biogas, 
biomass, landfill gas, hydrogen, waste to energy, solar power, 
wind power, geothermal energy, water power, tidal power, and 
services related thereto; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production, 
treatment, refining, distribution and supply of renewable fuels, 
bio-fuels and alternative fuels produced from waste, biomass 
and energy crops, and services related thereto; the design, 
development, operation, management, sale and leasing of 
facilities for the production, distribution and supply of renewable 
energy products from landfill gas, namely fuel, heating fuel, 
electricity and thermal energy, and services related thereto; 
providing education and training services, namely seminars, 
conferences, classes, and workshops in the field of energy, 
conservation of energy and renewable energy; energy auditing 
services; providing consulting services in the field of energy, 
renewable energy and energy conservation; providing electricity, 
heat, gas and water consumption tracking and monitoring 
services to industrial, agricultural, residential and commercial 
customers; energy services namely, electricity distribution 
services, namely the design, construction, operation and 
maintenance of an overhead and underground distribution 
infrastructure; water/waste water services, namely maintenance 
and operation of water heaters; and design, construction, 
operation and maintenance of underground water and waste 
water infrastructure; fibre-optic services namely communication 
services, namely the installation and operation of fibre-optic 
communication lines and associated switching apparatus linking 
individual clients to each other, or to communication 
infrastructures operated by others; providing telecommunications 
services to telecommunication carriers and to industrial, 
agricultural, residential and commercial customers, namely 
installation, maintenance, operation, leasing and sale of cables 
and wireless transmission means for television, telephone, 
internet access, video conferencing and video-on-demand and 
services related thereto; district energy services namely, the 
design, construction, operation and maintenance of steam and 
electricity co-generation facilities; energy efficiency services, 
namely the dispensing of advice on energy efficiency 
opportunities, the financing of capital expenditures related to 
energy efficiency improvements and the physical retrofitting of 
buildings and equipment to improve energy efficiency; revenue 
cycle services, namely metering and billing; generation of 
electricity; transmission and distribution of electricity; wholesale 
and retail electrical services, namely electrical equipment 
maintenance services, namely the troubleshooting and repair of 
rotating and stationary electrical equipment, electricity 
distribution equipment, heating, ventilation and air-conditioning 
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equipment, refrigeration equipment and lighting systems; street 
lighting and traffic control services, namely the financing, 
construction, operation and maintenance of street and traffic 
control lights and associated apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web, 
des CD-ROM, des disques durs, des disquettes et des cassettes 
ne comprenant pas de logiciels, concernant l'utilisation de 
l'énergie, les sources d'énergie de remplacement ainsi que les 
pratiques écologiques et durables; articles promotionnels, 
bibelots, et articles de mercerie, nommément aimants, 
autocollants, crayons, veilleuses, stylos, jouets; compteurs 
d'énergie pour le suivi, la surveillance et le contrôle de la 
production et de la consommation d'énergie, nommément 
compteurs d'électricité, compteurs de gaz et compteurs 
d'énergie thermique; matériel didactique, ampoules, chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos de golf, tous 
liés à l'économie d'énergie et aux pratiques écologiques et 
durables; eau douce pour consommation domestique et 
commerciale, gaz naturel. SERVICES: Distribution d'énergie, 
nommément distribution de mazout, d'électricité et d'énergie 
thermique à des clients dans les domaines agricole, industriel, 
résidentiel et commercial, et offre de services connexes; 
financement, installation et réparation de chauffe-eau ainsi 
qu'offre de garanties connexes; services de location et 
d'enlèvement de chauffe-eau; offre de programmes d'efficacité 
énergétique, d'utilisation d'énergie, d'économie d'énergie et de 
gestion de la demande au public et aux clients dans les 
domaines industriel, résidentiel et commercial, pour encourager
la réduction de la consommation et de la demande d'énergie; 
offre de programmes d'économie d'électricité, de gaz et d'eau 
ainsi que de gestion de la demande au public pour encourager la 
réduction de la consommation et de la demande d'électricité, de 
gaz et d'eau; financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, y compris de 
projets, de centrales et de systèmes de production d'énergies 
renouvelables, de projets d'efficacité énergétique et de projets 
d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, nommément de 
projets de production d'énergies renouvelables, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie; 
services de gestion financière, nommément financement de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de 
gaz, de produits chimiques, et autres substances dans l'air, dans 
le sol et dans l'eau, nommément crédits et homologations 
d'énergie renouvelable, réductions d'émissions vérifiées, 
réductions d'émissions certifiées et unités de réduction des 
émissions; vente au détail d'appareils électroménagers, de 
chauffe-eau et de dispositifs d'économie énergie; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément de combustible, de mazout, d'électricité et d'énergie 
thermique à partir de sources d'énergie renouvelables et 
durables, nommément du biogaz, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, de l'hydrogène, de la valorisation énergétique 
des déchets, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de 

l'énergie géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; services énergétiques non 
réglementés, nommément commerce et marketing de produits 
énergétiques, services d'assistance à la clientèle, offre de 
services de lecture de compteurs et de données de compteurs; 
services de facturation et de recouvrement liés à l'énergie et à la 
location de chauffe-eau; conception, développement, 
exploitation, gestion, vente et location d'installations à énergie 
solaire à installer sur les toits et au sol pour la production, la 
distribution et la fourniture d'électricité et d'énergie thermique; 
lotissement, aménagement, location et vente de terrains 
préparés et équipés pour la production d'énergie solaire; 
services de génie, de gestion et de financement concernant la 
conception d'installations à énergie solaire à installer sur les toits 
et au sol; offre de services de conseil concernant l'économie 
d'énergie ainsi que les options et les solutions liées à l'énergie 
renouvelable et à l'énergie durable, offre de services de conseil 
concernant les politiques du gouvernement et de l'industrie à 
propos des options, des solutions et des primes liées à 
l'économie d'énergie, à l'énergie renouvelable et à l'énergie 
durable; conception, mise en oeuvre et maintenance de projets 
de modernisation, de projets d'efficacité énergétique et de 
projets d'économie d'énergie; conception, développement, 
exploitation, gestion, vente et location d'installations pour la 
production, la distribution et la fourniture d'électricité à partir de 
sources d'énergie renouvelables et durables, nommément du 
biogaz, de la biomasse, des gaz d'enfouissement, de 
l'hydrogène, de la valorisation énergétique des déchets, de 
l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; conception, développement, 
exploitation, gestion, vente et location d'installations pour la 
production, le traitement, le raffinage, la distribution et la 
fourniture de carburants renouvelables, de biocarburants et de 
carburants de remplacement provenant des déchets, de la 
biomasse et de cultures énergétiques, et services connexes; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, la distribution et la 
fourniture de produits à énergie renouvelable provenant de gaz 
d'enfouissement, nommément de carburant, de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique, et services connexes; 
services d'information et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers dans les domaines de l'énergie, de 
la conservation de l'énergie et de l'énergie renouvelable; 
services de vérification dans le domaine de l'énergie; offre de 
services de conseil dans les domaines de l'énergie, de l'énergie 
renouvelable et de la conservation d'énergie; offre de services 
de suivi et de surveillance de consommation d'électricité, de 
chaleur, de gaz et d'eau, aux clients des domaines agricole, 
résidentiel et commercial; services énergétiques, nommément 
services de distribution d'électricité, nommément conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure de 
distribution par lignes aériennes et souterraines; services 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, 
nommément entretien et exploitation de chauffe-eau; conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure 
souterraine d'alimentation en eau et d'eaux usées; services de 
fibres optiques, nommément services de communication, 
nommément installation et exploitation de lignes de 
communication à fibres optiques et d'appareils de commutation 
connexes reliant les particuliers entre eux, ou à des 
infrastructures de communication exploitées par des tiers; offre 
de services de télécommunication aux entreprises de 
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télécommunications et aux clients dans les domaines industriel, 
agricole, résidentiel et commercial, nommément l'installation, 
l'entretien, l'exploitation, la location et la vente de câbles et de 
dispositifs de transmission sans fil pour la télévision, le 
téléphone, l'accès Internet, la vidéoconférence et la vidéo à la 
demande ainsi qu'offre de services connexes; services 
énergétiques collectifs, nommément conception, construction, 
exploitation et entretien de centrales de cogénération de vapeur 
et d'électricité; services d'efficacité énergétique, nommément 
prestation de conseils sur les possibilités en matière d'efficacité 
énergétique, le financement de dépenses en capital liées à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que le 
réaménagement d'immeubles et d'équipement pour en accroître 
l'efficacité énergétique; services de compteurs, nommément 
lecture de compteurs et facturation; production d'électricité; 
transport et distribution d'électricité; services d'électricité offerts 
en gros et au détail, nommément services d'entretien 
d'équipement électrique, nommément le dépannage et la 
réparation d'équipement électrique rotatif et stationnaire, 
d'équipement de distribution d'électricité, d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'équipement de 
réfrigération et de systèmes d'éclairage; services d'éclairage des 
rues et services de régulation de la circulation, nommément 
financement, construction, exploitation et entretien de feux de 
circulation et d'appareils connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,745. 2010/02/24. Horizon Holdings Inc., 55 John Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8N 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ONTARIO'S SUNBELT
WARES: Printed materials and publications namely, posters, 
flyers, books, manuals, brochures and booklets, and electronic 
publications stored on websites, CD Rom, hard-drive, floppy 
disks, and tapes not comprising computer software, all 
respecting energy use, alternative energy sources and 
environmentally-friendly and sustainable practices; promotional 
items, trinkets, and notions namely magnets, stickers, pencils, 
night lites, pens, toys; energy meters for tracking, monitoring and 
controlling energy production and energy usage namely 
electricity meters, gas meters and thermal energy meters; 
educational teaching aids, light bulbs, hats, caps, t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts all respecting energy conservation and 
environmentally-friendly and sustainable practices; domestic and 
commercial fresh water, natural gas. SERVICES: Energy 
distribution namely distribution of heating fuel, electricity and 
thermal energy to agricultural, industrial, residential and 
commercial customers, and services related thereto; financing, 
installing, repairing and providing warranty for water heaters; 
water heater rental and removal services; providing energy 
efficiency, energy use, energy conservation and demand 
management programs to the public and to industrial, residential 
and commercial customers, to encourage the reduction of 
energy consumption and demand; providing electricity, gas and 
water conservation and demand management programs to the 
public to encourage the reduction of electricity, gas and water 
consumption and demand; financing energy projects, plants and 
systems for agricultural, industrial, residential and commercial 

customers, including renewable energy projects, plants and 
systems, energy efficiency projects and energy conservation 
projects; financial management services, namely, funding of 
energy projects, plants and systems for agricultural, industrial, 
residential and commercial customers, namely, renewable 
energy projects, energy efficiency projects, energy conservation 
projects; financial management services, namely, funding of 
environmental credits resulting from the purchase, generation, 
and use of energy, and the avoidance of emissions of any gas, 
chemical, and other substance into the air, soil and water, 
namely, renewable energy credits and certifications, verified 
emission reductions, certified emission reductions and emission 
reduction units; retail sale of home appliances, water heaters 
and energy saving devices; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production of 
renewable energy, namely fuel, heating fuel, electricity and 
thermal energy from renewable and sustainable sources of 
energy namely biogas, biomass, landfill gas, hydrogen, waste to 
energy, solar power, wind power, geothermal energy, water 
power, tidal power, and services related thereto; nonregulated 
energy services namely energy trading and marketing, customer 
care, provision of metering and meter data services; billing and 
collection services for energy and for water heater rentals; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of rooftop and ground mount solar power facilities for the 
production, distribution and supply of electricity and thermal 
energy; the subdivision, development, leasing and sale of land 
prepared and equipped for the production of solar power; 
engineering, management, funding and financing services 
related to the development of rooftop and ground mount solar 
power facilities; providing advisory services regarding energy 
conservation and regarding renewable and sustainable energy 
options and solutions, providing advisory services regarding 
government and industry policies for energy conservation, 
renewable energy and sustainable energy options, solutions and 
incentives; design installation and maintenance of retrofits, 
energy efficiency projects and energy conservation projects; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of facilities for the production, distribution and supply of electricity 
from renewable and sustainable sources namely biogas, 
biomass, landfill gas, hydrogen, waste to energy, solar power, 
wind power, geothermal energy, water power, tidal power, and 
services related thereto; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production, 
treatment, refining, distribution and supply of renewable fuels, 
bio-fuels and alternative fuels produced from waste, biomass 
and energy crops, and services related thereto; the design, 
development, operation, management, sale and leasing of 
facilities for the production, distribution and supply of renewable 
energy products from landfill gas, namely fuel, heating fuel, 
electricity and thermal energy, and services related thereto; 
providing education and training services, namely seminars, 
conferences, classes, and workshops in the field of energy, 
conservation of energy and renewable energy; energy auditing 
services; providing consulting services in the field of energy, 
renewable energy and energy conservation; providing electricity, 
heat, gas and water consumption tracking and monitoring 
services to industrial, agricultural, residential and commercial 
customers; energy services namely, electricity distribution 
services, namely the design, construction, operation and 
maintenance of an overhead and underground distribution 
infrastructure; water/waste water services, namely maintenance 
and operation of water heaters; and design, construction, 
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operation and maintenance of underground water and waste 
water infrastructure; fibre-optic services namely communication 
services, namely the installation and operation of fibre-optic 
communication lines and associated switching apparatus linking 
individual clients to each other, or to communication 
infrastructures operated by others; providing telecommunications 
services to telecommunication carriers and to industrial, 
agricultural, residential and commercial customers, namely 
installation, maintenance, operation, leasing and sale of cables 
and wireless transmission means for television, telephone, 
internet access, video conferencing and video-on-demand and 
services related thereto; district energy services namely, the 
design, construction, operation and maintenance of steam and 
electricity co-generation facilities; energy efficiency services, 
namely the dispensing of advice on energy efficiency 
opportunities, the financing of capital expenditures related to 
energy efficiency improvements and the physical retrofitting of 
buildings and equipment to improve energy efficiency; revenue 
cycle services, namely metering and billing; generation of 
electricity; transmission and distribution of electricity; wholesale 
and retail electrical services, namely electrical equipment 
maintenance services, namely the troubleshooting and repair of 
rotating and stationary electrical equipment, electricity 
distribution equipment, heating, ventilation and air-conditioning 
equipment, refrigeration equipment and lighting systems; street 
lighting and traffic control services, namely the financing, 
construction, operation and maintenance of street and traffic 
control lights and associated apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web, 
des CD-ROM, des disques durs, des disquettes et des cassettes 
ne comprenant pas de logiciels, concernant l'utilisation de 
l'énergie, les sources d'énergie de remplacement ainsi que les 
pratiques écologiques et durables; articles promotionnels, 
bibelots, et articles de mercerie, nommément aimants, 
autocollants, crayons, veilleuses, stylos, jouets; compteurs 
d'énergie pour le suivi, la surveillance et le contrôle de la 
production et de la consommation d'énergie, nommément 
compteurs d'électricité, compteurs de gaz et compteurs 
d'énergie thermique; matériel didactique, ampoules, chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos de golf, tous 
liés à l'économie d'énergie et aux pratiques écologiques et 
durables; eau douce pour consommation domestique et 
commerciale, gaz naturel. SERVICES: Distribution d'énergie, 
nommément distribution de mazout, d'électricité et d'énergie 
thermique à des clients dans les domaines agricole, industriel, 
résidentiel et commercial, et offre de services connexes; 
financement, installation et réparation de chauffe-eau ainsi 
qu'offre de garanties connexes; services de location et 
d'enlèvement de chauffe-eau; offre de programmes d'efficacité 
énergétique, d'utilisation d'énergie, d'économie d'énergie et de 
gestion de la demande au public et aux clients dans les 
domaines industriel, résidentiel et commercial, pour encourager 
la réduction de la consommation et de la demande d'énergie; 
offre de programmes d'économie d'électricité, de gaz et d'eau 
ainsi que de gestion de la demande au public pour encourager la 
réduction de la consommation et de la demande d'électricité, de 
gaz et d'eau; financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, y compris de 

projets, de centrales et de systèmes de production d'énergies 
renouvelables, de projets d'efficacité énergétique et de projets 
d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, nommément de 
projets de production d'énergies renouvelables, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie; 
services de gestion financière, nommément financement de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de 
gaz, de produits chimiques, et autres substances dans l'air, dans 
le sol et dans l'eau, nommément crédits et homologations 
d'énergie renouvelable, réductions d'émissions vérifiées, 
réductions d'émissions certifiées et unités de réduction des 
émissions; vente au détail d'appareils électroménagers, de 
chauffe-eau et de dispositifs d'économie énergie; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément de combustible, de mazout, d'électricité et d'énergie 
thermique à partir de sources d'énergie renouvelables et 
durables, nommément du biogaz, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, de l'hydrogène, de la valorisation énergétique 
des déchets, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de 
l'énergie géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; services énergétiques non 
réglementés, nommément commerce et marketing de produits 
énergétiques, services d'assistance à la clientèle, offre de 
services de lecture de compteurs et de données de compteurs; 
services de facturation et de recouvrement liés à l'énergie et à la 
location de chauffe-eau; conception, développement, 
exploitation, gestion, vente et location d'installations à énergie 
solaire à installer sur les toits et au sol pour la production, la 
distribution et la fourniture d'électricité et d'énergie thermique; 
lotissement, aménagement, location et vente de terrains 
préparés et équipés pour la production d'énergie solaire; 
services de génie, de gestion et de financement concernant la 
conception d'installations à énergie solaire à installer sur les toits 
et au sol; offre de services de conseil concernant l'économie 
d'énergie ainsi que les options et les solutions liées à l'énergie 
renouvelable et à l'énergie durable, offre de services de conseil 
concernant les politiques du gouvernement et de l'industrie à 
propos des options, des solutions et des primes liées à 
l'économie d'énergie, à l'énergie renouvelable et à l'énergie 
durable; conception, mise en oeuvre et maintenance de projets 
de modernisation, de projets d'efficacité énergétique et de 
projets d'économie d'énergie; conception, développement, 
exploitation, gestion, vente et location d'installations pour la 
production, la distribution et la fourniture d'électricité à partir de 
sources d'énergie renouvelables et durables, nommément du 
biogaz, de la biomasse, des gaz d'enfouissement, de 
l'hydrogène, de la valorisation énergétique des déchets, de 
l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie 
géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; conception, développement, 
exploitation, gestion, vente et location d'installations pour la 
production, le traitement, le raffinage, la distribution et la 
fourniture de carburants renouvelables, de biocarburants et de 
carburants de remplacement provenant des déchets, de la 
biomasse et de cultures énergétiques, et services connexes; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, la distribution et la 
fourniture de produits à énergie renouvelable provenant de gaz 
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d'enfouissement, nommément de carburant, de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique, et services connexes; 
services d'information et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers dans les domaines de l'énergie, de 
la conservation de l'énergie et de l'énergie renouvelable; 
services de vérification dans le domaine de l'énergie; offre de 
services de conseil dans les domaines de l'énergie, de l'énergie 
renouvelable et de la conservation d'énergie; offre de services 
de suivi et de surveillance de consommation d'électricité, de 
chaleur, de gaz et d'eau, aux clients des domaines agricole, 
résidentiel et commercial; services énergétiques, nommément 
services de distribution d'électricité, nommément conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure de 
distribution par lignes aériennes et souterraines; services 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, 
nommément entretien et exploitation de chauffe-eau; conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure 
souterraine d'alimentation en eau et d'eaux usées; services de 
fibres optiques, nommément services de communication, 
nommément installation et exploitation de lignes de 
communication à fibres optiques et d'appareils de commutation 
connexes reliant les particuliers entre eux, ou à des 
infrastructures de communication exploitées par des tiers; offre 
de services de télécommunication aux entreprises de 
télécommunications et aux clients dans les domaines industriel, 
agricole, résidentiel et commercial, nommément l'installation, 
l'entretien, l'exploitation, la location et la vente de câbles et de 
dispositifs de transmission sans fil pour la télévision, le 
téléphone, l'accès Internet, la vidéoconférence et la vidéo à la 
demande ainsi qu'offre de services connexes; services 
énergétiques collectifs, nommément conception, construction, 
exploitation et entretien de centrales de cogénération de vapeur 
et d'électricité; services d'efficacité énergétique, nommément 
prestation de conseils sur les possibilités en matière d'efficacité 
énergétique, le financement de dépenses en capital liées à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que le 
réaménagement d'immeubles et d'équipement pour en accroître 
l'efficacité énergétique; services de compteurs, nommément 
lecture de compteurs et facturation; production d'électricité; 
transport et distribution d'électricité; services d'électricité offerts 
en gros et au détail, nommément services d'entretien 
d'équipement électrique, nommément le dépannage et la 
réparation d'équipement électrique rotatif et stationnaire, 
d'équipement de distribution d'électricité, d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'équipement de 
réfrigération et de systèmes d'éclairage; services d'éclairage des 
rues et services de régulation de la circulation, nommément 
financement, construction, exploitation et entretien de feux de 
circulation et d'appareils connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,775. 2010/03/04. American Hometec, Inc., 3411 Silverside 
Road, Hanby 105, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The universal 
prohibition symbol is in red. The remainder of the mark is in 
black.

WARES: Tankless water heaters; water heaters. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3744503 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole universel d'interdiction est rouge. Le 
reste de la marque est noir.

MARCHANDISES: Chauffe-eau sans réservoir; chauffe-eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
février 2010 sous le No. 3744503 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,856. 2010/03/04. BODET SA, 72, boulevard du Général 
de Gaulle, 49340 TREMENTINES, 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

MARCHANDISES: (1) Terminaux d'ordinateurs, terminaux 
informatiques de saisie de données d'identification et 
temporelles et de production et de données de sécurités, 
logiciels pour la gestion des ressources humaines, nommément 
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temps de présence, planification, paye, logiciels de contrôle et 
supervision des accès et données de sécurité; logiciels et 
terminaux pour la mesure et gestion du temps de présence, 
d'activité et d'absence, tableaux d'affichage électroniques de 
résultats sportifs et données numériques et temporelles; 
horloges, horloges numériques, horloges à calendrier 
automatique, horloges de programmation. (2) Terminaux 
d'ordinateurs, terminaux informatiques de saisie de données 
d'identification et temporelles et de production et de données de 
sécurités, logiciels pour la gestion des ressources humaines, 
nommément temps de présence, planification, paye, logiciels de 
contrôle et supervision des accès et données de sécurité; 
logiciels et terminaux pour la mesure et gestion du temps de 
présence, d'activité et d'absence, tableaux d'affichage 
électroniques de résultats sportifs et données numériques et 
temporelles; horloges, horloges numériques, horloges à 
calendrier automatique, horloges de programmation. Employée
au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
avril 2008 sous le No. 08/3568309 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Computer terminals, computer terminals for the 
collection of identification and temporal data and for their 
production, and security data, computer software for human 
resource management, namely attendance time, scheduling, 
payroll, computer software for access and access supervision 
and security data; computer software and terminals used for the 
measurement and management of attendance time, activities, 
and absences, electronic scoreboards for sports results and 
numeric or temporal data; clocks, digital clocks, automatic 
calendar clocks, programable clocks. (2) Computer terminals, 
computer terminals for the collection of identification and 
temporal data and for their production, and security data, 
computer software for human resource management, namely 
attendance time, scheduling, payroll, computer software for 
access and access supervision and security data; computer 
software and terminals used for the measurement and 
management of attendance time, activities, and absences, 
electronic scoreboards for sports results and numeric or 
temporal data; clocks, digital clocks, automatic calendar clocks, 
programable clocks. Used in CANADA since September 2008 
on wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or 
for FRANCE on April 09, 2008 under No. 08/3568309 on wares 
(2).

1,471,915. 2010/03/05. 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

COMFORTGILITY
WARES: Apparatus for lighting, heating, refrigerating, drying, 
ventilating purposes, namely, lighting systems, heating systems, 
cooling systems, drying systems, ventilating systems, cooling 
systems for internal combustion engines, cooling-water lines, air-
coolers, oil- coolers, cooling equipment for discarding the waste-
heat produced by internal combustion engines, power 
transmissions and sub-assemblies, heat- exchangers, oil-

centrifuges, heating systems for vehicles, heating radiators, 
heating ducts, heater-hoses and heater-pipes, heater units, 
thermospirals, heating-radiators with fans, electrical system 
embedded in the window for de-icing, de-misting and heating 
vehicle windows, heated rear windows, climate control, air 
conditioning and ventilation for vehicles; fans and fan-drives, 
blowers and blower-drives, ventilating units; lights for vehicles, 
headlamps, light bulbs, bulb sockets; fog lights and spot lights, 
side lights, parking lights, rear lights, reversing lights, dipped 
headlights, turn indicator lights and rear fog lights, reading lights, 
glove pocket lights, footwell lights, running board lights, baggage 
compartment lights, registration plate lights, indicator lights, flash 
lights, illuminated wands, warning torches, refrigerators, 
refrigeration installations, refrigeration units for refrigerated 
vehicles; motor vehicles and parts thereof; automobiles and their 
integral and replacement part. Priority Filing Date: October 28, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009063526 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, nommément systèmes 
d'éclairage, systèmes de chauffage, systèmes de 
refroidissement, systèmes de séchage, systèmes de ventilation, 
systèmes de refroidissement pour moteurs à combustion interne, 
conduites d'eau de refroidissement, appareils pour le 
refroidissement de l'air, appareils pour le refroidissement du 
pétrole, équipement de refroidissement pour éliminer la chaleur 
perdue produite par des moteurs à combustion interne, des 
transmissions et des sous-ensembles, échangeurs de chaleur, 
centrifugeuses de pétrole, systèmes de chauffage pour 
véhicules, radiateurs, conduits de chauffage, tuyaux souples de 
chauffage et tuyaux de chauffage, unités de chauffage, spirales 
de chauffage, radiateurs de chauffage avec ventilateurs, 
systèmes électriques intégrés à des vitres pour le dégivrage, le 
désembuage et le chauffage de vitres de véhicule, lunettes 
chauffantes, climatisation et ventilation pour véhicules; 
ventilateurs et commandes de ventilateur, soufflantes et 
commandes de soufflantes, unités de ventilation; feux de 
véhicule, phares, ampoules, douilles de lampe; phares 
antibrouillard et projecteurs, feux de côté, feux de stationnement, 
feux arrière, feux de marche arrière, feux de croisement, feux 
d'indicateur de virage et feux arrière antibrouillard, lampes de 
lecture, lampes de compartiments à gants, lampes de sol, 
lampes de marchepied, lampes de coffre à bagage, lampes pour 
plaque d'immatriculation, voyants, lampes de poche, bâtons 
lumineux, fusées éclairantes, réfrigérateurs, installations de 
réfrigération, appareils de réfrigération pour véhicules réfrigérés; 
véhicules automobiles et pièces connexes; automobiles et leurs 
composants et pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009063526 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,917. 2010/03/05. 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

COMFORTIVITY
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WARES: Apparatus for lighting, heating, refrigerating, drying, 
ventilating purposes, namely, lighting systems, heating systems, 
cooling systems, drying systems, ventilating systems, cooling 
systems for internal combustion engines, cooling-water lines, air-
coolers, oil- coolers, cooling equipment for discarding the waste-
heat produced by internal combustion engines, power 
transmissions and sub-assemblies, heat- exchangers, oil-
centrifuges, heating systems for vehicles, heating radiators, 
heating ducts, heater-hoses and heater-pipes, heater units, 
thermospirals, heating-radiators with fans, electrical system 
embedded in the window for de-icing, de-misting and heating 
vehicle windows, heated rear windows, climate control, air 
conditioning and ventilation for vehicles; fans and fan-drives, 
blowers and blower-drives, ventilating units; lights for vehicles, 
headlamps, light bulbs, bulb sockets; fog lights and spot lights, 
side lights, parking lights, rear lights, reversing lights, dipped 
headlights, turn indicator lights and rear fog lights, reading lights, 
glove pocket lights, footwell lights, running board lights, baggage 
compartment lights, registration plate lights, indicator lights, flash 
lights, illuminated wands, warning torches, refrigerators, 
refrigeration installations, refrigeration units for refrigerated 
vehicles; motor vehicles and parts thereof; automobiles and their 
integral and replacement part. Priority Filing Date: October 28, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009063527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, nommément systèmes 
d'éclairage, systèmes de chauffage, systèmes de 
refroidissement, systèmes de séchage, systèmes de ventilation, 
systèmes de refroidissement pour moteurs à combustion interne, 
conduites d'eau de refroidissement, appareils pour le 
refroidissement de l'air, appareils pour le refroidissement du 
pétrole, équipement de refroidissement pour éliminer la chaleur 
perdue produite par des moteurs à combustion interne, des 
transmissions et des sous-ensembles, échangeurs de chaleur, 
centrifugeuses de pétrole, systèmes de chauffage pour 
véhicules, radiateurs, conduits de chauffage, tuyaux souples de 
chauffage et tuyaux de chauffage, unités de chauffage, spirales 
de chauffage, radiateurs de chauffage avec ventilateurs, 
systèmes électriques intégrés à des vitres pour le dégivrage, le 
désembuage et le chauffage de vitres de véhicule, lunettes 
chauffantes, climatisation et ventilation pour véhicules; 
ventilateurs et commandes de ventilateur, soufflantes et 
commandes de soufflantes, unités de ventilation; feux de 
véhicule, phares, ampoules, douilles de lampe; phares 
antibrouillard et projecteurs, feux de côté, feux de stationnement, 
feux arrière, feux de marche arrière, feux de croisement, feux 
d'indicateur de virage et feux arrière antibrouillard, lampes de 
lecture, lampes de compartiments à gants, lampes de sol, 
lampes de marchepied, lampes de coffre à bagage, lampes pour 
plaque d'immatriculation, voyants, lampes de poche, bâtons 
lumineux, fusées éclairantes, réfrigérateurs, installations de 
réfrigération, appareils de réfrigération pour véhicules réfrigérés; 
véhicules automobiles et pièces connexes; automobiles et leurs 
composants et pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009063527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,920. 2010/03/05. 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

WELLAGILITY
WARES: Apparatus for lighting, heating, refrigerating, drying, 
ventilating purposes, namely, lighting systems, heating systems, 
cooling systems, drying systems, ventilating systems, cooling 
systems for internal combustion engines, cooling-water lines, air-
coolers, oil- coolers, cooling equipment for discarding the waste-
heat produced by internal combustion engines, power 
transmissions and sub-assemblies, heat- exchangers, oil-
centrifuges, heating systems for vehicles, heating radiators, 
heating ducts, heater-hoses and heater-pipes, heater units, 
thermospirals, heating-radiators with fans, electrical system 
embedded in the window for de-icing, de-misting and heating 
vehicle windows, heated rear windows, climate control, air 
conditioning and ventilation for vehicles; fans and fan-drives, 
blowers and blower-drives, ventilating units; lights for vehicles, 
headlamps, light bulbs, bulb sockets; fog lights and spot lights, 
side lights, parking lights, rear lights, reversing lights, dipped 
headlights, turn indicator lights and rear fog lights, reading lights, 
glove pocket lights, footwell lights, running board lights, baggage 
compartment lights, registration plate lights, indicator lights, flash 
lights, illuminated wands, warning torches, refrigerators, 
refrigeration installations, refrigeration units for refrigerated 
vehicles; motor vehicles and parts thereof; automobiles and their 
integral and replacement part. Priority Filing Date: October 28, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009063528 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, nommément systèmes 
d'éclairage, systèmes de chauffage, systèmes de 
refroidissement, systèmes de séchage, systèmes de ventilation, 
systèmes de refroidissement pour moteurs à combustion interne, 
conduites d'eau de refroidissement, appareils pour le 
refroidissement de l'air, appareils pour le refroidissement du 
pétrole, équipement de refroidissement pour éliminer la chaleur 
perdue produite par des moteurs à combustion interne, des 
transmissions et des sous-ensembles, échangeurs de chaleur, 
centrifugeuses de pétrole, systèmes de chauffage pour 
véhicules, radiateurs, conduits de chauffage, tuyaux souples de 
chauffage et tuyaux de chauffage, unités de chauffage, spirales 
de chauffage, radiateurs de chauffage avec ventilateurs, 
systèmes électriques intégrés à des vitres pour le dégivrage, le 
désembuage et le chauffage de vitres de véhicule, lunettes 
chauffantes, climatisation et ventilation pour véhicules; 
ventilateurs et commandes de ventilateur, soufflantes et 
commandes de soufflantes, unités de ventilation; feux de 
véhicule, phares, ampoules, douilles de lampe; phares 
antibrouillard et projecteurs, feux de côté, feux de stationnement, 
feux arrière, feux de marche arrière, feux de croisement, feux 
d'indicateur de virage et feux arrière antibrouillard, lampes de 
lecture, lampes de compartiments à gants, lampes de sol, 
lampes de marchepied, lampes de coffre à bagage, lampes pour 
plaque d'immatriculation, voyants, lampes de poche, bâtons 
lumineux, fusées éclairantes, réfrigérateurs, installations de 
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réfrigération, appareils de réfrigération pour véhicules réfrigérés;
véhicules automobiles et pièces connexes; automobiles et leurs 
composants et pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009063528 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,210. 2010/03/08. ITNAMERICA, (a Maine non-profit 
corporation), 90 Bridge Street, Westbrook, Maine 04092, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

INDEPENDENT TRANSPORTATION 
NETWORK

SERVICES: Transportation of elderly passengers by automobile 
or van. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2003 under No. 2713409 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de personnes âgées par automobile ou 
fourgonnette. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2713409 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,568. 2010/03/10. Jialin Shi, 2782 Lindholm Cres., 
Mississauga, ONTARIO L5M 4S3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Bei Mei Xing-Guang Da-Dao. The translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) Bei Mei Xing-
Guang Da-Dao is North American Star-light Avenue.

WARES: CD's(laser optical compact discs), DVD's (digital 
videodiscs) containing books, movies, music, photos, language 
instruction. SERVICES: Show and Gala organization namely talk 
show and performance art competition on stage. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BEI MEI XING-GUANG DA-DAO et leur traduction anglaise est 
NORTH AMERICAN STAR-LIGHT AVENUE.

MARCHANDISES: CD (disques optiques laser compacts), DVD 
(disques numériques polyvalents) contenant des livres, des 
films, de la musique, des photos, des cours de langues. 
SERVICES: Organisation de spectacles et de galas, 
nommément de talk-shows et de concours artistiques sur scène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,637. 2010/03/10. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309, 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

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: Printed material, namely, color swatch cards, fan decks 
and brochures for use in the field of color selection for 
decorating; brochures featuring decorating tips and decorating 
ideas. SERVICES: Providing interior decorating information via a 
website, namely providing decorating tips, decorating ideas and 
suggestions and color palettes to use in a variety of decorating 
situations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,850,079 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 
under No. 3,850,080 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes-échantillons 
de couleurs, nuanciers et brochures pour utilisation dans le 
domaine de la sélection des couleurs pour la décoration; 
brochures contenant des conseils sur la décoration et des idées 
de décoration. SERVICES: Diffusion d'information sur la 
décoration intérieure au moyen d'un site Web, nommément offre 
de conseils sur la décoration, d'idées et de suggestions de 
décoration ainsi que de palettes de couleurs pour utilisation dans 
différentes situations de décoration. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,850,079 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,850,080 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,689. 2010/03/10. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AEROCLEAR
WARES: Paints for use on civil and military airplanes and 
aerospace carriers, varnishes, lacquers; primers for use in 
manufacturing, repair, and maintenance in the aerospace, 
aircraft and defense industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Peintures pour avions civils et militaires et 
engins aérospatiaux, vernis, laques; apprêts pour travaux de 
fabrication, de réparation et d'entretien dans les industries de 
l'aérospatiale, de l'aéronautique et de la défense. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,832. 2010/03/11. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, 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

SOUPOLOGY
SERVICES: Operation of an Internet website providing materials 
for use by sales personnel in the field of retail and wholesale 
food products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant du matériel au 
personnel de vente dans le domaine de la vente au détail et en 
gros de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,473,081. 2010/03/15. Purchasing Management Association of 
Canada, 777 Bay Street, Suite 2701, Toronto, ONTARIO M5G 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer software related to supply chain supply 
chain management, namely, tracking commodity prices and 
contract development and management; CDs related to supply 
chain management, namely pre-recorded CDs of educational 
programs in the field of supply chain management, and computer 
software related to tracking commodity prices and contract 
development; Supply chain management logo merchandise 
namely, shirts, pens, lapel pins, calendars, plaques, badges, 
medals, paper weights, decals, banners, rings, mugs, shirts, 
bags, backpacks, briefcases, vests, jackets, caps, golf balls, 
notepads, promotional brochures, calendars and stationery 
personal organizers. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of supply chain management 
professionals; Training courses, educational modules, 
workshops and seminars in the field of supply chain 
management; Arranging and conducting conferences, trade 
shows, roundtable discussions and symposia in the field of 
supply chain management; Employment services, namely 
operation of a job board, resume writing services, interviewing 
technique services, networking services, recruitment and job fair 
services all in the field of supply chain management; Research 
and information identification and retrieval services in the field of 
supply chain management; Publishing services, namely of 
magazines, journals, electronic newsletters, books and resource 
guides, Purchasing Managers' Index in the field of supply chain 
management; Providing online chat rooms and electronic bulletin 

boards for transmission of messages among users in the field 
supply chain management; Conducting salary surveys of 
compensation and workplace trends in the field of supply chain 
management; conducting surveys on current issues in supply 
chain management; Operation of an interactive Internet website 
offering information in the field of supply chain management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels concernant la gestion de la chaîne 
logistique, nommément suivi du prix des marchandises et 
élaboration et gestion des contrats; CD concernant la gestion de 
la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique et logiciels concernant le suivi du prix des 
marchandises et l'élaboration des contrats; gestion de la chaîne 
logistique, marchandises à logo, nommément chemises, stylos, 
épinglettes, calendriers, plaques, insignes, médailles, presse-
papiers, décalcomanies, banderoles, bagues, grandes tasses, 
chemises, sacs, sacs à dos, serviettes, gilets, vestes, 
casquettes, balles de golf, blocs-notes, brochures 
promotionnelles, calendriers et range-tout. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des professionnels 
de la gestion de la chaîne logistique; cours de formation, 
modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et 
tenue de conférences, de salons commerciaux, de tables rondes 
et de symposiums dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation de 
services d'offres d'emploi et de rédaction de curriculum vitae, 
services de techniques d'entrevue, services de réseautage, 
services de recrutement et de salons d'emploi dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; services de recherche ainsi 
que de repérage et de récupération d'information dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'édition, 
nommément de magazines, de revues, de bulletins 
électroniques, de livres et de guides de ressources, achat de 
répertoires de gestionnaires dans le domaine de gestion de la 
chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en 
milieu de travail dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en 
gestion de chaînes logistiques; exploitation d'un site Web 
interactif d'information dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,082. 2010/03/15. Purchasing Management Association of 
Canada, 777 Bay Street, Suite 2701, Toronto, ONTARIO M5G 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer software related to supply chain supply 
chain management, namely, tracking commodity prices and 
contract development and management; CDs related to supply 
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chain management, namely pre-recorded CDs of educational 
programs in the field of supply chain management, and computer 
software related to tracking commodity prices and contract 
development; Supply chain management logo merchandise 
namely, shirts, pens, lapel pins, calendars, plaques, badges, 
medals, paper weights, decals, banners, rings, mugs, shirts, 
bags, backpacks, briefcases, vests, jackets, caps, golf balls, 
notepads, promotional brochures, calendars and stationery 
personal organizers. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of supply chain management 
professionals; Training courses, educational modules, 
workshops and seminars in the field of supply chain 
management; Arranging and conducting conferences, trade 
shows, roundtable discussions and symposia in the field of 
supply chain management; Employment services, namely 
operation of a job board, resume writing services, interviewing 
technique services, networking services, recruitment and job fair 
services all in the field of supply chain management; Research 
and information identification and retrieval services in the field of 
supply chain management; Publishing services, namely of 
magazines, journals, electronic newsletters, books and resource 
guides, Purchasing Managers' Index in the field of supply chain 
management; Providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field 
supply chain management; Conducting salary surveys of 
compensation and workplace trends in the field of supply chain 
management; conducting surveys on current issues in supply 
chain management; Operation of an interactive Internet website 
offering information in the field of supply chain management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels concernant la gestion de la chaîne 
logistique, nommément suivi du prix des marchandises et 
élaboration et gestion des contrats; CD concernant la gestion de 
la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique et logiciels concernant le suivi du prix des 
marchandises et l'élaboration des contrats; gestion de la chaîne 
logistique, marchandises à logo, nommément chemises, stylos, 
épinglettes, calendriers, plaques, insignes, médailles, presse-
papiers, décalcomanies, banderoles, bagues, grandes tasses, 
chemises, sacs, sacs à dos, serviettes, gilets, vestes, 
casquettes, balles de golf, blocs-notes, brochures 
promotionnelles, calendriers et range-tout. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des professionnels 
de la gestion de la chaîne logistique; cours de formation, 
modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et 
tenue de conférences, de salons commerciaux, de tables rondes 
et de symposiums dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation de 
services d'offres d'emploi et de rédaction de curriculum vitae, 
services de techniques d'entrevue, services de réseautage, 
services de recrutement et de salons d'emploi dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; services de recherche ainsi 
que de repérage et de récupération d'information dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'édition, 
nommément de magazines, de revues, de bulletins 
électroniques, de livres et de guides de ressources, achat de 
répertoires de gestionnaires dans le domaine de gestion de la 
chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 

logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en 
milieu de travail dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en 
gestion de chaînes logistiques; exploitation d'un site Web 
interactif d'information dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,083. 2010/03/15. Purchasing Management Association of 
Canada, 777 Bay Street, Suite 2701, Toronto, ONTARIO M5G 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Computer software related to supply chain supply 
chain management, namely, tracking commodity prices and 
contract development and management; CDs related to supply 
chain management, namely pre-recorded CDs of educational 
programs in the field of supply chain management, and computer 
software related to tracking commodity prices and contract 
development; Supply chain management logo merchandise 
namely, shirts, pens, lapel pins, calendars, plaques, badges, 
medals, paper weights, decals, banners, rings, mugs, shirts, 
bags, backpacks, briefcases, vests, jackets, caps, golf balls, 
notepads, promotional brochures, calendars and stationery 
personal organizers. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of supply chain management 
professionals; Training courses, educational modules, 
workshops and seminars in the field of supply chain 
management; Arranging and conducting conferences, trade 
shows, roundtable discussions and symposia in the field of 
supply chain management; Employment services, namely 
operation of a job board, resume writing services, interviewing 
technique services, networking services, recruitment and job fair 
services all in the field of supply chain management; Research 
and information identification and retrieval services in the field of 
supply chain management; Publishing services, namely of 
magazines, journals, electronic newsletters, books and resource 
guides, Purchasing Managers' Index in the field of supply chain 
management; Providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field 
supply chain management; Conducting salary surveys of 
compensation and workplace trends in the field of supply chain 
management; conducting surveys on current issues in supply 
chain management; Operation of an interactive Internet website 
offering information in the field of supply chain management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels concernant la gestion de la chaîne 
logistique, nommément suivi du prix des marchandises et 
élaboration et gestion des contrats; CD concernant la gestion de 
la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique et logiciels concernant le suivi du prix des 
marchandises et l'élaboration des contrats; gestion de la chaîne 
logistique, marchandises à logo, nommément chemises, stylos, 
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épinglettes, calendriers, plaques, insignes, médailles, presse-
papiers, décalcomanies, banderoles, bagues, grandes tasses, 
chemises, sacs, sacs à dos, serviettes, gilets, vestes, 
casquettes, balles de golf, blocs-notes, brochures 
promotionnelles, calendriers et range-tout. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des professionnels 
de la gestion de la chaîne logistique; cours de formation, 
modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et 
tenue de conférences, de salons commerciaux, de tables rondes 
et de symposiums dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation de 
services d'offres d'emploi et de rédaction de curriculum vitae, 
services de techniques d'entrevue, services de réseautage, 
services de recrutement et de salons d'emploi dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; services de recherche ainsi 
que de repérage et de récupération d'information dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'édition, 
nommément de magazines, de revues, de bulletins 
électroniques, de livres et de guides de ressources, achat de 
répertoires de gestionnaires dans le domaine de gestion de la 
chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en 
milieu de travail dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en 
gestion de chaînes logistiques; exploitation d'un site Web 
interactif d'information dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,151. 2010/03/15. GMP Securities L.P., 145 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Financial and investment services namely, 
investment dealing services, namely, public and private 
corporate financing activities and merger and acquisition ('M&A') 
advisory services; sales and trading services, namely, buying 
and selling securities on behalf of clients; investment dealer 
services; financial and investment counseling services; 
brokerage services namely acting as broker and dealer of equity 
and debt securities, and foreign exchange; equity sales and 
trading; equity research services; underwriting services namely 
underwriting equity and debt securities; research services, 
namely, providing financial and investment research to clients; 
and advisory services relating to corporate finance, mergers, 
acquisitions, reorganizations and restructurings. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services d'opérations sur placements, nommément 
activités de financement de sociétés ouvertes ou fermées et 
services de conseil en fusions et acquisitions; services de vente 
et de négociation, nommément achat et vente de valeurs pour 
des clients; services de courtage en valeurs mobilières; services 
de conseil en finances et en placements; services de courtage, 
nommément services de courtier en titres de participation, en 
titres d'emprunt et en devises; ventes et négociation de valeurs; 
services de recherche sur les actions; services de souscription, 
nommément souscription de titres de participation et de titres 
d'emprunt; services de recherche, nommément offre de 
recherche financière et en matière de placement aux clients; 
services de conseil ayant trait à la finance d'entreprise, aux 
fusions, acquisitions, réorganisations et restructurations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,272. 2010/03/16. Pacific World Corporation, (a California 
Corporation), 25800 Commercentre Drive, Lake Forest, CA 
92630-8803, 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

DR. G'S
WARES: Nail lotions and solutions, hand and body lotions, skin 
lotions, antimicrobial skin and nail solution, antimicrobial hand 
and body lotion, antimicrobial hand wash. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 1997 under No. 
2,106,476 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions et solutions pour les ongles, lotions 
pour les mains et le corps, lotions pour la peau, solutions 
antimicrobiennes pour la peau et les ongles, lotions 
antimicrobiennes pour les mains et le corps, savons liquides 
antimicrobiens pour les mains. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 1997 
sous le No. 2,106,476 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,789. 2010/03/19. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHICCO PURE.BIO
CHICCO can be translated as GRAIN.

WARES: Soaps, namely body care and skin soaps, toilet soap, 
liquid soap, laundry soap, shampoos and bath foam; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; soaps and laundry detergents, fabric softeners for 
laundry. All purpose disinfectants. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 24, 2010 under No. 
008918401 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de CHICCO est 
GRAIN.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette et 
pour le corps, savon de toilette, savon liquide, savon à lessive, 
shampooings et bain moussant; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
savons et savons à lessive, assouplissants pour la lessive. 
Désinfectants tout usage. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 août 
2010 sous le No. 008918401 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,093. 2010/03/22. M.T.M. S.r.l. con unico socio, Via La 
Morra 1, Cherasco (Cuneo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, the reading 
matter, namely the words PHILL BY BRC FUELMAKER are 
black and the roof design and the rectangular design below the 
'P' and 'H' are red.

WARES: Domestic compessor unit for refuelling methane of 
cars. Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: ITALY, 
Application No: TO2009C003964 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 10, 2010 under No. 1243143 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte, nommément les mots PHILL BY BRC 
FUELMAKER, est noir; le toit et le rectangle sous les lettres P et 
H sont rouges.

MARCHANDISES: Compresseurs à usage domestique pour le 
ravitaillement en méthane des automobiles. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
TO2009C003964 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 février 
2010 sous le No. 1243143 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,095. 2010/03/22. M.T.M. S.r.l. con unico socio, Via La 
Morra 1, Cherasco (Cuneo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Domestic compressor units for the methane refuelling 
of cars; petrol stations for service areas, namely fuel dispensing 
pumps for service stations, self regulating fuel pumps and fuel 
dispenser controllers. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: ITALY, Application No: TO2009C002953 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on February 10, 2010 under No. 
1243142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs à usage domestique pour le 
ravitaillement en méthane des automobiles; stations-service pour 
aires de service, nommément pompes à carburant pour stations-
service, pompes à carburant autoréglables et commandes de 
distributeur de carburant. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: ITALIE, demande no: TO2009C002953 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 10 février 2010 sous le No. 1243142 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,283. 2010/03/23. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NEVERDEAD
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games to video game machine, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks and computers; 
providing information to game players about the ranking of their 
scores of games through the websites; providing information, 
images, music and sound regarding games; entertainment 
services, namely, arranging, organizing and conducting game 
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo, téléphones mobiles 
et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne au moyen 
d'un réseau entre des réseaux de communication et des 
ordinateurs; diffusion d'information aux joueurs sur le classement 
de leurs résultats dans les jeux par des sites Web; offre 
d'information, d'images, de musique et de sons liés aux jeux; 
services de divertissement, nommément préparation, 
organisation et tenue de tournois de jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,474,562. 2010/03/25. Continental Mills, Inc., 18125 Andover 
Park West, Tukwila, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SMOOTH CRAVINGS
WARES: Cocoa beverage mixes. Priority Filing Date: 
September 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/837,430 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,931 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour boissons au cacao. Date
de priorité de production: 29 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/837,430 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,877,931 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,121. 2010/03/30. Sterling Shoes Limited Partnership, 2580 
Viscount Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

BODY-TONE
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
accessories, namely, sunglasses, handbags, backpacks, purses, 
belts, key cases, key chains and wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, sacs à main, sacs à dos, porte-
monnaie, ceintures, étuis porte-clés, chaînes porte-clés et 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,164. 2010/03/30. Johnson & Johnson, a legal entity, 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

MOMMY MINUTES
WARES: Baby toiletries, namely, baby powder, hair shampoo, 
hair conditioner, hair detanglers, hair spray, body wash and skin 
cleansers, body lotion, moisturizers and skin cream, body soap, 
body powder and body oil, baby cologne, baby oil, cotton swabs, 
pre-moistened washcloths. SERVICES: Provision of information 
regarding parenting and childcare delivered via electronic media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour bébés, nommément 
poudre pour bébés, shampooing, revitalisant, démêlants, fixatif, 
savon liquide pour le corps et nettoyants pour la peau, lotion 
pour le corps, hydratants et crème pour la peau, savon pour le 
corps, poudre pour le corps et huile pour le corps, eau de 
Cologne pour bébés, huile pour bébés, porte-cotons, 
débarbouillettes humides. SERVICES: Diffusion d'information 
concernant l'art d'être parent et les soins aux enfants sur des 
supports électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,308. 2010/03/31. INVE TECHNOLOGIES, naamloze 
vennootschap, Hoogveld 93, B-9200 Dendermonde, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Veterinary products, namely, foodstuffs for animals, for 
veterinary use; pharmaceutical additives for foodstuffs for 
animals; additives and food supplements for foodstuffs for 
animals (not for veterinary use); foodstuffs for animals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément produits 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; additifs 
pharmaceutiques pour produits alimentaires destinés aux 
animaux; additifs et suppléments alimentaires pour produits 
alimentaires destinés aux animaux (à usage autre que 
vétérinaire); produits alimentaires pour animaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,705. 2010/04/06. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

FREEGO
WARES: Surgical instruments; medical apparatus and 
instruments namely medical feeding tubes and pumps for enteral 
feeding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; appareils et 
instruments médicaux, nommément sondes et pompes 
médicales d'alimentation entérale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,899. 2010/04/07. King Cohen Foods Limited, 3019 
Dufferin Street, Box 641, Toronto, ONTARIO M6B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SINGE CITY
WARES: (1) Hot sauces. (2) Barbecue sauces, salad dressings, 
salsas, tomato sauce, prepared mustards, jellies, jams, peanut 
butter and coffee. Used in CANADA since at least as early as 
March 17, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: October 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/850,666 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces épicées. (2) Sauces barbecue, 
sauces à salade, salsas, sauce tomate, moutardes préparées, 
gelées, confitures, beurre d'arachide et café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 16 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/850,666 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,476,204. 2010/04/08. TORONTO AUTOMOBILE DEALERS 
ASSOCIATION, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R
0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'I' and 
the lines above and below it are yellow.

SERVICES: (1) Referrals in the field of automotive collision 
centers, automobile repair shops, automobile parts suppliers, 

rental car companies, new and used car dealers, automobile 
paints and supplies, automobile sub-contracted services and 
insurance products via the Internet, telephone, and electronic, 
printed, cellular and satellite media. (2) Providing business 
information, commercial information and referral services to 
consumers regarding automotive insurance companies, 
automobile collision repair process, automotive mechanical 
service and repair, automotive insurance claims process, 
automobile paints and supplies, automobile parts, vehicle safety, 
automobile manufacturer repair standards and automobile repair 
shops via the Internet, telephone, and electronic, printed and 
cellular media. (3) Providing business best practices in the areas 
of automotive collision centers, automobile repair shops, 
automobile parts suppliers, automobile paints and supplies and 
automobile subcontracted services. (4) Conducting business and 
research surveys in the field of automotive repairs and 
automotive maintenance; conducting customer feedback and 
customer satisfaction surveys in the field of automotive repair 
and maintenance. (5) Advertising, marketing and promotion 
services, namely, advertising, marketing and promoting the 
automobile repair and automobile maintenance products and 
services of third party automobile dealerships, automobile repair 
shops and automobile service centres to both consumers and to 
the automotive industry. (6) Data-mining of customer databases 
of automobile dealerships and automobile repair shops; 
providing customer relationship management database services 
in connection with automobile collision repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « I » et les lignes au-dessus et au-
dessous sont jaunes.

SERVICES: (1) Références dans les domaines suivants : 
centres-auto (collision), ateliers de réparation automobile, 
fournisseurs de pièces automobiles, entreprises de location de 
voitures, concessionnaires d'automobiles neuves et d'occasion, 
peintures et fournitures pour automobiles, vente de services en 
sous-traitance et de produits d'assurance pour automobiles par 
Internet, téléphone, médias électroniques, imprimés, cellulaires 
et satellites. (2) Offre de renseignements commerciaux, services 
d'information et de références commerciales aux 
consommateurs concernant les entreprises d'assurance 
automobile, le processus de réparation d'automobiles 
accidentées, l'entretien et la réparation mécaniques 
d'automobiles, le processus de déclaration de sinistre 
d'automobile, les peintures et les fournitures pour automobiles, 
les pièces automobiles, la sécurité des véhicules, les normes de 
réparation des constructeurs automobiles et les ateliers 
réparation d'automobiles par Internet, téléphone, médias 
électroniques, imprimés et cellulaires. (3) Offre des pratiques 
commerciales exemplaires dans les domaines des centres-auto 
(collision), des ateliers de réparation automobile, des 
fournisseurs de pièces automobiles, de peintures et de 
fournitures pour automobiles et de services en sous-traitance 
pour automobiles. (4) Tenue d'enquêtes commerciales et 
d'études de marché dans le domaine des réparations 
automobiles et de l'entretien automobile; tenue de sondages sur 
les commentaires des clients et la satisfaction de la clientèle 
dans le domaine de la réparation et de l'entretien automobiles. 
(5) Publicité, marketing et promotion, nommément publicité, 
marketing et promotion des produits et services de réparation et 
d'entretien automobiles de tiers, nommément concessionnaires 
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automobiles, ateliers de réparation automobile et centres 
d'entretien automobile, auprès des consommateurs et de 
l'industrie automobile. (6) Exploration de bases de données de 
concessionnaires automobiles et d'ateliers de réparation 
automobile; offre de services de base de données de gestion 
des relations avec la clientèle relativement aux accidents à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,206. 2010/04/08. Cerberus Capital Management, L.P., 299 
Park Avenue, New York, New York 10171, 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

CERBERUS
SERVICES: financial services, namely, private equity investment 
services, purchase of securities and other financial instruments, 
corporate acquisitions services, corporate expansions services, 
corporate restructurings and buyouts services, investment 
management services, investment advisory services, asset 
management services and loan origination services. Used in 
CANADA since at least as early as July 1995 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'investissement de capital, achat de valeurs mobilières et 
d'autres instruments financiers, services d'acquisition 
d'entreprises, services d'expansion d'entreprises, services de 
restructuration et de rachat d'entreprises, services de gestion de 
placements, services de conseil en placements, services de 
gestion des actifs et services d'émission de prêts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison 
avec les services.

1,476,266. 2010/04/08. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

EXPERIENCE THE LOCAL FLAVOUR
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,269. 2010/04/08. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

TASTE THE LOCAL FLAVOUR

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,302. 2010/04/08. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYBRIDGE
WARES: Computer software on CD, DVD, and downloadable 
software, the foregoing containing information on the subject of 
healthcare and health and disease management, such software 
also providing the ability to manage, maintain, process and 
monitor such information and to deliver such information to third 
parties; Educational materials namely printed course materials in 
the field of healthcare and health and disease management. 
SERVICES: (i) Health care services namely: treating patients for 
their diseases and health conditions in their homes and in clinical 
environments; providing the services of nurses in the home, 
hospitals or in clinical environments; the provision of specialized 
clinical health programs that provide optimal health care to 
persons with specific health conditions; (ii) Medical and 
pharmaceutical services namely: providing intravenous infusion 
services in the home, hospitals or in clinical environments; 
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals 
or in clinical environments; preparation and delivery of specialty 
and infusion drugs used in intravenous infusions delivered in the 
home, hospitals or in clinical environments; education and 
counselling services namely educating patients on the subject of 
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject drugs; drug mixing, drug preparation and drug delivery 
services; conducting of drug trials and providing clinical drug trial 
support namely the provision of clinical staff services and 
pharmacy services; sale of medical supplies related to 
pharmaceutical infusions and injections; sale of pharmaceuticals 
used in infusions and injections; operation of a medical clinic; (iii) 
Operation of dialysis clinics; (iv) Operation of medical clinics 
specializing in rehabilitation, occupational therapy and 
physiotherapy services; (v) Medical services namely providing in-
home rehabilitation, occupational therapy and physiotherapy 
services; (vi) Retirement and health care residential services 
namely the operation of a retirement residence for seniors and 
the operation of health care residential facilities for those who 
are unable to medically care for themselves, and facilities 
associated with the foregoing namely, wellness centre, extended 
nursing care services, dining and food catering services, doctor's 
and nurses office, hairdressing salon, transportation services for 
residents, physiotherapy, pharmaceutical dispensing; (vi) 
Licensed nursing home services and long term care facilities; (vi) 
Business management services for the health care industry, 
namely, the gathering, storage, management and retrieval of 
health care-related data to assist health care workers in the 
delivery of care and treatment to their patients; (vii) 
Telecommunication services, namely, transmission of health 
care related data and documents to allow for remote patient 
monitoring, remote healthcare services and remote data access, 
all delivered via the Internet, via telephone networks and satellite 
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networks and via internal and external computer networks; (viii) 
Design and development of computer hardware, computer and 
telecommunication networks, software, health care and business 
information management processes, all the foregoing to assist 
health care workers in the delivery of care and treatment to their 
patients; (ix) Non-downloadable computer software accessible 
via an internet website, on the subjects of healthcare and health 
and disease management, such software providing the ability to 
manage, maintain, process and monitor such information and to 
deliver such information to third parties; (x) Consulting services 
in the field of healthcare, medication use and administration, 
health care planning and health and disease management ; (xi) 
Education services namely seminars and courses on healthcare, 
care planning and health and disease management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel sur CD et DVD ainsi que logiciel 
téléchargeable, ce logiciel contient de l'information sur les soins 
de santé ainsi que sur la gestion de la santé et la gestion des 
maladies, ce logiciel permet également de gérer, de mettre à 
jour, de traiter et de surveiller cette information et de la faire 
parvenir à des tiers; matériel pédagogique, nommément matériel 
de cours imprimé dans les domaines des soins de santé, de la 
gestion de la santé et de la gestion des maladies. SERVICES: (I) 
Services de soins de santé, nommément : traitement de patients 
atteints de maladies et de problèmes de santé à domicile et dans 
des cliniques; offre de services d'infirmières à domicile, dans des 
hôpitaux ou dans des cliniques; offre de programmes de santé 
clinique spécialisés dans les soins de santé optimaux aux 
personnes atteintes de problèmes de santé particuliers; (II)
Services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre de 
services de perfusion à domicile, dans des hôpitaux ou dans des 
cliniques; offre de services d'infirmières spécialisées à domicile, 
dans des hôpitaux ou dans des cliniques; préparation et 
administration de médicaments spécialisés et à perfusion utilisés 
dans les perfusions à domicile, dans des hôpitaux ou dans des 
cliniques; services d'information et de counseling, nommément 
information des patients sur les injections médicales et 
pharmaceutiques, nommément sur la façon de s'injecter soi-
même des médicaments; services de mélange, de préparation et 
d'administration de médicaments; tenue d'essais cliniques et 
offre de soutien pour les essais cliniques, nommément offre de 
services de personnel clinique et de services de pharmacie; 
vente de fournitures médicales concernant les perfusions et les 
injections pharmaceutiques; vente de produits pharmaceutiques 
pour les perfusions et les injections; exploitation d'une clinique 
médicale; (III) Exploitation de cliniques de dialyse; (IV) 
Exploitation de cliniques médicales spécialisées dans les 
services de réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie; 
(V) Services médicaux, nommément offre de services de 
réadaptation, d'ergothérapie et de physiothérapie à domicile; (VI) 
Services de maisons de retraite et de soins de santé 
résidentiels, nommément exploitation d'une maison de retraite 
pour les personnes âgées ainsi qu'exploitation d'installations 
résidentielles de soins de santé pour les personnes incapables 
de se soigner et d'installations associées aux éléments 
susmentionnés, nommément, centres de bien-être, services de 
soins infirmiers prolongés, services de restauration et de traiteur, 
cabinet de médecins et d'infirmières, salon de coiffure, services 
de transport pour les résidents, physiothérapie, distribution de 
produits pharmaceutiques; (VI) Services de maisons de soins 
infirmiers et d'établissements de soins prolongés autorisés; (VI) 
Services de gestion d'entreprise pour l'industrie des soins de 

santé, nommément collecte, stockage, gestion et récupération 
de données sur les soins de santé pour aider les travailleurs de 
la santé à offrir des soins et des traitements aux patients; (VII) 
Services de télécommunication, nommément transmission de 
données et de documents sur les soins de santé pour permettre 
la surveillance de patients à distance, les services de soins de 
santé à distance et l'accès à distance aux données, tous par 
Internet, réseaux téléphoniques et réseaux satellites ainsi que 
réseaux informatiques internes et externes; (VIII) Conception et 
développement de matériel informatique, de réseaux 
informatiques et de télécommunication, de logiciels, de 
processus de gestion des renseignements sur les soins de santé 
et des renseignements commerciaux, toutes les services 
susmentionnés visant à aider les travailleurs de la santé à offrir 
des soins et des traitements aux patients; (IX) Logiciels non 
téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web sur les 
soins de santé ainsi que la gestion de la santé et des maladies 
permettant la gestion, la tenue à jour, le traitement et la 
surveillance de cette information et sa diffusion à des tiers; (X) 
Services de conseil dans les domaines des soins de santé, de 
l'utilisation et de l'administration de médicaments, de la 
planification des soins de santé ainsi que de la gestion de la 
santé et des maladies; (XII) Services d'enseignement, 
nommément séminaires et cours sur les soins de santé, la 
planification des soins de santé ainsi que la gestion de la santé 
et des maladies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,306. 2010/04/08. Compagnie Financière et de 
Participations Roullier Société Anonyme, 27 avenue Franklin 
Roosevelt, 35400 Saint-Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

PHYTACTYL
MARCHANDISES: Engrais et amendements pour les terres. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 octobre 1995 sous le 
No. 95 594 117 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers and soil conditioners. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on October 23, 1995 under 
No. 95 594 117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,476,322. 2010/04/09. CAMEO CHINA CO., LTD., A-501, 
AIMER PLAZA, WANGJING, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Glassware, namely red wine glasses; painted 
glassware, namely, vases, decanters, pitchers, ashtrays, 
candelabrums, trays, earthenware bowls, bottles, glasses, 
drinking glasses, jugs, sauce boats, sugar bowls, salt cellars, 
vinegar bottles, oil bottles, napkin rings, salad bowls, plates, 
cups, lamps, decorative plates and cups, cups and plates, 
drinking glassware, pitchers, serving trays, decanters, decorative 
vases, jars with a long spout, ashtrays, candlesticks, 
earthenware bowls, salt cellars, bottles; household glassware 
namely drinking glasses, wine glasses, liqueur glasses, mixing 
bowls, casseroles, cups, plates, pots, jars, vases, carafes, jugs, 
ice buckets, candlesticks, kettles; porcelain ware, namely, 
dishes, bowls, cups, coffee cups, serving trays, dinner trays, 
storage jars, boxes, plates, pots, dishes, kettles, basins, kettles, 
dinnerware, jugs, crocks, of porcelain; pottery; household 
porcelain ware, namely, dishes, bowls, cups, coffee cups, 
serving trays, dinner trays, storage jars, boxes, plates, pots, 
dishes, kettles, basins, kettles, dinnerware, jugs, crocks, of 
porcelain; household pottery, namely basins, bowls, dishes, jugs, 
crocks, pots, tureens, kettles and other dinnerware of pottery; 
ceramics for household purposes, namely basins, bowls, dishes, 
dinnerware, jugs, crocks, pots; tea service; coffee pots; coffee 
makers; coffee filters. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de verrerie, nommément verres à vin
rouge; articles de verrerie peints, nommément vases, carafes à 
décanter, pichets, cendriers, candélabres, plateaux, bols en terre 
cuite, bouteilles, verres, cruches, saucières, sucriers, mains à 
sel, vinaigriers, burettes pour l'huile, ronds de serviette,
saladiers, assiettes, tasses, lampes, assiettes et tasses 
décoratives, tasses et assiettes, articles de verrerie pour boire, 
pichets, plateaux de service, carafes à décanter, vases 
décoratifs, récipients à bec long, cendriers, chandeliers, bols en 
terre cuite, mains à sel, bouteilles; articles de verrerie pour la 
maison, nommément verres, verres à vin, verres à liqueur, bols à 
mélanger, casseroles, tasses, assiettes, pots, bocaux, vases, 

carafes, cruches, seaux à glace, chandeliers, bouilloires; articles 
en porcelaine, nommément vaisselle, bols, tasses, tasses à café, 
plateaux de service, plateaux à repas, bocaux de conservation, 
boîtes, assiettes, casseroles, vaisselle, bouilloires, bassines, 
bouilloires, articles de table, cruches, pots en porcelaine; poterie; 
articles de maison en porcelaine, nommément vaisselle, bols, 
tasses, tasses à café, plateaux de service, plateaux à repas, 
bocaux de conservation, boîtes, assiettes, casseroles, vaisselle, 
bouilloires, bassines, bouilloires, articles de table, cruches, pots 
en porcelaine; poterie pour la maison, nommément bassines, 
bols, vaisselle, cruches, pots, casseroles, soupières, bouilloires 
et autres articles de table en poterie; articles en céramique pour 
la maison, nommément bassines, bols, vaisselle, articles de 
table, cruches, pots, casseroles; service à thé; cafetières; 
cafetières; filtres à café. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,476,422. 2010/04/09. Anstro Manufacturing, Inc., 238 Wolcott 
Road, Wolcott, Connecticut 06716, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SILENT SLIPPER
WARES: Brake caliper abutment clip for use on land vehicles. 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/847,316 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixation d'étrier de frein pour utilisation sur 
des véhicules terrestres. Date de priorité de production: 13 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/847,316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,507. 2010/04/12. JUNXIAN  XIAO, 302-1975  E. 12 AVE., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 2A6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "JING WU JUE WEI HUANG SHANG TIAN MU 
JIU JIU GUAI WEI YA" . The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) JING WU JUE WEI HUANG 
SHANG TIAN MU JIU JIU GUAI WEI YA is "refined, 
superexcellent, royal, goddess, fancy, unique and persistent 
delicious poultry food".

WARES: (1) Sauced ducks, meat, roast ducks, fish, poultry; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; edible oils. (2) Coffee, tea, sugar, rice, bread. (3) 
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Fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers. (4) Fruit 
juices. (5) Yellow wine, red wine, rice wine. SERVICES: (1) 
Snack bar. (2) Hotel, restaurant. (3) Grocery store. (4) House 
and building construction; real estate agent. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JING WU JUE WEI HUANG SHANG TIAN MU JIU JIU GUAI 
WEI YA et leur traduction anglaise est « refined, superexcellent, 
royal, goddess, fancy, unique and persistent delicious poultry 
food ».

MARCHANDISES: (1) Canard en sauce, viande, canard rôti, 
poisson, volaille; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; huiles alimentaires. (2) Café, thé, 
sucre, riz, pain. (3) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles. (4) Jus de fruits. (5) Vin jaune, vin rouge, vin de riz. 
SERVICES: (1) Casse-croûte. (2) Hôtel, restaurant. (3) Épicerie. 
(4) Construction de maisons et de bâtiments; services d'agent 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,600. 2010/04/12. Neumarkter Lammsbräu Gebr. 
Ehrnsperger e.K., Amberger Strasse 1, 92318 Neumarkt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic fruit 
drinks and non-alcoholic tea-based beverages; mineral and 
aerated waters; clear mineral waters with or without gas; clear 
aerated waters; beer; non-alcoholic beer; beer-based mixed 
drinks with non-alcoholic beverages; alcoholic beverages, 
namely alcoholic brewery beverages, alcoholic coolers, alcoholic 
malt-based coolers, alcoholic lemonade, alcoholic cocktails, 
alcoholic fruit drinks, alcoholic tea-based beverages; beer-based 
mixed drinks with spirits. SERVICES: Services for providing food 
and drink, namely, restaurant, café, brasserie, coffee shop, 
cafeteria, bar and catering services; hotel services, motel 
services, boarding house services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on September 

25, 2009 under No. 30 2008 058 600 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, 
boissons aux fruits non alcoolisées et boissons non alcoolisées à 
base de thé; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales claires 
gazeuses ou non; eaux gazeuses claires; bière; bière sans 
alcool; boissons à base de bière mélangées avec des boissons 
non alcoolisées; boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées, vins panachés, panachés alcoolisés à 
base de malt, limonade alcoolisée, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons à base de bière mélangées avec des spiritueux. 
SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de 
café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur; services 
d'hôtel, services de motel, services de pension de famille. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 septembre 2009 sous le No. 30 2008 058 
600 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.

1,476,760. 2010/04/13. Eclipsys Corporation, 18201 Von 
Karman Avenue, Suite 120, Irvine, CA 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VISUAL WORKFLOW
WARES: (1) Computer software for managing process and 
workflow within patient financials, patient care, clinical 
management and operational systems in a healthcare setting. (2) 
Computer software for managing workflow in a health care 
setting; computer software for managing resource utilization in a 
health care setting; and computer software for managing patient 
care in a health care setting. Priority Filing Date: October 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849,042 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 
under No. 3,875,725 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion des processus et du 
flux des travaux dans les systèmes de données financières sur 
les patients, de soins aux malades, de gestion clinique et de 
données opérationnelles dans un établissement de soins de 
santé. (2) Logiciel de gestion du flux des travaux dans un 
établissement de soins de santé; logiciel de gestion de 
l'utilisation des ressources dans un établissement de soins de 
santé; logiciel de gestion des soins aux malades dans un 
établissement de soins de santé. Date de priorité de production: 
14 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/849,042 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,875,725 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,476,780. 2010/04/13. ETERNA HOLDINGS LIMITED, 91 
Clarence Street, Hamilton, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Tea; oolong tea; non-alcoholic tea and coffee based 
beverages; tea, coffee and beverage substitutes, pastes, 
infusions, essences, and flavourings. Used in NEW ZEALAND 
on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on October 08, 
2009 under No. 804636 on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé oolong; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de café; thé, café ainsi que succédanés, pâtes, 
infusions, essences et aromatisants pour boissons. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 octobre 
2009 sous le No. 804636 en liaison avec les marchandises.

1,476,807. 2010/04/13. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 3H4 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 
ClockCenter is black; the individual lines which form the circle 
are red; the words and hyphens Any Rate - Any Port - All the 
Time are grey.

WARES: Semiconductors and computer software programs for 
testing, analyzing, synchronizing, and operating semiconductors. 
Used in CANADA since April 06, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ClockCenter » est noir. Les lignes qui 
forment le cercle sont rouges. Les mots et les traits d'union « 
Any Rate - Any Port - All the Time » sont gris.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs et programmes 
informatiques pour l'essai, l'analyse, la synchronisation et 

l'utilisation de semi-conducteurs. Employée au CANADA depuis 
06 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,476,905. 2010/04/14. 409235 Alberta Ltd., 906, 55th Avenue 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GENGREEN
WARES: Gas-fired electricity generation plants, co-generating 
systems and components, namely, power plants and generators 
for generating heat and electricity, solar energy products, 
namely, passive solar energy, photovoltaic cells, photovoltaic 
solar panels and hydronic solar panels, photovoltaic cell 
manufacturing equipment, photovoltaic c e l l  materials, 
photovoltaic modules, photovoltaic module manufacturing 
equipment, photovoltaic module components, photovoltaic 
module mounting systems, photovoltaic systems and building 
integrated photovoltaic systems, namely, solar panels, power 
inverters, batteries, charge controllers, fuses, switches and 
wiring, solar air heating systems, solar air heating system 
components, namely, solar ductwork on the exterior walls of 
buildings, fans and vents, heat exchangers, solar charge 
controllers, solar electric power systems, solar lighting systems, 
solar water heating systems, solar water heating systems, solar 
water pumping and heating systems and components namely, 
hydronic solar panels, switches and wiring, heat exchanger, hot 
water tanks, sun concentrating photovoltaic system solar 
collectors, hydronic solar panels, solar heat collection panels, 
solar light fixtures namely, indoor and outdoor solar powered 
lighting units and fixtures, manual and electronic controls of 
photovoltaic elements and solar collectors, components for solar 
energy systems namely, tanks, receivers, accumulators, heat 
exchangers, strainers, manifolds, and collectors, silicon for solar 
applications, alternative energy systems, namely, photovoltaic 
energy generating systems and wind energy electrical 
generation systems and components therefor, photovoltaic solar 
roofing panels. SERVICES: Retail and wholesale services in the 
field of alternative energy products and the distribution and sale 
of electricity, energy conserving products, solar panels, solar 
energy and solar thermal products, parts and accessories, wind 
energy and wind power products, parts and accessories, 
alternative energy products, parts and accessories, installation, 
removal, repair, replacement, maintenance and servicing of all of 
the foregoing products, services in the field of co-generation 
systems, provision of electricity and heat using co-generation 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Centrales de production d'électricité au gaz, 
systèmes et composants de cogénération, nommément 
centrales et génératrices électriques de production de chaleur et 
d'électricité, produits d'énergie solaire, nommément énergie 
solaire passive, piles photovoltaïques, panneaux solaires 
photovoltaïques et panneaux solaires à eau chaude, équipement 
de fabrication de piles photovoltaïques, matériaux pour piles 
photovoltaïques, modules photovoltaïques, équipement de 
fabrication de modules photovoltaïques, pièces de modules 
photovoltaïques, systèmes d'assemblage de modules 
photovoltaïques, systèmes photovoltaïques et systèmes 
photovoltaïques intégrés à des bâtiments, nommément 
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panneaux solaires, convertisseurs continu-alternatif, batteries, 
contrôleurs de charge, fusibles, commutateurs et câblage, 
systèmes de chauffage solaire de l'air, pièces de systèmes de 
chauffage solaire de l'air, nommément conduits solaires fixés 
aux murs extérieurs des bâtiments, ventilateurs et évents, 
échangeurs de chaleur, contrôleurs de charge solaire, systèmes 
d'alimentation électrique solaires, systèmes d'éclairage solaires, 
systèmes de chauffe-eau solaire, systèmes de pompage d'eau 
et de chauffage solaires et pièces connexes, nommément 
panneaux solaires à eau chaude, commutateurs et câblage, 
échangeurs de chaleur, réservoirs à eau chaude, capteurs 
solaires pour systèmes photovoltaïques de concentration du 
soleil, panneaux solaires à eau chaude, panneaux collecteurs de 
chaleur solaire, luminaires solaires, nommément appareils et 
luminaires d'éclairage solaire intérieurs et extérieurs, commande 
manuelle et électronique d'éléments photovoltaïques et de 
capteurs solaires, pièces pour systèmes d'énergie solaire, 
nommément réservoirs, récepteurs, accumulateurs, échangeurs 
de chaleur, filtres, entrées-sorties, ainsi que collecteurs, silicium 
pour applications solaires, systèmes d'énergie alternatifs, 
nommément systèmes de production d'énergie photovoltaïque et 
systèmes de production d'électricité à énergie éolienne et pièces 
connexes, panneaux de couverture solaires photovoltaïques. 
SERVICES: Vente au détail et en gros dans le domaine des 
produits d'énergie de remplacement ainsi que distribution et 
vente d'électricité, de produits d'économie d'énergie, de 
panneaux solaires, de produits, pièces et accessoires d'énergie 
solaire et thermosolaires, de produits, pièces et accessoires à 
énergie éolienne, de produits, pièces et accessoires à énergie 
de remplacement, installation, enlèvement, réparation, 
remplacement, entretien et révision des marchandises 
susmentionnées, services dans le domaine des systèmes de 
cogénération, offre d'électricité et de chaleur à l'aide de 
systèmes de cogénération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,011. 2010/04/15. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TENA DIRECT
SERVICES: Retail sale of skin care products, disposable pre-
moistened wash clothes impregnated with chemicals or 
compounds for personal hygiene for use by persons suffering 
from incontinence, wash gloves, disposable hygiene sheets and 
underlays, diapers for incontinent persons, disposable diapers, 
sanitary pads of cellulose or paper, pant diapers for 
incontinence, sanitary towels, diapers and other absorbent 
articles for sanitary purposes and for use by incontinent persons, 
clothes for washing the body, paper towels, pants for use by 
persons suffering from incontinence; providing online information 
regarding shopping for hygiene products; electronic shopping 
retail services, namely, online catalogue shopping services in the 
field of hygiene care; providing online retail services for the sale 
of hygiene products; retail sale of pre-recorded DVD's containing 
education, training, guidance and instructions concerning health, 
wellness and core muscle fitness; business intermediary 
services for the sale and purchase of goods and services in the 
field of hygiene care; providing retail sale services in the field of 

hygiene products provided by means of a global computer 
network; retail online stores, namely, retail in the field of hygiene 
products; computerized online ordering featuring general 
merchandise and general consumer goods in the field of hygiene 
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de soins de la peau, de 
débarbouillettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de produits d'hygiène personnelle pour les 
personnes incontinentes, de gants de nettoyage, de draps et de 
protège-draps hygiéniques jetables, de couches pour les 
personnes incontinentes, de couches jetables, de serviettes 
hygiéniques en cellulose ou en papier, de couches-culottes pour 
l'incontinence, de serviettes hygiéniques, de couches et d'autres 
articles absorbants pour l'hygiène et pour les personnes 
incontinentes, de linges pour laver le corps, d'essuie-tout, de 
pantalons pour les personnes incontinentes; diffusion 
d'information en ligne sur l'achat de produits d'hygiène; services 
électroniques de vente au détail, nommément services de vente 
en ligne par catalogue dans le domaine des soins hygiéniques; 
services de vente au détail en ligne de produits d'hygiène; vente 
au détail de DVD préenregistrés d'enseignement, de formation, 
d'orientation et d'instructions sur la santé, le bon état de santé et 
la bonne condition physique; services d'intermédiaires 
commerciaux pour la vente et l'achat de marchandises et de 
services dans le domaine des soins hygiéniques; services de 
vente au détail dans le domaine des soins hygiéniques au 
moyen d'un réseau informatique mondial; magasins de détail en 
ligne, nommément vente au détail de produits d'hygiène; 
commande en ligne de marchandises générales et de 
marchandises destinées au grand public dans le domaine des 
soins hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,477,013. 2010/04/15. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail sale of skin care products, disposable pre-
moistened wash clothes impregnated with chemicals or 
compounds for personal hygiene for use by persons suffering 
from incontinence, wash gloves, disposable hygiene sheets and 
underlays, diapers for incontinent persons, disposable diapers, 
sanitary pads of cellulose or paper, pant diapers for 
incontinence, sanitary towels, diapers and other absorbent 
articles for sanitary purposes and for use by incontinent persons, 
clothes for washing the body, paper towels, pants for use by 
persons suffering from incontinence; providing online information 
regarding shopping for hygiene products; electronic shopping 
retail services, namely, online catalogue shopping services in the 
field of hygiene care; providing online retail services for the sale 
of hygiene products; retail sale of pre-recorded DVD's containing 
education, training, guidance and instructions concerning health, 
wellness and core muscle fitness; business intermediary 
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services for the sale and purchase of goods and services in the 
field of hygiene care; providing retail sale services in the field of 
hygiene products provided by means of a global computer 
network; retail online stores, namely, retail in the field of hygiene 
products; computerized online ordering featuring general 
merchandise and general consumer goods in the field of hygiene 
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de soins de la peau, de 
débarbouillettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques ou de produits d'hygiène personnelle pour les 
personnes incontinentes, de gants de nettoyage, de draps et de 
protège-draps hygiéniques jetables, de couches pour les 
personnes incontinentes, de couches jetables, de serviettes 
hygiéniques en cellulose ou en papier, de couches-culottes pour 
l'incontinence, de serviettes hygiéniques, de couches et d'autres 
articles absorbants pour l'hygiène et pour les personnes 
incontinentes, de linges pour laver le corps, d'essuie-tout, de 
pantalons pour les personnes incontinentes; diffusion 
d'information en ligne sur l'achat de produits d'hygiène; services 
électroniques de vente au détail, nommément services de vente 
en ligne par catalogue dans le domaine des soins hygiéniques; 
services de vente au détail en ligne de produits d'hygiène; vente 
au détail de DVD préenregistrés d'enseignement, de formation, 
d'orientation et d'instructions sur la santé, le bon état de santé et 
la bonne condition physique; services d'intermédiaires 
commerciaux pour la vente et l'achat de marchandises et de 
services dans le domaine des soins hygiéniques; services de 
vente au détail dans le domaine des soins hygiéniques au 
moyen d'un réseau informatique mondial; magasins de détail en 
ligne, nommément vente au détail de produits d'hygiène; 
commande en ligne de marchandises générales et de 
marchandises destinées au grand public dans le domaine des 
soins hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,477,235. 2010/04/16. Additive Limited, 37 Warren Street, 
London W1T 6AD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DARLING
WARES: Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitation leather, namely wallets, purses, card 
holders, key cases and handbags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely suits, dresses, 
skirts, underwear, loungewear, lingerie, camisoles, brassieres, 
corsets, hosiery, petticoats, nightgowns, night dresses, pyjamas, 
pullovers, dressing gowns, bathrobes, gloves, cardigans, 
jerseys, ties, foulards, scarves, sweaters, socks, stockings, 
trousers, jerkins, gilets, shirts, vests, jumpers, tracksuits, 
blouses, jeans, pants, shorts, t-shirts, panties, sweatshirts, 
jackets, jumpsuits, waistcoats, ponchos, playsuits, coats, 
overcoats, cloaks, anoraks, raincoats, wraps, shrugs, hoods, 
shawls, bathing suits; footwear, namely shoes, boots, sandals, 
slippers, trainers; headgear, namely hats, caps, tiaras, 
headbands, fascinators, sun hats, rain hats, wedding hats, 

formal wear hats, head dresses, berets, beanie hats; belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, 
étuis porte-clés et sacs à main; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tailleurs, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements 
de détente, lingerie, camisoles, soutiens-gorge, corsets, 
bonneterie, jupons, robes de nuit, pyjamas, chandails, robes de 
chambre, sorties de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates, 
foulards, vestes de laine, chaussettes, bas, pantalons, 
pourpoints, gilets, chemises, gilets, chasubles, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, 
culottes, pulls d'entraînement, vestes, combinaisons-pantalons, 
gilets, ponchos, tenues de loisir, manteaux, pardessus, 
pèlerines, anoraks, imperméables, étoles, cache-épaules, 
capuchons, châles, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, diadèmes, bandeaux, capuches, chapeaux de soleil, 
chapeaux imperméables, chapeaux de mariage, chapeaux de 
cérémonie, coiffes, bérets, petits bonnets; ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,886. 2010/04/21. LABORATOIRES FORTÉ PHARMA, 
(Société Anonyme Monégasque / Monaco Limited Liability 
Company), LE PATIO PALACE, 41 AVENUE HECTOR OTTO, 
MONACO, 9800, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

ENERGIE ChronoActiv
WARES: Non-medicated fruit and vegetable based dietary 
supplements in pill, capsule, liquid and tincture form for 
promoting weight loss energy, memory awareness, skin and hair 
balance, sight keenness ; Non-medicated fruit and/or vegetable 
based nutritional supplements in the form of capsules, powders, 
liquids and pills for weight loss, energy, memory awareness, skin 
and hair balance, sight keenness. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 03, 2010 under No. 
8581183 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires non 
médicamenteux à base de fruits et de légumes en pilules, en 
capsules, liquides et en teintures pour favoriser la perte de 
poids, redonner de l'énergie, améliorer la mémoire consciente, la 
santé de la peau et des cheveux, l'acuité visuelle; suppléments 
alimentaires non médicamenteux à base de fruits et/ou de 
légumes en capsules, en poudres, liquides et en pilules pour 
favoriser la perte de poids, redonner de l'énergie, améliorer la 
mémoire consciente, la santé de la peau et des cheveux, l'acuité 
visuelle. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 août 
2010 sous le No. 8581183 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,477,985. 2010/04/22. WENDY DENLEY, 53 ROSEBERY 
AVENUE, Ottawa, ONTARIO K1S 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

NOGGINS UNLIMITED
SERVICES: (1) Website design; search engine optimization; 
graphic design; desktop publishing services; electronic 
publishing services; design and distribution of electronic 
newsletters for others; design of weblogs/blogs for others; digital 
printing services; lithographic printing services; custom 
embossed printing services; business administration services; 
bookkeeping, accounting and secretarial services; computer 
database management services; business letter writing and 
editing services for others; providing marketing strategies for 
others; telephone and facsimile answering services. (2) 
Providing on-line electronic publications. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2008 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception de sites Web; optimisation de 
moteurs de recherche; graphisme; services de microédition; 
services d'édition électronique; conception et distribution de 
bulletins électroniques pour des tiers; conception de chroniques 
Web et de blogues pour des tiers; services d'impression 
numérique; services d'impression lithographique; services 
d'impression en relief personnalisée; services d'administration 
d'entreprise; services de tenue de livres, de comptabilité et de 
secrétariat; services de gestion de bases de données; services 
d'écriture de lettres commerciales et d'édition pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
secrétariat téléphonique et par télécopieur. (2) Offre de 
publications électroniques en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,478,011. 2010/05/26. Paul J. Krenos Marketing & co (Inc.), 778 
Haig Road, Ancaster, ONTARIO L9G 3G9

LHFFC's
SERVICES: Operation of a grocery store. Used in CANADA 
since at least as early as April 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une épicerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,478,088. 2010/04/22. William R. Hailstone, doing business as 
Wraptek Signs and Graphics, 3510 Fulton Dr. NW, Canton, Ohio 
44718, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DR. WRAPS

SERVICES: Graphic art design services for decals and vinyl 
urethane film coverings for automobiles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 
3,667,700 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme pour des décalcomanies et 
des pellicules en vinyle d'uréthane pour les automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 août 2009 sous le No. 3,667,700 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,093. 2010/04/22. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P.O. Box 959, Evansville, Indiana 47706-0959, 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

ABEO
WARES: For cups, lids; plastic plates; tumblers; bowls; take-out 
food containers; serving trays; cutlery, knives, forks, spoons. 
Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/871,249 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles de tasse; assiettes en plastique; 
gobelets; bols; contenants pour plats à emporter; plateaux de 
service; ustensiles de table, couteaux, fourchettes, cuillères. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,249 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,340. 2010/04/23. Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23, 
19288 Ludwigslust, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACS shadow
WARES: Software for complete and partial reproduction and 
simulation of a machine tool, namely a tube and bar cutting 
machine, namely for creating data lists for preparation of work 
and for training. SERVICES: Installation, actualization, 
maintenance, design and renting of software for complete and 
partial reproduction and simulation of a machine tool, namely a 
tube and bar cutting machine, namely for creating data lists for 
preparation of work and for training. Used in CANADA since at 
least as early as January 28, 2010 on services. Priority Filing 
Date: October 29, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 063 757.1/09 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on December 23, 2009 under No. 30 2009 063 757 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels servant à la reproduction et à la 
simulation complètes ou partielles d'une machine-outil, 
nommément d'une machine à couper les tubes et les barres, 
nommément à la création de listes de données pour préparer 
une tâche et offrir de la formation. SERVICES: Installation, 
actualisation, maintenance, conception et location de logiciels 
servant à la reproduction et à la simulation complètes ou 
partielles d'une machine-outil, nommément d'une machine à 
couper les tubes et les barres, nommément à la création de 
listes de données pour préparer une tâche et offrir de la 
formation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 janvier 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 29 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2009 063 757.1/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 23 décembre 2009 sous le No. 30 2009 063 
757 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,342. 2010/04/23. Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23, 
19288 Ludwigslust, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CMS
WARES: Measuring device, namely for determination of contour, 
outer shape, namely thickness, chamfer and chamfer angles of 
tube and bar endings. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of measuring devices, namely for determination of 
contour, outer shape, namely thickness, chamfer and chamfer 
angles of tube and bar endings. Used in CANADA since at least 
as early as April 12, 2010 on services. Priority Filing Date: 
October 29, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 
063 759.8/37 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
December 09, 2009 under No. 30 2009 063 759 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, nommément de 
détermination du contour, de la forme extérieure, nommément 
de l'épaisseur, du biseau et de l'angle du biseau des extrémités 
de tubes et de barres. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'appareils de mesure, nommément de détermination 
du contour, de la forme extérieure, nommément de l'épaisseur, 
du biseau et de l'angle du biseau des extrémités de tubes et de 
barres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 avril 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2009 063 759.8/37 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 décembre 2009 sous le No. 30 2009 063 
759 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,606. 2010/04/27. MARTIN SINOTTE, CHRIS VAN DEN 
HOEF, AND ALEX VAN DEN HOEF, IN PARTNERSHIP, 
347127 15TH SIDEROAD MONO, RR#1, ORANGEVILLE, 
ONTARIO L9W 2Y8

DUBBS
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring music. (2) Pre-
recorded optical discs featuring music videos, and videos of 
musical performances. (3) Music downloadable to a computer or 
wireless device via a global communications network. (4) Printed 
matter, namely, posters, calendars, signs, pamphlets, and 
banners. (5) Wallets, watches, clocks, cellular phone cases, 
backpacks, duffle bags, and computer bags. (6) Promotional 
items, namely, stickers, bumper stickers, temporary tattoos, 
mouse pads, bookmarks, novelty flags, balloons, novelty 
buttons, writing pencils, pens, sport water bottles, shot glasses, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, arranging and performing in musical concerts. 
(2) Production and distribution of audio recordings, and music 
videos. (3) Retail sale of optical discs featuring music. (4) 
Wholesale and retail sale of pre-recorded optical discs featuring 
music videos, and videos of musical performances, posters, 
calendars, signs, pamphlets, banners, wallets, watches, clocks, 
cellular phone cases, backpacks, duffle bags, and computer 
bags, stickers, bumper stickers, temporary tattoos, mouse pads, 
bookmarks, novelty flags, balloons, novelty buttons, writing 
pencils, pens, sport water bottles, shot glasses, coffee mugs, 
and fridge magnets. (5) Recording studio services. (6) Operating 
a website for digital music and video downloads and for 
providing information in the field of music and musical artists. 
Used in CANADA since October 17, 2009 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5), (6) and on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique. (2) Disques optiques préenregistrés de vidéoclips et de 
vidéos de concerts. (3) Musique téléchargeable sur un 
ordinateur ou sur un appareil sans fil par un réseau de 
communication mondial. (4) Imprimés, nommément affiches, 
calendriers, enseignes, brochures et banderoles. (5) 
Portefeuilles, montres, horloges, étuis à téléphone cellulaire, 
sacs à dos, sacs polochons et étuis d'ordinateur. (6) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tatouages temporaires, tapis de souris, signets, drapeaux 
de fantaisie, ballons, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, verres à liqueur, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément organisation et présentation de concerts. (2) 
Production et distribution d'enregistrements audio et de 
vidéoclips. (3) Vente au détail de disques optiques contenant de 
la musique. (4) Vente en gros et au détail de disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéoclips et des vidéos de 
concerts, d'affiches, de calendriers, de panneaux, de brochures, 
de banderoles, de portefeuilles, de montres, d'horloges, d'étuis à 
téléphone cellulaire, de sacs à dos, de sacs polochons et de 
sacs pour ordinateur, d'autocollants, d'autocollants pour pare-
chocs, de tatouages temporaires, de tapis de souris, de signets, 
de drapeaux de fantaisie, de ballons, de macarons de fantaisie, 
de crayons, de stylos, de gourdes, de verres à liqueur, de 
grandes tasses à café et d'aimants pour réfrigérateur. (5) 
Services de studio d'enregistrement. (6) Exploitation d'un site 
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Web pour le téléchargement de musique et de vidéos 
numériques et pour la diffusion d'information dans le domaine de 
la musique et des musiciens. Employée au CANADA depuis 17 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services (4), (5), (6).

1,478,984. 2010/04/29. Workshop Solutions Pty Limited, Unit 
1805, 1 Kingscross Road, Darlinghurst, New South Wales 2010, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SAFE-T-STOP
SERVICES: Performance testing of vehicle component parts. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tests de performance de pièces de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,050. 2010/04/29. Canadian Paraplegic Association 
Ontario, 520 Sutherland Drive, Toronto, Ontario, Canada, M4G 
3V9, ONTARIO M5A 4J5

We've Got Your Back. You've Got Your 
Future.

SERVICES: Promoting the welfare and interests of people who 
have spinal cord injuries or other physical disabilities through 
counselling, information and resource sharing, peer to peer 
interaction, advocacy, attendant services and employment 
services; Promoting enlightened attitudes on the part of the 
people of Canada towards people who have spinal cord injuries 
or other physical disabilities; Public education regarding spinal 
cord injuries and other physical disabilities including issues such 
as prevention of injuries, treatments and cures, addressing 
misconceptions, supporting someone with a spinal cord injury, 
external communications and media relations, accessibility 
consulting and advocacy regarding government relations, social 
policy and equitable participation in society; Functional 
assessments of disabilities, providing support to people as they 
adjust to spinal cord injuries, providing information and training to 
injuried persons regarding adapting to injuries; Education 
services namely, educating clients, families and caregivers, 
individual and community advocacy namely, eliminating 
discrimination, full and equal access to the rights and 
responsibilities of citizenship, adaptive technologies and 
workplace accommodations, building government partnerships to 
support investments in quality of life programming and services 
for people with spinal cord injuries and other physical disabilities; 
Research in the areas of health and social integration and well-
being of persons with spinal cord injuries including studies 
focusing on the social lives, leisure activities, employment and 
education of people of various ages living with spinal cord 
injuries including demographics and quality-of-life issues; 
Educational and cultural research namely, demographics of 
injuries, examining issues faced by members of various social 
groups including seniors, aboriginal communities, and youth 

living with spinal cord injuries; Rehabilitative research and 
technology and assistive devices research; Operation of a 
website namely, online support and reference services 
consisting of information in the field of spinal cord injuries 
distribution and in some cases, the retail sale of, printed and 
electronic publications; Fundraising activities and solicitations in 
support of the programs and services provided as well as 
research and assistive devices and equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion du bien-être et des intérêts des 
personnes ayant des lésions de la moelle épinière ou d'autres 
déficiences physiques par l'offre de conseils, l'échange 
d'informations et de ressources, l'interaction entre pairs, la 
défense des intérêts, les services de préposé et les services 
d'emploi; promotion d'un comportement plus sain de la part des 
Canadiens envers les personnes ayant des lésions de la moelle 
épinière ou d'autres déficiences physiques; sensibilisation du 
public aux lésions de la moelle épinière et à d'autres déficiences 
physiques, y compris aux questions comme la prévention des 
lésions, les traitements et les soins, le rejet des idées fausses, le 
soutien aux personnes ayant des lésions de la moelle épinière, 
communications externes et relations avec les médias, conseils 
en accessibilité et défense d'intérêts en matière de relations 
gouvernementales, de politiques sociales et de contribution 
équitable à la société; évaluation des capacités fonctionnelles 
des personnes handicapées, offre de soutien aux personnes qui 
doivent apprendre à vivre avec des lésions de la moelle épinière, 
offre d'information et de formation aux personnes blessées pour 
qu'elles apprennent à vivre avec leurs lésions; services 
éducatifs, nommément formation des clients, des familles et des 
soignants, défense des intérêts des personnes et des 
communautés, nommément élimination de la discrimination, 
accès complet et équitable aux droits et aux responsabilités du 
citoyen, technologies adaptées et aménagements en milieu du 
travail, création de partenariats gouvernementaux pour favoriser 
les investissements dans les programmes et les services 
d'amélioration de la qualité de vie des personnes ayant des 
lésions de la moelle épinière et d'autres déficiences physiques; 
recherche dans les domaines de la santé, de l'insertion sociale 
et du bien-être des personnes ayant des lésions de la moelle 
épinière, y compris études sur la vie sociale, les loisirs, l'emploi 
et l'éducation des personnes de différents âges ayant des 
lésions de la moelle épinière, y compris les caractéristiques 
démographiques et la qualité de vie; recherche pédagogique et 
culturelle, nommément caractéristiques démographiques 
relatives aux lésions, étude des problèmes auxquels sont 
confrontés les membres de divers groupes sociaux, y compris 
les personnes âgées, les communautés autochtones et les 
jeunes ayant des lésions de la moelle épinière; recherche en 
réadaptation et recherche liée aux technologies et aux appareils 
fonctionnels; exploitation d'un site Web, nommément services de 
soutien et de référence en ligne, à savoir information sur les 
lésions de la moelle épinière, distribution et, dans certains cas, 
vente au détail d'imprimés et de publications électroniques; 
activités-bénéfice et sollicitation pour financer les programmes et 
les services fournis, la recherche ainsi que les appareils et 
l'équipement fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,479,149. 2010/04/29. MagicaLife Group, LLC, 1129 East 5th 
Street, Los Angeles, California 90013, 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

WARES: Clothing namely men's, women's, missy's, juniors' 
children's and infants' jeans, pants, trousers, capris, leggings, 
shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, dresses, tops, t-shirts, 
sweatshirts, blouses, shirts, jackets, coats, sweaters, vests, 
cardigans, scarves, bandanas, belts, hats, caps and headwear 
namely hats, caps, visors, knitted hats, hats with forward-
extending curved brims, touques, straw hats, beanies; 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, stilettos, spikes, tennis 
shoes, boat shoes, dockers, deck shoes; Backpacks; Suitcases, 
Overnight Cases (small suitcases); Coin purses; Cosmetic cases 
sold empty; Fanny packs; Waist Packs; Handbags; Key cases; 
Leather key chains; Luggage; All-purpose athletic bags; beach 
bags; gym bags; school bags; Purses; Toiletry cases sold empty; 
Tote bags; Travel bags; duffle bags; shoulder bags; clutch bags; 
Wallets; coin purses; billfolds; umbrellas; cosmetic and hair 
accessory pouches sold empty; shopping bags with carrying 
straps; shopping bags with frames and wheels attached. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, headwear, 
footwear and accessories; online store services featuring 
clothing, headwear, footwear and accessories; computerized 
online ordering services featuring clothing, headwear, footwear, 
and accessories; purchase financing services for consumers of 
clothing, headwear, footwear, and accessories; charge card, 
credit card, gift card, store card, affinity card, and payment card 
services for consumers of clothing, headwear, footwear, and 
accessories; operation of a franchise for providing support to 
franchisees for their offering the aforementioned services; 
establishing and brokering franchise operations, directing 
marketing studies for locating franchises, negotiating leases for 
franchise businesses, design, construction, fitting out and 
decorating of retail outlets, consulting services relating to 
establishing franchises, negotiation and preparation of franchise 
and related agreements all in the area of clothing, headwear, 

footwear and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes, jeunes femmes, adolescents, enfants et 
bébés, nommément jeans, pantalons, pantalons capris, caleçons 
longs, shorts, jupes-shorts, salopettes, salopettes courtes, jupes, 
robes, hauts, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemisiers, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, gilets, cardigans, 
foulards, bandanas, ceintures, chapeaux, casquettes et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux 
tricotés, nommément chapeaux à visière, tuques, chapeaux de 
paille, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de course, espadrilles, escarpins, 
chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, bottes pour 
hommes, bottes de neige, bottes de randonnée, chaussures de 
randonnée, pantoufles, sans-gêne en plastique, chaussures de 
spor t ,  chaussures de soccer, chaussures de baseball, 
chaussures de cyclisme, chaussures de golf, chaussures pour 
l'eau, sandales, chaussures à talons plats, escarpins à courroie, 
talons aiguilles, chaussures à crampons, chaussures de tennis, 
chaussures de bateau, chaussures de type « Dockers », 
chaussures de mer; sacs à dos; valises, mallettes court-séjour 
(petites valises); porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs banane; sacs de taille; sacs à main; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; valises; sacs de sport tout usage; 
sacs de plage; sacs de sport; sacs d'école; sacs à main; 
trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs polochons; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-billets; parapluies; pochettes 
pour cosmétiques et accessoires à cheveux vendues vides; sacs 
à provisions avec bandoulières; sacs à provisions avec 
armatures et roues. SERVICES: Services de magasin de détail 
offrant des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants 
et des accessoires; services de magasin en ligne offrant des 
vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants et des 
accessoires; services informatisés de commande en ligne offrant 
des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants et des 
accessoires; services de financement offerts aux 
consommateurs de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'accessoires; services de carte de paiement, de 
carte de crédit, de carte-cadeau, de carte privative, de carte 
affinité et de carte de paiement offerts aux consommateurs de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'accessoires; exploitation d'une franchise pour offrir du soutien 
aux franchisés qui offrent les services susmentionnés; 
établissement et courtage des opérations d'une franchise, tenue 
d'études de marché pour déterminer l'emplacement des 
franchises, négociation de baux pour les franchises, conception, 
construction, aménagement et décoration de points de vente au 
détail, services de conseil ayant trait à l'établissement de 
franchises, négociation et préparation d'ententes de franchisage 
et autres ententes connexes, tous dans les domaines des 
vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants et des 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,479,607. 2010/05/04. WILEX AG, Grillparzerstrasse 10, 81675 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

RECASCAN
WARES: Pharmaceutical preparations and preparations for 
health care namely small molecules, antibodies and antibody 
derivatives used for the treatment and diagnosis of cancer and 
oncological diseases as well as neurological diseases; 
medicines for human purposes namely for the treatment of 
oncological diseases and/or cancer; diagnostic agents, namely 
medical diagnostic reagents used in the diagnosis of cancer and 
oncological diseases. SERVICES: Research in the field of 
biotechnology as well as the development of pharmaceutical 
preparations and medicines. Priority Filing Date: November 13, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 067 274 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: Préparations pharmaceutiques et 
préparations de soins de santé, nommément petites molécules, 
anticorps et dérivés d'anticorps pour le traitement et le diagnostic 
du cancer et des maladies nerveuses; médicaments destinés 
aux humains, nommément pour le traitement du cancer; agents 
de diagnostic, nommément réactifs de diagnostic médical pour le 
diagnostic du cancer. SERVICES: Recherche dans les 
domaines de la biotechnologie ainsi que de la mise au point de 
produits pharmaceutiques et de médicaments. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 067 274 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.

1,479,860. 2010/05/05. Harkness Screens International Limited, 
82 Merrion Square, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPECTRAL
WARES: Screens for projecting the effect of seeing images in 
three dimensions; three dimensional viewers; three dimensional 
picture manipulators; projection screen frames for screens for 
projecting images in three dimensions; covers for projection 
screens for projecting images in three dimensions; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at 
least as early as 1986 on wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 18, 2009 under 
No. 007131261 on wares.

MARCHANDISES: Écrans qui donnent l'effet d'images en trois 
dimensions; visionneuses d'images en trois dimensions; 
manipulateurs d'images en trois dimensions; cadres d'écrans de 
projection pour écrans de projection d'images en trois 
dimensions; housses pour écrans de projection d'images en trois 
dimensions; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 

susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 mai 2009 sous le No. 007131261 
en liaison avec les marchandises.

1,479,940. 2010/05/06. Clover Leaf Cheese Ltd., 1201 - 45th 
Ave. N.E., Calgary, ALBERTA T2E 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

ROCKY MOUNTAIN SOYA CO.
WARES: Soya-based food products, namely soya-based cheese 
substitute and flavoured loaf. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de soya, 
nommément succédané de fromage à base de soya et pain 
aromatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,001. 2010/05/06. Continental Engines Ltd., 5511 - 82nd 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

CONTINENTAL ENGINES
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ENGINES apart from the trademark.

WARES: Welding engines, oilfield engines, pump jack engines, 
progressive cavity engines, industrial engines designed to run on 
gasoline and diesel fuel. SERVICES: Rental of welding engines, 
oilfield engines, pump jack engines, progressive cavity engines, 
industrial engines designed to run on gasoline and diesel fuel. 
Used in CANADA since January 01, 1974 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ENGINES en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Moteurs de soudage, moteurs pour champs 
de pétrole, moteurs de chevalet de pompage, moteurs à rotor 
hélicoïdal excentré, moteurs industriels à essence et à carburant 
diesel. SERVICES: Location de moteurs de soudage, de 
moteurs pour champs de pétrole, de moteurs de chevalet de 
pompage, de moteurs à rotor hélicoïdal excentré, de moteurs 
industriels à essence et à carburant diesel. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,480,057. 2010/05/06. Del Monte Corporation, P.O. Box 
193575, San Francisco, California 94119-3575, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a design of a cat made from the words 'MEOW MIX' 
with an orange, brown/rust and yellow body; white paws, tale 
and mouth; green and black eyes; black whiskers; and pink 
tongue

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 11, 2008 on wares. Priority Filing Date: February 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/946,342 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 07, 2010 under 
No. 3,845,244 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin de chat fait 
des mots MEOW MIX avec un corps orange, brun rouille et 
jaune, des pattes, une queue et une bouche blanches, des yeux 
verts et noirs, des moustaches noires et une langue rose.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/946,342 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,845,244 en liaison avec les marchandises.

1,480,060. 2010/05/06. Del Monte Corporation, P.O. Box 
193575, San Francisco, California 94119-3575, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESSENTIALS PLUS+
WARES: Pet food. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/946,005 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 07, 2010 under 
No. 3,845,242 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/946,005 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3,845,242 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,123. 2010/05/07. Jamcal Corporation Pty Ltd, Unit 1, 209 
Leitchs Road, Brendale, Queensland 4514, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MATHEDOLOGY
WARES: Streamed online videos and programs for online 
delivery of professional development training methods for 
teachers and parents in the field of education; printed material, 
namely, instructional notes and workbooks in the field of 
education relating to professional development for teachers and 
parents via online content. SERVICES: Professional 
development training methods for teachers and parents in the 
field of education via online content. Used in CANADA since 
March 04, 2010 on wares and on services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 20, 2009 under No. 1316771 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos et émissions en ligne transmises en 
continu pour la présentation en ligne de méthodes de 
perfectionnement professionnel des enseignants et des parents 
dans le domaine de la formation; imprimés, nommément notes et 
cahiers d'exercices de formation ayant trait au perfectionnement 
professionnel des enseignants et des parents au moyen de 
contenu en ligne. SERVICES: Méthodes de perfectionnement 
professionnel des enseignants et des parents dans le domaine 
de la formation au moyen de contenu en ligne. Employée au 
CANADA depuis 04 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 août 2009 sous le 
No. 1316771 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,480,754. 2010/05/12. Michael Church, 147 Liberty Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

PASSWORD CAN
WARES: Computer software for use in creating, managing, 
securing or changing passwords for computers, websites, 
servers and portable telecommunications devices and 
passwords for internet websites. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la gestion, la 
protection ou la modification des mots de passe informatiques, 
de sites Web, de serveurs et d'appareils de télécommunications 
portatifs ainsi que des mots de passe de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,833. 2010/05/12. ShiWeiTian (CANADA) Inc., 160 
Spadina Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 2Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the trade-mark is red.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is QiaoJiaShan, a location name.

WARES: Glutinous rice dumplings, eight-jewel rice, steamed 
puffed cake and cat's ear snack. SERVICES: Wholesale in the 
field of food; Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
QIAOJIASHAN, un nom de lieu.

MARCHANDISES: Dumplings au riz glutineux, riz aux huit 
trésors, gâteaux soufflés à la vapeur et nouilles oreilles de chat. 
SERVICES: Vente en gros dans le secteur alimentaire; services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,862. 2010/05/12. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA, 103 - 19140 28TH AVE., SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6M3

MOUNTAIN HUNTER
WARES: (1) Apparel, namely, hats, hunting caps, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat 

pants, coats, and vests. (2) Promotional items, namely, duffle 
bags, brief cases, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs, and magnets. (3) Printed 
education, instructional and teaching material, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports, and manuals. (4) Printed material, namely, posters, 
signs, calendars, advertisements, magazines, record books, 
postcards, and directories; Stationery, namely, letterheads, 
paper, notepads, labels, business cards, binders, and folders. 
SERVICES: (1) Providing marketing assistance for guide 
outfitters and other hunting-related organizations through the 
production of a magazine and film material. (2) Keeping records 
of exceptional big game animals through the production of a 
record book. (3) Operation of a website providing information in 
the field of hunting. (4) Education services, namely, classes, 
seminars, forums, retreats, conferences, and training sessions in 
the field of hunting, wilderness survival, and environmentalism. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
toques, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (2) Articles promotionnels, nommément sacs 
polochons, serviettes, casquettes, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants. (3) Matériel imprimé éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (4) Imprimés, 
nommément affiches, panneaux, calendriers, publicités, 
magazines, carnets de chasse, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. SERVICES: (1) Offre d'aide à la 
commercialisation aux pourvoiries et à d'autres organismes de 
chasse par la production d'un magazine et de contenu 
cinématographique. (2) Consignation d'information sur le gibier 
de taille exceptionnelle par la production d'un palmarès. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la chasse. (4) 
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, forums, 
retraites, conférences et séances de formation dans le domaine 
de la chasse, de la survie en milieu sauvage et de 
l'environnementalisme. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,481,173. 2010/05/14. General Mills, Inc., 1 General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHAQUE JOUR MÉRITE SON 
SOUPCON DE MIEL

WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food or ingredient for making other foods. 
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Used in CANADA since at least as early as December 17, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,174. 2010/05/14. General Mills, Inc., 1 General Mills 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EVERY DAY COULD USE A TOUCH OF 
HONEY

WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food or ingredient for making other foods. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,447. 2010/05/17. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite#600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

BIO3T
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, hair 
shampoo concentrate, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, hair pieces, hair piece 
remover, hair piece cleaner, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 
for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, protective gel for the scalp; 
combs, brushes, aprons, smocks hair dryers, hair straightening 
irons, hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair 
scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, nail files, emery paper; pumice stone; 
nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, suntan lotion, 

suntan oil, sun screen, colorants for the face, skin tanning lotion 
and cream, skin tanning spray, depilatories; lip stick, lip gloss, lip 
balm, lip sun screen, eye liner, mascara, eye shadow, eye brow 
pencil, face powder, foundation liquid and cream, liquid make up, 
powder make up, liquid blush, powder blush, make up brushes, 
make-up removing preparations, cotton swabs, cotton balls, 
facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. (3) Tooth and 
mouth care products, namely: tooth gel, tooth paste, tooth polish, 
tooth powder, tooth whitener and bleach; and mouth wash. (4) 
Body care products, namely, essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin; bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume; eau de 
cologne; deodorant for personal use, perfuming sachets. (5) 
Jewellery; watches and clocks; money clips; candlesticks; napkin 
rings; belt buckles; serving trays; jewellery boxes; key fobs; key 
rings and key chains; cuff links; broaches; body piercing rings, 
pins and studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (6) Printed and electronic publications 
namely: periodical publications, magazines, brochures, books, 
booklets, pamphlets, printed guides, catalogues, programs; 
photographs; stationery namely, paper, envelopes and pads; 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; prints and framed prints; gift boxes; 
gift tags and luggage tags; transfers namely, decalcomanias; 
paper and plastic printed stamps; ring binders; personal address, 
calendar and telephone number organizers; telephone books; 
note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; pen 
and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse pads; 
computer screen savers; wallets. (7) Drinking glasses; cups; 
mugs; plates; dishes; cutlery; bottle openers; cork screws; 
serving bowls; coasters; ash trays; matches. (8) Golf balls; golf 
bags; golf gloves; covers for golf clubs; sport balls; basketballs; 
soccer balls; baseballs; footballs; baseball bats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture capillaire, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et produit fixateur, revitalisant instantané, fixatif, 
produit capillaire de finition, produit capillaire lissant, produit 
antifrisottis, produit capillaire à onduler et permanente, produit 
capillaire gonflant, après-shampooing pour le contrôle, la 
prévention et le traitement des pellicules, lotion solaire et écran 
solaire pour cheveux, produit capillaire après-soleil, gel coiffant, 
masque capillaire, cire capillaire, cire à moustache, fixateur, 
lotion capillaire hydratante, huile capillaire, savon à raser, crème 
à raser, gel à raser, baume après-rasage, lotion après-rasage 
électrique, lotion après-rasage, ruban et bandes de fixation pour 
cheveux, postiches, dissolvant pour colle à postiches, nettoyant 
pour postiches, nécessaires à permanente contenant un produit 
capillaire lissant, un shampooing neutralisant, un fixateur et des 
gants pour l'application et nécessaires pour cheveux comprenant 
un produit lissant, des revitalisants, un gel de protection pour le 
cuir chevelu; peignes, brosses, tabliers, blouses, séchoirs à 
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cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, résilles, pinces 
pour cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux 
électriques, rasoirs à main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à 
raser, serviettes, essuie-tout, miroirs muraux, miroirs à main, 
miroirs de poche. (2) cosmétiques, nommément vernis à ongles, 
dissolvant, revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier 
émeri; pierre ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, 
teintures cosmétiques, lait solaire, huile solaire, écran solaire, 
colorants pour le visage, lotion et crème bronzantes, produit 
bronzant en vaporisateur, dépilatoires; rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, baume à lèvres, écran solaire à lèvres, traceur pour les 
yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre 
pour le visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage 
liquide, maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues 
en poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-
mouchoirs; éponges, tampons et linges exfoliants. (3) produits 
de soins buccodentaires, nommément gel dentifrice, dentifrice, 
lustre-dents, poudre dentifrice, agent de blanchiment des dents 
et agent de blanchiment; rince-bouche. (4) produits de soins du 
corps, nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème 
et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour le 
corps, masque pour le traitement de la peau; sels de bain, bain 
moussant, huile de bain, gel pour le bain et la douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustant et 
exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de 
talc, poudre pour le corps, parfums; eau de Cologne; déodorant, 
sachets parfumés. (5) Bijoux; montres et horloges; pinces à 
billets; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; 
anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
anneaux, tiges et clous de perçage corporel; bracelets; bracelets 
joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; 
bagues; bracelets de montre; pinces de cravate, fixe-cravates; 
épingles à cravate; épinglettes décoratives. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, prospectus, guides 
imprimés, catalogues, programmes; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes pour bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; timbres imprimés en papier et en 
plastique; reliures à anneaux; agendas avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles. (7) Verres; 
tasses; grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; 
cendriers; allumettes. (8) Balles de golf; sacs de golf; gants de 
golf; housses de bâton de golf; balles et ballons de sport; ballons 
de basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de 
football; bâtons de baseball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,448. 2010/05/17. Nu-Life Inc., 645 King St. W., Suite#600, 
Toronto, ONTARIO M5V 1M5

RICHGREEN
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, hair 
shampoo concentrate, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner, hair colour, hair 
dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, peroxide, hair rinse 
and setting preparation, instant hair conditioner, hair spray, hair 
finisher, hair relaxer, hair straightening preparation, anti-frizz 
preparation, hair permanent waving and curling preparation, 
preparation for increasing hair body, rinse for controlling, 
preventing and treating dandruff, sun lotion and sun screen 
preparation for the hair, preparation for after sun care of the hair, 
hair styling gel, hair mask, hair wax, mustache wax, hair setting 
lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, shaving soap, shaving 
cream, shaving gel, shaving balm, electric shaving lotion, after 
shave lotion, hair affixing tape and strips, hair pieces, hair piece 
remover, hair piece cleaner, permanent wave kits containing hair 
relaxer, neutralizing shampoo and hair setting lotion and gloves 
for use in applying the contents of the kit, and kits for the hair 
consisting of relaxer, conditioners, protective gel for the scalp; 
combs, brushes, aprons, smocks hair dryers, hair straightening 
irons, hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair 
scissors, hair shears, electric hair clippers, manual razors, 
electric razors, shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, 
paper towels, wall mirrors, hand held mirrors, pocket mirrors. (2) 
Cosmetic products, namely, nail polish, nail varnish, nail polish 
remover, nail conditioner, nail files, emery paper; pumice stone; 
nail scissors, cuticle scissors, cosmetic dyes, suntan lotion, 
suntan oil, sun screen, colorants for the face, skin tanning lotion 
and cream, skin tanning spray, depilatories; lip stick, lip gloss, lip 
balm, lip sun screen, eye liner, mascara, eye shadow, eye brow 
pencil, face powder, foundation liquid and cream, liquid make up, 
powder make up, liquid blush, powder blush, make up brushes, 
make-up removing preparations, cotton swabs, cotton balls, 
facial tissues; sponges, exfoliant pads and cloths. (3) Tooth and 
mouth care products, namely: tooth gel, tooth paste, tooth polish, 
tooth powder, tooth whitener and bleach; and mouth wash. (4) 
Body care products, namely, essential oil, massage oil, 
cleansing lotion and cleansing oil, astringents, night cream, anti-
wrinkle cream and lotion, barrier cream, body cream and mud, 
mask preparation for treating the skin; bath salts, bubble bath, 
bath foam, bath oil, bath and shower gel, liquid and bar soap for 
personal use, body scrub and exfoliant, shaving soap, 
antiperspirant, talcum powder, body powder, perfume; eau de 
cologne; deodorant for personal use, perfuming sachets. (5) 
Jewellery; watches and clocks; money clips; candlesticks; napkin 
rings; belt buckles; serving trays; jewellery boxes; key fobs; key 
rings and key chains; cuff links; broaches; body piercing rings, 
pins and studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. (6) Printed and electronic publications 
namely: periodical publications, magazines, brochures, books, 
booklets, pamphlets, printed guides, catalogues, programs; 
photographs; stationery namely, paper, envelopes and pads; 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; prints and framed prints; gift boxes; 
gift tags and luggage tags; transfers namely, decalcomanias; 
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paper and plastic printed stamps; ring binders; personal address, 
calendar and telephone number organizers; telephone books; 
note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; pen 
and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse pads; 
computer screen savers; wallets. (7) Drinking glasses; cups; 
mugs; plates; dishes; cutlery; bottle openers; cork screws; 
serving bowls; coasters; ash trays; matches. (8) Golf balls; golf 
bags; golf gloves; covers for golf clubs; sport balls; basketballs; 
soccer balls; baseballs; footballs; baseball bats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, shampooing concentré, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant, 
colorant capillaire, teinture capillaire, produits pour mèches, 
gelée capillaire, décolorant capillaire, peroxyde, après-
shampooing et produit fixateur, revitalisant instantané, fixatif, 
produit capillaire de finition, produit capillaire lissant, produit 
antifrisottis, produit capillaire à onduler et permanente, produit 
capillaire gonflant, après-shampooing pour le contrôle, la 
prévention et le traitement des pellicules, lotion solaire et écran 
solaire pour cheveux, produit capillaire après-soleil, gel coiffant, 
masque capillaire, cire capillaire, cire à moustache, fixateur, 
lotion capillaire hydratante, huile capillaire, savon à raser, crème 
à raser, gel à raser, baume après-rasage, lotion après-rasage 
électrique, lotion après-rasage, ruban et bandes de fixation pour 
cheveux, postiches, dissolvant pour colle à postiches, nettoyant 
pour postiches, nécessaires à permanente contenant un produit 
capillaire lissant, un shampooing neutralisant, un fixateur et des 
gants pour l'application et nécessaires pour cheveux comprenant 
un produit lissant, des revitalisants, un gel de protection pour le 
cuir chevelu; peignes, brosses, tabliers, blouses, séchoirs à 
cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, résilles, pinces 
pour cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux 
électriques, rasoirs à main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à 
raser, serviettes, essuie-tout, miroirs muraux, miroirs à main, 
miroirs de poche. (2) cosmétiques, nommément vernis à ongles, 
dissolvant, revitalisant pour les ongles, limes à ongles, papier 
émeri; pierre ponce; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, 
teintures cosmétiques, lait solaire, huile solaire, écran solaire, 
colorants pour le visage, lotion et crème bronzantes, produit 
bronzant en vaporisateur, dépilatoires; rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, baume à lèvres, écran solaire à lèvres, traceur pour les 
yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre 
pour le visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage 
liquide, maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues 
en poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, porte-cotons, tampons d'ouate, papiers-
mouchoirs; éponges, tampons et linges exfoliants. (3) produits 
de soins buccodentaires, nommément gel dentifrice, dentifrice, 
lustre-dents, poudre dentifrice, agent de blanchiment des dents 
et agent de blanchiment; rince-bouche. (4) produits de soins du 
corps, nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème 
et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour le 
corps, masque pour le traitement de la peau; sels de bain, bain 
moussant, huile de bain, gel pour le bain et la douche, savon 
liquide et pains de savon à usage personnel, désincrustant et
exfoliant pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de 
talc, poudre pour le corps, parfums; eau de Cologne; déodorant, 
sachets parfumés. (5) Bijoux; montres et horloges; pinces à 
billets; chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; 

anneaux et chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; 
anneaux, tiges et clous de perçage corporel; bracelets; bracelets 
joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; 
bagues; bracelets de montre; pinces de cravate, fixe-cravates; 
épingles à cravate; épinglettes décoratives. (6) Publications 
imprimées et électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, prospectus, guides 
imprimés, catalogues, programmes; photos; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs; instruments 
d'écriture, de dessin et de peinture, nommément peinture 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; estampes et estampes encadrées; boîtes-cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes pour bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; timbres imprimés en papier et en 
plastique; reliures à anneaux; agendas avec carnet d'adresses, 
calendrier et répertoire téléphonique; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-main; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles. (7) Verres; 
tasses; grandes tasses; assiettes; vaisselle; ustensiles de table; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; 
cendriers; allumettes. (8) Balles de golf; sacs de golf; gants de 
golf; housses de bâton de golf; balles et ballons de sport; ballons 
de basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de 
football; bâtons de baseball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,597. 2010/05/18. Henkel Corporation, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MIRACURE
WARES: Acrylic ultra-violet curable protective coatings for use in 
the manufacture of paper products. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 1995 under No. 1939418 on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs acryliques à séchage 
ultraviolet pour la fabrication d'articles en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 05 décembre 1995 sous le No. 
1939418 en liaison avec les marchandises.

1,481,608. 2010/05/18. Steve Forsyth, 1605 Kamloops St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3W3

gay for a day
WARES: Promotional packages to create support and 
awareness at events centered around the gay community 
containing t-shirts, beads, whistles, hand flags, sunglasses, 
brochures. SERVICES: Promoting public awareness about the 
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gay community. Used in CANADA since October 31, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses promotionnelles de soutien et de 
sensibilisation pour les événements axés sur la communauté 
gaie, contenant des tee-shirts, des petites perles, des sifflets, 
des drapeaux à main, des lunettes de soleil, des brochures. 
SERVICES: Sensibilisation du public à la communauté gaie. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,626. 2010/05/10. Sleepyhead Manufacturing Company 
Limited, 41-71 Great South Road, Otahuhu, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Foam for use in the manufacture of bedding; natural 
and synthetic rubber padding and foamed padding for bedding; 
mattresses and pillows; beds, bed bases, pillows, mattresses 
and bedding (except linen); furniture namely office furniture; 
divans, couches, chairs, armchairs, settees, sofas; cushions, 
bolsters; beds and bedding for animals and household pets; 
parts and fittings for the foregoing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la fabrication de literie; 
rembourrage naturel et synthétique en mousse et en caoutchouc 
pour la literie; matelas et oreillers; lits, bases de lit, oreillers, 
matelas et literie (sauf le linge de maison); mobilier, nommément 
mobilier de bureau; divans, canapés, chaises, fauteuils, 
causeuses, sofas; coussins, traversins; lits et literie pour 
animaux et animaux domestiques; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,318. 2010/05/21. Imperial Carpet & Home Inc., 1177 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN M. 
SOTOS, (SOTOS LLP), SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Text and design 
in turquoise with lettering in black outline.

WARES: Floor coverings, namely carpets and rugs. SERVICES:
Installation of floor coverings, namely carpets and rugs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le dessin sont turquoise et le contour 
des lettres est noir.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis et 
carpettes. SERVICES: Installation de revêtements de sol, 
nommément de tapis et de carpettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,482,573. 2010/05/26. Metcalfe & District Hockey Association, 
P.O. Box 401, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARAH SAAD, 
(Rasmussen Starr Ruddy LLP), Suite 660-1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z1G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours green 
and yellow are claimed as a feature of the present mark. Colour 
green is claimed for all the reading matter, as well as for the 
three lines appearing to the right of the letter "s". Colour yellow is 
claimed for the outline of all the reading matter and of the three 
lines appearing to the right of the letter "s".

WARES: Clothing, namely, hockey jerseys, sports bags, t-shirts, 
baseball caps, sweatshirts, jackets, coats, pants, tracksuits, 
exercise suits, tank tops, golf shirts, rainwear, socks; headgear, 
namely baseball caps and toques; sporting equipment, namely 
pucks, equipment bags, hockey uniforms, shoe laces; 
promotional products, namely, drinking glasses, cups and mugs, 
insulated jugs, trading cards, statuettes, pins, buttons and 
badges, foam and rubber pucks, miniature hockey sticks, 
bumper stickers, window stickers, water bottles, ribbons, 
banners, hand towels; stationery and office supplies, namely, 
letterhead, pens, pencils, clipboards; printed matter, namely, 
trading cards, game schedules, calendars, periodicals and 
newsletters. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
hockey games and formation, operation of a hockey club; 
entertainment services namely development, organization and 
operation of an organized hockey program for minors, 
development, operation and organization of hockey games, 
teams, leagues and tournaments for minors, namely operation of 
ice hockey contests, tournaments and special events; sporting 
services, namely development, organization and operation of an 
organized hockey program for minors, development, operation 
and organization of hockey games, teams, leagues and 
tournaments for minors, namely operation of ice hockey 
contests, tournaments and special events; association services, 
namely the operation of a minor ice hockey association; online 
services, namely the operation of a website providing information 
about ice hockey; educational services, development and 
offering of instruction and training in the field of ice hockey and 
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ice hockey coaching, development and offering of clinics, 
seminars and courses relating to ice hockey and ice hockey 
coaching. (2) Online services, namely the operation of a website 
providing registration for hockey programs. Used in CANADA 
since May 01, 2008 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le vert est revendiqué pour le 
texte ainsi que pour les trois lignes à droite de la lettre « s ». Le 
jaune est revendiqué pour le contour du texte ainsi que des trois 
lignes à droite de la lettre « s ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
hockey, sacs de sport, tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, vestes, manteaux, pantalons, ensembles 
molletonnés, survêtements d'exercice, débardeurs, polos, 
vêtements imperméables, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes et tuques de baseball; équipement de 
sport, nommément rondelles, sacs à équipement, uniformes de 
hockey, lacets; produits promotionnels, nommément verres, 
tasses et grandes tasses, cruches isothermes, cartes à 
collectionner, statuettes, épingles, macarons et insignes, 
rondelles en mousse et en caoutchouc, bâtons de hockey 
miniatures, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour 
fenêtres, gourdes, rubans, banderoles, essuie-mains; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, nommément papier à en-tête, 
stylos, crayons, planchettes à pince; imprimés, nommément 
cartes à collectionner, calendriers des parties, calendriers, 
périodiques et bulletins d'information. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément parties de hockey ainsi que 
formation et exploitation d'un club de hockey; services de 
divertissement, nommément mise au point, organisation et 
administration d'un programme de hockey organisé pour les 
mineurs, mise en oeuvre, administration et organisation de 
parties, d'équipes, de ligues et de tournois de hockey pour les 
mineurs, nommément administration de concours, de tournois et 
d'évènements spéciaux de hockey sur glace; services sportifs, 
nommément mise au point, organisation et administration d'un 
programme de hockey organisé pour les mineurs, mise en 
oeuvre, administration et organisation de parties, d'équipes, de 
ligues et de tournois de hockey pour les mineurs, nommément 
administration de concours, de tournois et d'évènements 
spéciaux de hockey sur glace; services d'association, 
nommément exploitation d'une association de hockey sur glace 
pour les mineurs; services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web d'information sur le hockey sur glace; services 
éducatifs, mise au point et offre d'enseignement et de formation 
dans les domaines du hockey sur glace et de l'entraînement au 
hockey sur glace, mise au point et offre de cliniques, de 
conférences et de cours ayant trait au hockey sur glace et à 
l'entraînement au hockey sur glace. (2) Services en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web permettant de s'inscrire 
aux programmes de hockey. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,482,611. 2010/05/26. Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor 
Bay Parkway, Alameda, California 94502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Diagnostic reagents for medical analysis; test strips for 
blood glucose monitoring devices; surgical and medical 
instruments and apparatus namely blood glucose monitoring 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour analyses 
médicales; bandelettes réactives pour indicateurs de glycémie; 
instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
indicateurs de glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,992. 2010/05/31. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
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DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écran à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écran à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,212. 2010/06/01. scn energy AG, a legal entity, 
Ukranenstraße 12, 17358 Torgelow, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SCN
WARES: (1) Apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely photovoltaic solar modules and 
photovoltaic solar-thermal hybrid modules; Photovoltaic cells and 
modules; electricity generating apparatus utilising solar power 
via thermal solar energy produced by solar cells, solar panels, 
solar collectors and from geo-thermal power, namely, geo-
thermal electricity generators; electronical sensors for measuring 
solar radiation; portable solar panels for generating electricity; 
Solar batteries; solar battery chargers; Solar cells for electricity 
generation; solar collectors; Solar collectors for electricity 
generation; solar heat collection panels; solar modules for 
electricity generation; solar panel arrays; solar panels; solar roof 
tiles and slates. (2) Evacuated heat pipe solar collectors [heat 
exchangers]; plants, namely living plants, used for solar energy; 
Solar collectors [heating]; Solar energy powered heating 
apparatus and installations for generating energy using solar 
energy, namely, solar collectors for heating installations, heating 
cells, solar panels; Solar furnaces; solar water heaters; Thermal 
storage equipment for solar energy used for heating namely 
solar thermal collectors. SERVICES: (1) Installation and 
maintenance of solar thermal and photovoltaic installations; 
Installation of solar powered systems. (2) Technical consultancy 
and engineering in the field of solar and photovoltaic technology. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2010 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour convertir le rayonnement 
électronique en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques et modules hybrides thermo-solaires 
photovoltaïques; modules et piles photovoltaïques; appareils de 
production d'électricité avec l'énergie solaire grâce à de l'énergie 
thermo-solaire générée par des piles solaires et des panneaux 
solaires et avec de l'électricité géo-thermique, nommément 
génératrices d'électricité géothermique; capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire; panneaux solaires 

portatifs pour la production d'électricité; piles solaires; chargeurs 
de piles solaires; piles solaires pour la production d'électricité; 
capteurs solaires; capteurs solaires pour la production 
d'électricité; panneaux collecteurs de chaleur solaire; modules 
solaires pour la production d'électricité; réseaux de panneaux 
solaires; panneaux solaires; ardoises et tuiles solaires de 
couverture. (2) Capteurs solaires à caloduc sous vide 
[échangeurs de chaleur]; plantes, nommément plantes vivantes, 
utilisées pour produire de l'énergie solaire; capteurs solaires 
(chauffage); appareils et installations de chauffage à énergie 
solaire pour la production d'électricité au moyen de l'énergie 
solaire, nommément capteurs solaires pour installations de 
chauffage, cellules thermiques, panneaux solaires; chaudières 
solaires; chauffe-eau solaires; équipement de stockage 
thermique d'énergie solaire pour le chauffage, nommément 
capteurs solaires à conversion thermique. SERVICES: (1) 
Installation et entretien d'installations thermosolaires et 
photovoltaïques; installation de systèmes d'énergie solaire. (2) 
Services de conseil et de génie techniques dans les domaines 
de l'héliotechnique et de la technologie photovoltaïque.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,483,282. 2010/06/01. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLESTAR
WARES: Computer software, namely computer software for the 
design, construction, modeling, 3-D visualization, and analysis of 
support structures used in utility, power delivery and 
telecommunications industries. Used in CANADA since at least 
as early as September 27, 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,214,601 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la 
conception, la construction, la modélisation, la virtualisation en 
3D et l'analyse de structures de soutien utilisé dans les 
industries des services publics, de l'alimentation en électricité et 
des télécommunications. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 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 06 mars 2007 sous le No. 
3,214,601 en liaison avec les marchandises.
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1,483,317. 2010/05/21. 1474031 Ontario Inc, carrying on 
business as Osmow's Grill., 251 Queen Street South, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SERVICES: The operation of a restaurant, a bar, and a take out 
restaurant. Used in CANADA since June 01, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2001 en liaison avec les services.

1,483,403. 2010/06/02. Zippo Manufacturing Company, 33 
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, 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

JETLITE
WARES: Cigarette, cigar and pipe lighters. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3074658 
on wares.

MARCHANDISES: Briquets à cigarette, à cigare et à pipe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous 
le No. 3074658 en liaison avec les marchandises.

1,483,425. 2010/06/02. ASSA ABLOY IP AB, 
Klarabergsviadukten 90, Box 70340, S-107 23 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

HUNTER
WARES: Metal doors; door frames of metal; door casings of 
metal; electronically controlled electro-mechanic, electro-
hydraulic and electro-pneumatic door openers; electronic 
sensors for opening, closing and stopping of doors for entry and 
exit. Used in CANADA since at least as early as January 1999 
on wares.

MARCHANDISES: Portes en métal; cadres de portes en métal; 
encadrements de porte en métal; ouvre-portes 
électromécaniques, électrohydrauliques et électropneumatiques 
à commande électronique; capteurs électroniques pour 

l'ouverture, la fermeture et l'immobilisation de portes pour 
l'entrée et la sortie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,483,440. 2010/06/02. Burcon NutraScience Corporation, 1946 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

NUTRATEIN
WARES: A canola protein ingredient in food products, namely, 
energy drinks for athletes, powdered fortified drink mixes, protein 
bars and meal replacements; as a functional canola protein 
ingredient in food products, namely, baked goods, egg-free 
mayonnaise, salad dressings, sports drinks, beverages and 
thickened beverages, confectionaries and meat substitutes and 
as a canola protein ingredient in infant and geriatric formula. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substance protéinée tirée du canola comme 
ingrédient de produits alimentaires, nommément de boissons 
énergisantes pour athlètes, de préparations de boissons 
enrichies en poudre, de barres protéinées et de substituts de 
repas; aliment fonctionnel protéiné tiré du canola comme 
ingrédient de produits alimentaires, nommément de produits de 
boulangerie, de mayonnaise sans oeufs, de sauces à salade, de 
boissons pour sportifs, de boissons et de boissons épaissies, de 
confiseries et de substituts de viande, substance protéinée tirée 
du canola comme ingrédient de préparations alimentaires 
gériatriques et pédiatriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,445. 2010/06/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
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machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écran à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écran à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,446. 2010/06/02. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines, 
namely, gambling machines and replacement parts therefor; 
gaming machines, namely, gambling machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu , nommément machines de jeux 
d'argent et pièces de rechange connexes; appareils de jeu, 
nommément machines de jeux d'argent avec écran à cristaux 
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous du 
type à rouleaux mécaniques avec écran à cristaux liquides et 
pièces de rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,617. 2010/06/03. BW GLOBAL STRUCTURES INC., 
26950 - 16TH AVENUE, ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA 
V4W 2S3

GUARDIAN SHELTERS
WARES: Prefabricated buildings consisting primarily of metal 
frames and tarpaulin covers and structural parts therefor used for 
agricultural, industrial, commercial and residential purposes. 
Used in CANADA since September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués, constitués 
principalement de cadres en métal, de bâches et de pièces 
connexes, à usage agricole, industriel, commercial ou 
résidentiel. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,623. 2010/06/03. Conservative Fund Canada - Fonds 
Conservateur du Canada, 130 Albert Street, Suite 1204, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

C-VOTE
WARES: Computer software for collecting and analyzing 
demographic, geographic, contact information and political 
support of individuals; computer software for tracking voter 
support in the area of politics; graphical user interface software; 
computer software for managing fundraising for political parties, 
political campaigns and political gatherings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte et l'analyse de 
données démographiques et géographiques, de coordonnées et 
de données relatives au soutien politique de personnes; logiciel 
pour le suivi du soutien électoral dans le domaine de la politique; 
logiciel d'interface utilisateur graphique; logiciel de gestion des 
campagnes de financement pour les partis politiques, les 
campagnes politiques et les rencontres politiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,832. 2010/06/04. Centrum Force LLC, 3425 Stone School 
Road, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HELPING YOU TO GET THE MOST 
OUT OF RUGS

WARES: Machinery, namely, rug cleaning machines and rug 
drying machines. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3649160 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément laveuses à tapis et 
machines pour sécher les tapis. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec les 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3649160 en liaison avec les marchandises.

1,484,045. 2010/06/07. Sky Chain Trading Limited, 2001 Central 
Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; tongs; citrus squeezers; tongs; garlic presses; apple 
peelers; egg poachers. (2) Tableware and dinnerware; 
cookware; serveware; baking and cooking pans; blenders; 
bottles, bottle gourds and bottle openers; basins; bowls; bread 
baskets, bread bins and bread boards; candelabras and 
candlesticks; cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks;
coasters; cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, 
coffee grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; cutting and chopping boards; decanters; 
dishes; drinking vessels namely drinking glasses, mugs, goblets, 
wine glasses and shot glasses; flasks; ice buckets; ice cube 
moulds; ice pails; kettles; food serving utensils; knife blocks; 
apparatus for storing knives; saucers; shakers; spice sets; 
sponge holders; tea pots, tea infusers, tea services and tea 
strainers; trays; vases; beaters; food boxes; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; coolers; cups; 
dish covers; dishes; flasks; sauce pans, frying pans and woks; 
graters; ice pails; jars; juicers; jugs; kitchen mixers; knife rests; 
lunch boxes; mugs; napkin holders and napkin rings; pepper 
pots; pitchers; pie servers; plates; rolling pins; scoops; strainers; 
toothpick holders; trivets; urns; waffle irons; whisks and wine 
tasters; salt and pepper grinders; mortars and pestles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-
fromage; tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; 
couteaux à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces; presse-
agrumes; pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) 
Couverts et articles de table; batterie de cuisine; ustensiles de 
service; moules à pâtisserie et pour la cuisson; contenants pour 
la maison ou la cuisine; récipients; mélangeurs; bouteilles, 
gourdes et ouvre-bouteilles; bassines; bols; corbeilles à pain, 
huches à pain et planches à pain; candélabres et chandeliers; 
couvercles de plats à fromage; décorations en porcelaine; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à 
cocktails; filtres à café, moulins à café, percolateurs et 
cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, gobelets, verres à vin et 
verres à liqueur; burettes; planches à découper; carafes à 
décanter; plats; flacons; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; bouilloires; ustensiles de service des aliments; 
porte-couteaux; appareils pour ranger les couteaux; soucoupes; 
coqueteliers; services à épices; porte-éponges; passe-thé, 
boules à infusion, services à thé et passoires à thé; plateaux; 
vases; batteurs; boîtes pour aliments; boîtes de cuisine, plateaux 

à fromages et plats de service; moules de cuisine; casseroles; 
glacières; tasses; couvre-plats; vaisselle; flacons; petites 
casseroles, poêles à frire et woks; râpes; seaux à glace; bocaux; 
presse-fruits; cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et ronds de 
serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à 
pâtisserie; pelles; passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; 
gaufriers; fouets et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et 
pilons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,046. 2010/06/07. Sky Chain Trading Limited, 2001 Central 
Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; tongs; citrus squeezers; tongs; garlic presses; apple 
peelers; egg poachers. (2) Tableware and dinnerware; 
cookware; serveware; baking and cooking pans; blenders; 
bottles, bottle gourds and bottle openers; basins; bowls; bread 
baskets, bread bins and bread boards; candelabras and 
candlesticks; cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; 
coasters; cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, 
coffee grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; cutting and chopping boards; decanters; 
dishes; drinking vessels namely drinking glasses, mugs, goblets, 
wine glasses and shot glasses; flasks; ice buckets; ice cube 
moulds; ice pails; kettles; food serving utensils; knife blocks; 
apparatus for storing knives; saucers; shakers; spice sets; 
sponge holders; tea pots, tea infusers, tea services and tea 
strainers; trays; vases; beaters; food boxes; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; coolers; cups; 
dish covers; dishes; flasks; sauce pans, frying pans and woks; 
graters; ice pails; jars; juicers; jugs; kitchen mixers; knife rests; 
lunch boxes; mugs; napkin holders and napkin rings; pepper 
pots; pitchers; pie servers; plates; rolling pins; scoops; strainers; 
toothpick holders; trivets; urns; waffle irons; whisks and wine 
tasters; salt and pepper grinders; mortars and pestles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-
fromage; tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; 
couteaux à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces; presse-
agrumes; pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) 
Couverts et articles de table; batterie de cuisine; ustensiles de 
service; moules à pâtisserie et pour la cuisson; contenants pour 
la maison ou la cuisine; récipients; mélangeurs; bouteilles, 
gourdes et ouvre-bouteilles; bassines; bols; corbeilles à pain, 
huches à pain et planches à pain; candélabres et chandeliers; 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 163 March 02, 2011

couvercles de plats à fromage; décorations en porcelaine; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à 
cocktails; filtres à café, moulins à café, percolateurs et 
cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, gobelets, verres à vin et 
verres à liqueur; burettes; planches à découper; carafes à 
décanter; plats; flacons; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; bouilloires; ustensiles de service des aliments; 
porte-couteaux; appareils pour ranger les couteaux; soucoupes; 
coqueteliers; services à épices; porte-éponges; passe-thé, 
boules à infusion, services à thé et passoires à thé; plateaux; 
vases; batteurs; boîtes pour aliments; boîtes de cuisine, plateaux 
à fromages et plats de service; moules de cuisine; casseroles; 
glacières; tasses; couvre-plats; vaisselle; flacons; petites 
casseroles, poêles à frire et woks; râpes; seaux à glace; bocaux; 
presse-fruits; cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et ronds de 
serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à 
pâtisserie; pelles; passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; 
gaufriers; fouets et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et 
pilons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,047. 2010/06/07. Sky Chain Trading Limited, 2001 Central 
Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BDO CANADA LLP, 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Cutlery; knives, forks and spoons; scissors, 
choppers and cleavers; cheese slicers; egg slicers; ice picks; 
knife steels; ladles; nutcrackers; oyster openers; pizza cutters; 
tin openers; tongs; citrus squeezers; tongs; garlic presses; apple 
peelers; egg poachers. (2) Tableware and dinnerware; 
cookware; serveware; baking and cooking pans; blenders; 
bottles, bottle gourds and bottle openers; basins; bowls; bread 
baskets, bread bins and bread boards; candelabras and 
candlesticks; cheese-dish covers; china ornaments; chopsticks; 
coasters; cocktail stirrers and cocktail shakers; coffee filters, 
coffee grinders, coffee percolators and coffeepots; corkscrews; 
crockery; cruets; cutting and chopping boards; decanters; 
dishes; drinking vessels namely drinking glasses, mugs, goblets, 
wine glasses and shot glasses; flasks; ice buckets; ice cube 
moulds; ice pails; kettles; food serving utensils; knife blocks; 
apparatus for storing knives; saucers; shakers; spice sets; 
sponge holders; tea pots, tea infusers, tea services and tea 
strainers; trays; vases; beaters; food boxes; canisters, cheese 
plates and platters; cookery moulds; cooking pots; coolers; cups; 
dish covers; dishes; flasks; sauce pans, frying pans and woks; 
graters; ice pails; jars; juicers; jugs; kitchen mixers; knife rests; 
lunch boxes; mugs; napkin holders and napkin rings; pepper 
pots; pitchers; pie servers; plates; rolling pins; scoops; strainers; 
toothpick holders; trivets; urns; waffle irons; whisks and wine 

tasters; salt and pepper grinders; mortars and pestles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; ciseaux, hachoirs et couperets; coupe-
fromage; tranche-oeufs; pics à glace; fusils; louches; casse-noix; 
couteaux à huîtres; coupe-pizzas; ouvre-boîtes; pinces; presse-
agrumes; pinces; presse-ail; épluche-pommes; pocheuses. (2) 
Couverts et articles de table; batterie de cuisine; ustensiles de 
service; moules à pâtisserie et pour la cuisson; contenants pour 
la maison ou la cuisine; récipients; mélangeurs; bouteilles, 
gourdes et ouvre-bouteilles; bassines; bols; corbeilles à pain, 
huches à pain et planches à pain; candélabres et chandeliers; 
couvercles de plats à fromage; décorations en porcelaine; 
baguettes; sous-verres; cuillères à cocktail et mélangeurs à 
cocktails; filtres à café, moulins à café, percolateurs et 
cafetières; tire-bouchons; vaisselle; récipients à boire, 
nommément verres, grandes tasses, gobelets, verres à vin et 
verres à liqueur; burettes; planches à découper; carafes à 
décanter; plats; flacons; seaux à glace; plateaux à glaçons; 
seaux à glace; bouilloires; ustensiles de service des aliments; 
porte-couteaux; appareils pour ranger les couteaux; soucoupes; 
coqueteliers; services à épices; porte-éponges; passe-thé, 
boules à infusion, services à thé et passoires à thé; plateaux; 
vases; batteurs; boîtes pour aliments; boîtes de cuisine, plateaux 
à fromages et plats de service; moules de cuisine; casseroles; 
glacières; tasses; couvre-plats; vaisselle; flacons; petites 
casseroles, poêles à frire et woks; râpes; seaux à glace; bocaux; 
presse-fruits; cruches; mélangeurs de cuisine; porte-couteaux;
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes et ronds de 
serviette; poivrières; pichets; pelles à tarte; assiettes; rouleaux à 
pâtisserie; pelles; passoires; porte-cure-dents; sous-plats; urnes; 
gaufriers; fouets et tâte-vin; moulins à sel et à poivre; mortiers et 
pilons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,379. 2010/06/09. Coquette International Inc., 30 Wolseley 
Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ENVIE INTIMATES
WARES: Halloween costumes; masquerade costumes; lingerie; 
sex toys, namely, internal vibrating personal massagers, external 
vibrating massagers, non-vibrating massagers, contour shaped 
vibrating massagers, u-shaped vibrating massagers, mini travel 
massagers; swimwear; pyjamas. SERVICES: Retail sale of 
Halloween costumes, masquerade costumes, lingerie, sex toys, 
namely, internal vibrating personal massagers, external vibrating 
massagers, non-vibrating massagers, contour shaped vibrating 
massagers, u-shaped vibrating massagers, mini travel 
massagers; swimwear and pyjamas. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Costumes d'Halloween; costumes de 
mascarade; lingerie; jouets sexuels, nommément vibromasseurs 
personnels à usage interne, vibromasseurs à usage externe, 
masseurs non vibrants, vibromasseurs enveloppants, 
vibromasseurs en U, petits masseurs de voyage; vêtements de 
bain; pyjamas. SERVICES: Vente au détail de costumes 
d'Halloween, de costumes de mascarade, de lingerie, de jouets 
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sexuels, nommément vibromasseurs personnels à usage 
interne, vibromasseurs à usage externe, masseurs non vibrants, 
vibromasseurs enveloppants, vibromasseurs en U, petits 
masseurs de voyage; de vêtements de bain et de pyjamas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,484,469. 2010/06/09. WritingForResults.net, 420 Gloucester 
Street, Suite 1610, Ottawa, ONTARIO K1R 7T7

Writing for Results Workshops
SERVICES: Delivery of workshops on how to write briefing 
notes. Used in CANADA since August 01, 2009 on services.

SERVICES: Présentation d'ateliers sur la façon de rédiger des 
notes de synthèse. . Employée au CANADA depuis 01 août 
2009 en liaison avec les services.

1,484,500. 2010/06/10. Vericor Power Systems, LLC, 3625 
Brookside Parkway, Suite 500, Alpharetta, GA  30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VPS
WARES: Gas turbine engines not for land vehicles and 
replacement parts and fittings for the same. Used in CANADA 
since at least as early as September 2002 on wares. Priority
Filing Date: January 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/909,875 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 10, 2010 under No. 3,831,744 on wares.

MARCHANDISES: Turbines à gaz non conçues pour les 
véhicules terrestres ainsi que pièces et accessoires de rechange 
pour ces turbines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909,875 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 août 2010 sous 
le No. 3,831,744 en liaison avec les marchandises.

1,484,675. 2010/06/10. NUNEZ, ALEXIS, 48 KATIE COURT, 
TORONTO, ONTARIO M6L 1R6

MAPLELEAF ELECTRIC
SERVICES: Electrical repair and installation of lighting. Used in 
CANADA since July 03, 2007 on services.

SERVICES: Réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique. Employée au CANADA depuis 03 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,484,724. 2010/06/10. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SENTRY INVESTMENTS
SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,726. 2010/06/10. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SENTRY INVESTISSEMENTS
SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 165 March 02, 2011

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,728. 2010/07/09. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,729. 2010/07/09. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 

nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,730. 2010/07/09. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,484,731. 2010/07/09. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Financial services, namely management, 
administration and distribution of investment funds, mutual funds, 
hedge funds, investment notes, securities, wealth management, 
financial analysis, financial forecasting, financial management, 
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financial planning; (2) mutual fund services, namely business 
and financial administration; (3) investment services, namely, 
commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, maintaining escrow accounts for 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion, 
administration et distribution de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de fonds de couverture, de billets de 
placement, de valeurs mobilières, gestion de patrimoine, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière; (2) Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion d'affaires et gestion financière; (3) Services 
de placement, nommément conseil en marchandises, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers, tenue de 
comptes de garantie bloqués à des fins de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,485,019. 2010/06/14. Achieva Health Inc., 355 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ACHIEVA HEALTH
SERVICES: Health care services, namely physiotherapy, 
chiropractic care, naturopathic medicine, massage therapy, 
occupational therapy, nutritional counseling, long term health 
care and rehabilitation, consultation services and creation of 
health and fitness programs for seniors, physical fitness 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
physiothérapie, chiropratique, naturopathie, massothérapie, 
ergothérapie, conseils nutritionnels, soins de santé de longue 
durée et réadaptation, services de conseil ainsi que création de 
programmes de santé et de conditionnement physique pour les 
personnes âgées, services de conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,485,021. 2010/06/14. Achieva Health Inc., 355 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Health care services, namely physiotherapy, 
chiropractic care, naturopathic medicine, massage therapy, 
occupational therapy, nutritional counseling, long term health 
care and rehabilitation, consultation services and creation of 

health and fitness programs for seniors, physical fitness 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
physiothérapie, chiropratique, naturopathie, massothérapie, 
ergothérapie, conseils nutritionnels, soins de santé de longue 
durée et réadaptation, services de conseil ainsi que création de 
programmes de santé et de conditionnement physique pour les 
personnes âgées, services de conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,485,118. 2010/06/15. INTERNATIONAL SOURCING 
ENGINEERING INC., 1021 PAPE AVE, TORONTO, ONTARIO 
M4K 3V8

WARES: (1) Sports and fitness related products and accessories 
namely bikes, folding bikes, ebikes and electrical bikes and 
scooters, bike trailers, recreational boats, camping equipment 
namely camping tents and car fridges and freezers, snow skis, 
as well as parts and accessories associated with these products. 
(2) Home appliances namely washers, dryers, air conditioners, 
fans, coolers, freezers, heaters, air purifiers, vacuum cleaners, 
cookers, dishwashers, and parts and accessories associated 
with these products. SERVICES: (1) Internet Lounge with online 
gaming, internet surfing, online chatting, CD/DVD burning 
services provided to walk-in customers. (2) Sales services for 
3rd party suppliers for Home appliances namely washers, dryers, 
air conditioners, fans, coolers, freezers, heaters, air purifiers, 
vacuum cleaners, cookers, dishwashers, and parts and 
accessories associated with these products. (3) Sales services 
for 3rd party suppliers for sports and recreational fitness 
products and equipment namely bikes, folding bikes, ebikes and 
electrical bikes and scooters, bike trailers, recreational boats, 
camping equipment namely camping tents and car fridges and 
freezers, snow skis, as well as parts and accessories associated 
with these products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires de sport et de 
conditionnement physique, nommément vélos, vélos pliants, 
vélos motorisés et vélos et scooters électriques, remorques pour 
vélos, bateaux de plaisance, équipement de camping, 
nommément tentes de camping ainsi que réfrigérateurs et 
congélateurs pour la voiture, skis, et pièces et accessoires 
associés à ces produits. (2) Appareils électroménagers, 
nommément laveuses, sécheuses, climatiseurs, ventilateurs, 
glacières, congélateurs, appareils de chauffage, purificateurs 
d'air, aspirateurs, cuisinières, lave-vaisselle, et pièces et
accessoires associés à ces produits. SERVICES: (1) Salon 
Internet offrant des services de jeux en ligne, de navigation sur 
Internet, de bavardoir, de gravure de CD et de DVD aux clients 
occasionnels. (2) Services de vente pour les fournisseurs tiers 
d'appareils électroménagers, nommément laveuses, sécheuses, 
climatiseurs, ventilateurs, glacières, congélateurs, appareils de 
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chauffage, purificateurs d'air, aspirateurs, cuisinières, lave-
vaisselle, et pièces et accessoires associés à ces produits. (3) 
Services de vente pour les fournisseurs tiers de produits et 
d'équipement de sport et de conditionnement physique, 
nommément vélos, vélos pliants, vélos motorisés et vélos et 
scooters électriques, remorques pour vélos, bateaux de 
plaisance, équipement de camping, nommément tentes de 
camping ainsi que réfrigérateurs et congélateurs pour la voiture, 
skis, et pièces et accessoires associés à ces produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,485,200. 2010/06/15. NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 
90471 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NÜRNBERG and MESSE are black and the device between the 
two words is red.

The word MESSE can be translated as "fair".

SERVICES: Telecommunication, namely providing multiple user 
access to information on the internet, providing access to
databases and organization of forums relating to fairs, trade 
fairs, exhibitions, conferences and seminars in virtual form in the 
internet, providing internet platforms for others relating to the 
organization of fairs, trade fairs, exhibitions, conferences and 
seminars. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2001 on services. Used in GERMANY on services. Registered
in or for GERMANY on February 21, 2001 under No. 300 81 874 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NÜRNBERG et MESSE sont noirs et le 
dessin figurant entre ceux-ci est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MESSE est « fair ».

SERVICES: Télécommunications, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à de l'information sur Internet, offre d'accès à des 
bases de données et organisation de forums virtuels sur les 
foires, les salons professionnels, les expositions, les 
conférences et les séminaires sur Internet, offre de plateformes 
en ligne à des tiers concernant l'organisation de foires, de salons 
professionnels, d'expositions, de conférences et de séminaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2001 en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 février 2001 sous le No. 300 81 874 en 
liaison avec les services.

1,485,312. 2010/06/16. Mervin Manufacturing, Inc., 65 Banana 
Way, Sequim, Washington 98382, 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

FREEDOM DOLLY
WARES: Eyewear, namely, sport safety goggles, ski goggles, 
snowboarding goggles, sunglasses; protective helmets, namely, 
sport helmets; Key chains of precious metal, Watches; All 
purpose carrying bags, wallets, umbrellas, backpacks, luggage, 
athletic bags, leather key chains; Footwear namely boots for 
snowboarding, athletic footwear, and outdoor winter footwear; 
headwear namely hats and caps; shirts, pants, belts, socks, 
gloves (clothing), underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de protection pour le sport, lunettes de ski, lunettes de planche à 
neige, lunettes de soleil; casques, nommément casques de 
sport; chaînes porte-clés en métal précieux, montres; sacs de 
transport tout usage, portefeuilles, parapluies, sacs à dos, 
valises, sacs de sport, chaînes porte-clés en cuir; articles 
chaussants, nommément bottes de planche à neige, articles 
chaussants d'entraînement et articles chaussants pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; chemises, 
pantalons, ceintures, chaussettes, gants (vêtements), sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,356. 2010/06/16. NeoReel inc., 4416, Saint-Laurent, Suite 
303, Montreal, QUÉBEC H2W 1Z5

MoClip
MARCHANDISES: Logiciel animation 3D. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: 3D animation software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,485,518. 2010/06/17. Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FBC
SERVICES: Technical support services, namely, technical 
advice in the field of the installation of plumbing systems and fire 
sprinkler systems. Priority Filing Date: December 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/895,825 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 27, 2010 under No. 
3,824,846 on services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 168 March 02, 2011

SERVICES: Services de soutien technique, nommément 
conseils techniques sur l'installation de systèmes de plomberie 
et de réseaux de gicleurs. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/895,825 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,846 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,889. 2010/06/21. Achieva Health Inc., 355 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

SERVICES: Health care services, namely physiotherapy, 
chiropractic care, naturopathic medicine, massage therapy, 
occupational therapy, nutritional counseling, long term health
care and rehabilitation, consultation services and creation of 
health and fitness programs for seniors, physical fitness 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
physiothérapie, chiropratique, naturopathie, massothérapie, 
ergothérapie, conseils nutritionnels, soins de santé de longue 
durée et réadaptation, services de conseil ainsi que création de 
programmes de santé et de conditionnement physique pour les 
personnes âgées, services de conditionnement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,485,900. 2010/06/21. Treefrog Interactive Inc., 12 Vincent 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LEAP
WARES: Software provided online and installed at the 
foundation of a website, which allows the ongoing management 
of content, data, images, files and monitoring of data related to 
website traffic through the website itself, user management, 
security, and managing online content, al l  of the foregoing 
managed through a web browser, and allows for a modular 
framework for building custom applications and managing 
extranet and intranet content and connectivity through third 
parties. Used in CANADA since at least as early as January 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel offert en ligne et installé au moment 
de la création d'un site Web, qui permet de continuellement 
gérer le contenu, les données, les images et les fichiers, et 
surveiller les données liées au trafic du site Web sur le site Web 
même, ainsi que gérer les utilisateurs, la sécurité et le contenu 
en ligne, tout ce qui précède étant géré au moyen d'un 
navigateur Web et permettant la création d'un cadre modulaire 
pour le développement d'applications personnalisées, la gestion 
du contenu extranet et intranet et la connectivité grâce à des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,485,908. 2010/06/21. Raul Sukraj, 55 Castleglen Blvd, 
Markham, ONTARIO L6C 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

flyerbug
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product information, nutritional information and 
allergy information, product reviews, retailer reviews, links to the 
retail websites of others, and discount information. (3) Promoting 
the goods and services of others by providing a community-
driven web site featuring user-submitted content in the nature of 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
information, nutritional information and allergy information, 
product reviews, retailer reviews, links to the retail websites of 
others, and discount information. (4) Providing a searchable 
online advertising website and informational guide featuring the 
goods and services of other vendors via the internet in the field 
of food and grocery shopping. (5) Market analysis services and 
advertising response analysis services. (6) Marketing services, 
namely, conducting consumer tracking behavior research and 
consumer trend analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers. (2) Promotion des marchandises et des services de tiers 
grâce à un site Web offrant des coupons de réduction, des 
rabais, de l'information sur la comparaison des prix, de 
l'information sur les produits, de l'information nutritionnelle et de 
l'information sur les allergies, des évaluations de produits, des 
évaluations de détaillants, des liens vers les sites Web de détail 
de tiers et de l'information sur les rabais. (3) Promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un site Web 
orienté vers les communautés qui offre du contenu soumis par 
les utilisateurs, à savoir des coupons de réduction, des rabais, 
de l'information sur la comparaison des prix, de l'information sur 
les produits, de l'information nutritionnelle et de l'information sur 
les allergies, des évaluations de produits, des évaluations de 
détaillants, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais. (4) Offre d'un site Web interrogeable 
de publicité en ligne et d'un guide d'information sur les 
marchandises et les services de tiers par Internet dans les 
domaines des aliments et de l'épicerie. (5) Services d'analyse de 
marché et services d'analyse des réactions à la publicité. (6) 
Services de marketing, nommément réalisation de recherches 
sur le comportement des consommateurs et analyse des 
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habitudes de consommation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,909. 2010/06/21. Raul Sukraj, 55 Castleglen Blvd, 
Markham, ONTARIO L6C 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Grocery Intelligence
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product information, nutritional information and 
allergy information, product reviews, retailer reviews, links to the 
retail websites of others, and discount information. (3) Promoting 
the goods and services of others by providing a community-
driven web site featuring user-submitted content in the nature of 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
information, nutritional information and allergy information, 
product reviews, retailer reviews, links to the retail websites of 
others, and discount information. (4) Providing a searchable 
online advertising website and informational guide featuring the 
goods and services of other vendors via the internet in the field 
of food and grocery shopping. (5) Market analysis services and 
advertising response analysis services. (6) Marketing services, 
namely, conducting consumer tracking behavior research and 
consumer trend analysis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers. (2) Promotion des marchandises et des services de tiers 
grâce à un site Web offrant des coupons de réduction, des 
rabais, de l'information sur la comparaison des prix, de 
l'information sur les produits, de l'information nutritionnelle et de 
l'information sur les allergies, des évaluations de produits, des 
évaluations de détaillants, des liens vers les sites Web de détail 
de tiers et de l'information sur les rabais. (3) Promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un site Web 
orienté vers les communautés qui offre du contenu soumis par 
les utilisateurs, à savoir des coupons de réduction, des rabais, 
de l'information sur la comparaison des prix, de l'information sur 
les produits, de l'information nutritionnelle et de l'information sur 
les allergies, des évaluations de produits, des évaluations de 
détaillants, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais. (4) Offre d'un site Web interrogeable 
de publicité en ligne et d'un guide d'information sur les 
marchandises et les services de tiers par Internet dans les 
domaines des aliments et de l'épicerie. (5) Services d'analyse de 
marché et services d'analyse des réactions à la publicité. (6) 
Services de marketing, nommément réalisation de recherches 
sur le comportement des consommateurs et analyse des 
habitudes de consommation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,486,053. 2010/06/11. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, NY 14224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

FRESHMAX
WARES: Chemicals for absorbing oxygen. Priority Filing Date: 
December 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/893894 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 27, 
2010 under No. 3,824,706 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'absorption de 
l'oxygène. Date de priorité de production: 15 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893894 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,824,706 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,123. 2010/06/22. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMC INDEPENDENT
SERVICES: Movie theatre services. Used in CANADA since at 
least as early as April 23, 2010 on services. Priority Filing Date: 
January 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/903,814 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,858,287 on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/903,814 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 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,287 en liaison avec les 
services.
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1,486,127. 2010/06/22. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Movie theatre services. Used in CANADA since at 
least as early as April 23, 2010 on services. Priority Filing Date: 
January 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/918,651 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,858,315 on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/918,651 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 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,315 en liaison avec les 
services.

1,486,128. 2010/06/22. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Movie theatre services. Used in CANADA since at 
least as early as April 23, 2010 on services. Priority Filing Date: 
January 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/918,657 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3,858,316 on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/918,657 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 05 octobre 2010 sous le No. 3,858,316 en liaison avec les 
services.

1,486,316. 2010/06/23. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, P.O. Box 146, Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CRYOCOAT
WARES: Cryogenically treated blades for a cast removal saw. 
Priority Filing Date: December 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/901,961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames traitées par refroidissement 
cryogénique pour une scie à plâtre. . Date de priorité de 
production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,550. 2010/06/25. Wholesale Supplies Plus.Com, Inc., 
10035 Broadview Road, Broadview Heights, Ohio 44147, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRAFTER'S CHOICE
WARES: (1) Fragrances for use in the manufacture of candles 
and soaps; colorants for use in the manufacture of candles and 
soaps; soaps, glycerin bars, soap base, shampoos, and gift 
baskets containing shampoos, soaps, and soap making supplies; 
candles, candle making wax, wicks and wick tabs, candle oil, gift 
baskets consisting of candles and candle making supplies; 
candle and soap making molds made of glass; candle and soap 
making molds made of plastic; candle and soap making molds 
made of acrylic. (2) Personal care preparations, namely, skin 
moisturizers, lotions, balms, butters, oils, scrubs, exfoliants, gels 
and sprays. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2002 under No. 2,665,735 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,697,590 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums pour la fabrication de bougies et 
de savons; colorants pour la fabrication de bougies et de savons; 
savons, pains de glycérine, base de savon, shampooings et 
paniers-cadeaux contenant des shampooings, des savons et des 
fournitures pour la fabrication de savons; bougies, cire à bougie, 
mèches et languettes de mèche, huile à bougie, paniers-
cadeaux comprenant des bougies et des fournitures pour la 
fabrication de bougies; moules en verre pour la fabrication de 
bougies et de savons; moules en plastique pour la fabrication de 
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bougies et de savons; moules en acrylique pour la fabrication de 
bougies et de savons. (2) Produits de soins personnels, 
nommément hydratants pour la peau, lotions, baumes, beurres, 
huiles, désincrustants, exfoliants, gels et vaporisateurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,665,735 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mars 2003 sous le No. 2,697,590 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,486,703. 2010/06/28. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Outils à main actionnés manuellement et 
outils à main entraînés manuellement pour la fabrication et la 
réparation de produits horlogers et de produits de bijouterie. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 65006/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mai 
2010 sous le No. 600428 en liaison avec les marchandises.

WARES: Manually-operated hand tools and manual hand tools 
for the manufacture and repair of watch and jewellery products. 
Priority Filing Date: December 31, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65006/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 14, 2010 under No. 
600428 on wares.

1,486,705. 2010/06/28. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de recherche et de développement ainsi 
que conception (design) de produits horlogers. Conception 
(design) de produits de bijouterie. Conception (design) de 
contenants et d'emballage pour les produits de parfumerie et les 
produits cosmétiques. Conception (design) de produits de 
maroquinerie. Services de recherche et de développement ainsi 
que conception (design) d'appareils, d'instruments et 
d'installations pour le chronométrage sportif. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
65008/2009 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 27 avril 2010 sous le No. 599693 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Watch product research, development and design. 
Design of jewellery products. Design of containers and 
packaging for perfumery and cosmetic products. Design of 
leatherwork items. Sports timing apparatus, instrument and 
installation research, development and design. Priority Filing 
Date: December 31, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 65008/2009 in association with the same kind of services. 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on April 27, 2010 under No. 599693 on 
services.

1,486,750. 2010/06/28. Rapid Auto Glass Ltd., #1 910 Tupper 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

RAPID AUTO GLASS
SERVICES: Installation, repair and replacement of automobile 
glass, residential and commercial glass. Used in CANADA since 
at least as early as August 1998 on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile et de verre à usage résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 
en liaison avec les services.

1,487,078. 2010/06/30. Jeff Phillips trading as Beardo, 139 
Mcnab st, Stratford, ONTARIO N5A 1Z5

Beardo
SERVICES: Sales of clothing namely, hats, shoes, gloves and 
other winter clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de vêtements, nommément chapeaux, 
chaussures, gants et autres vêtements d'hiver. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,487,495. 2010/07/06. Cameron Robert Jones trading as Sharp 
Edge Services, 2125 Jensen Rd., Shawnigan Lake, BRITISH 
COLUMBIA V0R 2W3

WARES: Carbon fiber arrows. SERVICES: Arrow building, 
archery equipment sales. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Flèches en fibre de carbone. SERVICES:
Fabrication de flèches, vente d'équipement de tir à l'arc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,501. 2010/07/06. Spirito Italia S.R.L. Inc., 1229 Lorimar 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

S MODA
The translation provided by the applicant of the word MODA is 
"fashion".

WARES: Men's clothing, namely, jackets, pants, shirts, shorts, 
sweaters, swimwear, t-shirts, and raincoats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot MODA est FASHION.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes, pantalons, chemises, shorts, chandails, vêtements de 
bain, tee-shirts et imperméables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,538. 2010/06/23. LEVEL5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRANDMAP
SERVICES: Market research services conducted over the 
internet. Used in CANADA since June 07, 2010 on services.

SERVICES: Services d'études de marché sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,487,744. 2010/07/07. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; electric machines and appliances for treating 
laundry and clothing, namely, washing machines; structural parts 
of all aforementioned goods; household and kitchen machines 
and equipment, namely, heating, steam producing, and cooking 
devices, namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, and hot-keeping apparatus, namely, domestic cooking 
ovens, electric and gas ranges, cooktops, warming drawers sold 
as parts of ovens, ranges and cooktops, microwave appliances, 
namely, microwave ovens; cooling devices, namely, 
refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, deep 
freezers; dryers, namely, spin clothes dryers, tumble laundry 
dryers; ventilation devices, namely, ventilators sold as parts of 
hoods for ranges, ovens and cooktops, grease filter devices sold 
as parts of hoods for ranges, ovens and cooktops; extractor 
devices, namely, extractor hoods; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: February 03, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 006 781.0/07 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 26, 2010 under 
No. 30 2010 006 781 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques de 
cuisine, nommément lave-vaisselle; appareils électriques pour le 
traitement de la lessive et des vêtements, nommément laveuses; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; appareils 
et équipement pour la maison et la cuisine, nommément 
appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisine, 
nommément appareils de cuisine, de cuisson au four, de friture, 
de grillade, de rôtissage, de décongélation et de réchauffage, 
nommément fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, 
surfaces de cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus comme parties 
de fours, de cuisinières et de surfaces de cuisson, appareils à 
micro-ondes, nommément fours à micro-ondes; dispositifs de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs combinés, surgélateurs; sécheuses, 
nommément essoreuses centrifuges, sécheuses par culbutage; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs vendus comme 
des pièces de hottes pour cuisinières, fours et surfaces de 
cuisson, dispositifs de filtre à graisse vendus comme des pièces 
de hottes pour cuisinières, fours et surfaces de cuisson; 
appareils d'aspiration, nommément hottes aspirantes; pièces 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité 
de production: 03 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 006 781.0/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
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avril 2010 sous le No. 30 2010 006 781 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,881. 2010/07/08. Change Innovators Inc., 1317A Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

NEW WORLD LEADERSHIP
SERVICES: Business consulting services in the fields of 
organizational performance and culture, employee development, 
executive coaching, employee engagement, and employee 
productivity. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du rendement et de la culture d'entreprise, du
perfectionnement des employés, du mentorat, de l'engagement 
des employés et de la productivité des employés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les services.

1,487,998. 2010/07/08. NewAgco Inc., Orena St. Lawrence MAin 
Road, Christ Church, BB15029, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

NEBULA
WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,488,108. 2010/07/09. Capita Marketing Ltd., 12868 Clarke 
Place, Suite 170-180, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Herbal and nutritional supplements, namely, herbal 
extracts, herbal preparations, vitamins, minerals, fish oils and 
proteins in dried, powder, liquid, ointment, tincture, tablet, caplet 
and capsule form for: strengthening and regulating the immune 
system; treating cardiovascular, infectious, digestive, 
gastrointestinal, respiratory, ocular, urinary, osteoporotic, 
arthritic, neural and inflammatory diseases; calming the nerves 
and mind; tonifying the lungs and kidneys; replenishing qi (vital 
energy) and easing the mind; promoting healthy glucose levels; 
supporting cognitive function; reducing mental fatigue; enhancing

physical capacity and performance function; reducing mental 
fatigue; enhancing physical capacity and performance in times of 
physical stress; relieving nervousness; relieving sore throat and 
other mouth and throat infections; providing a source of 
antioxidants for the mouth and throat infections; providing a 
source of antioxidants for the maintenance of good health; aiding 
detoxification; improving the symptoms associated with poor 
blood circulation; promoting healthy ageing; increasing energy 
and stamina; treating sleep disorders; reducing stress and 
promoting relaxation; and promoting weight loss. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes, 
nommément extraits de plantes, préparations à base de plantes, 
vitamines, minéraux, huiles de poisson et protéines sous forme 
solide ou liquide, en poudre, en onguents, en teintures, en 
comprimés et en capsules pour : stimuler et réguler le système 
immunitaire, traiter les maladies infectieuses, les troubles 
digestifs, gastro-intestinaux, respiratoires, oculaires, urinaires, 
l'ostéoporose, l'arthrite, les maladies nerveuses et 
inflammatoires, calmer les nerfs et le mental, tonifier les 
poumons et les reins, renouveler le chi (énergie vitale) et apaiser 
le mental, favoriser une bonne glycémie, stimuler les fonctions 
cognitives, diminuer la fatigue mentale, améliorer les capacités 
et les performances physiques, diminuer la fatigue mentale, 
améliorer les capacités et les performances physiques en 
situation de stress physique, soulager la nervosité, soulager les 
maux de gorge et les autres infections de la bouche et de la 
gorge, fournir une source d'antioxydants en cas d'infections de la 
bouche et de la gorge, fournir une source d'antioxydants pour le 
maintien d'un bon état de santé, aider à la désintoxication, 
alléger les symptômes associés à la mauvaise circulation 
sanguine, favoriser un vieillissement en santé, augmenter 
l'énergie et l'endurance, traiter les troubles du sommeil, 
combattre le stress, faciliter la relaxation et faciliter la perte de 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,165. 2010/07/09. Go Fish Inc., 7698 Ships Point Road, 
Fanny Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ZONE OF UNCERTAINTY
SERVICES: Risk management consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services.
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1,488,228. 2010/07/12. Régie intermunicipale du centre de 
valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et 
Sherbrooke, 107, chemin Maine Central, Bury, QUÉBEC J0B 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 
234, RUE DUFFERIN, BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, 
J1H4M2

SERVICES:  Gestion des matières résiduelles incluant 
l'enfouissement des déchets ultimes dans le lieu 
d'enfouissement technique; gestion d'un parc de matières 
recyclables par tri, biométhanisation et compostage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Management of waste matter including burial of 
ultimate wastes in landfills; management of a recyclable 
materials park using sorting, biomethanation and composting. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,488,304. 2010/07/12. Grace Elias and Ekram Mukbil, in 
partnership, 306 John Street (Unit 286), Thornhill, ONTARIO L3T 
0A7

Still2Frame Photography
WARES: (1) Photographic prints. (2) Photo albums. (3) Photo 
CDs. (4) Online prints of photographs. SERVICES: (1) 
Photography Services. (2) Operation of a website displaying 
photography. (3) Posting pictures online to a website that 
generates a slideshow to allow customers to view pictures online 
in a slideshow format. Used in CANADA since March 2010 on 
wares (3), (4) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Épreuves photographiques. (2) Albums 
photos. (3) CD de photos. (4) Impression en ligne de 
photographies. SERVICES: (1) Services de photographie. (2) 
Exploitation d'un site Web présentant des photos. (3) Publication 
en ligne d'images sur un site Web qui forment un diaporama 
pour permettre aux clients de voir un diaporama d'images en 
ligne. Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,488,567. 2010/07/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SONDEY
WARES: Bread, bakery goods, namely biscuits partly containing 
chocolate or partly chocolate-coated. Used in GERMANY on 

wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 11, 2007 under 
No. 4936035 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits secs composés entre autres de chocolat ou 
enrobés en partie de chocolat. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 avril 2007 sous le No. 4936035 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,740. 2010/07/14. DISMATSEK, Michael Nikas, 220 St. 
Clair Blvd., Hamilton, ONTARIO L8M 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

The Magic in Life
WARES: (1) Sound and video recordings, namely, pre-recorded 
sound and video recordings containing films available on 
physical media. (2) Sound and video recordings, namely, pre-
recorded sound and video recordings containing films available 
by way of download through the internet. (3) Sound and video 
recordings, namely, pre-recorded sound and video recordings 
containing television programs available on physical media. (4) 
Sound and video recordings, namely, pre-recorded sound and 
video recordings containing television programs available by way 
of download through the internet. (5) Books. (6) Photographs. 
SERVICES: Film Production. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément enregistrements audio et vidéo comprenant des 
films sur support physique. (2) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément enregistrements audio et vidéo comprenant des 
films qui se téléchargent par Internet. (3) Enregistrements audio 
et vidéo, nommément enregistrements audio et vidéo 
comprenant des émissions de télévision sur support physique. 
(4) Enregistrements audio et vidéo, nommément 
enregistrements audio et vidéo comprenant des émissions de 
télévision qui se téléchargent par Internet. (5) Livres. (6) Photos. 
SERVICES: Production de films. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,237. 2010/07/20. YUAN GANPING, NO.11-1, 
LICHENGYIDUI, HECHENG VILLAGE, SHILING TOWN, 
HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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WARES: Animal skins and hides; imitation animal skin fabrics; 
purses; school bags; attaché cases; handbags; satchels; travel 
bags; haversacks; business card cases; athletic clothing; 
business clothing; baby clothing; casual clothing; children's 
clothing; dress clothing; sports clothing; shoes; hosiery; gloves; 
neck ties; scarves; belts; hats; pants; swim vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux et cuirs bruts; imitations de 
peaux d'animaux; porte-monnaie; sacs d'école; mallettes; sacs à 
main; sacs d'école; sacs de voyage; havresacs; étuis pour cartes 
professionnelles; vêtements d'entraînement; vêtements de 
travail; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; 
chaussures; bonneterie; gants; cravates; foulards; ceintures; 
chapeaux; pantalons; gilets de natation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,321. 2010/07/20. Passion Foods Ltd., P.O. Box 45095, 
Ocean Park Post Office, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

EDIBLE CASCADIA
WARES: Infused and flavoured vinegars, infused and flavoured 
oils, fruit spreads, fruit jams, spice blends and salt blends, 
infused and flavoured balsamic vinegar reduction sauces, 
mustards, chutneys, salsas, pesto sauces, pickled fruits and 
pickled vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigres infusés et aromatisés, huiles 
infusées et aromatisées, tartinades de fruits, confitures de fruits, 
mélanges d'épices et mélanges de sels, réductions de vinaigre 
balsamique infusées et aromatisées, moutardes, chutneys, 
salsas, sauces pesto, fruits marinés et légumes marinés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,481. 2010/07/21. The Centre for Health and Anger 
Resolution - TARPO Inc., 426-2289 Fairview Street, Burlington, 
ONTARIO L7R 2E3

Awareness through Conscious 
Emotion (ACE)

WARES: 1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. 2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationary, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. 3) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 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. 4) Pre-
recorded optical discs containing audio and visual instructional 
materials of self-help, psychological nature. SERVICES: 1) 
Counselling, consulting and psychological analysis services in 
the field of anger management, self esteem, general counselling, 
smoking cessation, self-help and health related issues. 2) 

Developing educational materials and manuals. 3) Psychological 
testing services. 4) Operating a website providing information in 
the field of anger management, self esteem, general counselling, 
smoking cessation, self-help and health related issues 5) 
Educational services, namely, classes, seminars, conferences, 
webinars and training sessions in the field of anger 
management, self esteem, general counselling, smoking 
cessation, self-help and health related issues. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. 2) Imprimés, nommément affiches, 
écriteaux, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. 3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
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. 4) Disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel de formation audiovisuel sur 
l'autoassistance et des sujets psychologiques. SERVICES: 1) 
services de counseling, de conseil et d'analyse psychologique 
dans les domaines de la maîtrise de la colère, de l'estime de soi, 
du counseling général, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'initiative personnelle et des questions de santé. 2) élaboration 
de matériel et de manuels éducatifs. 3) services de tests 
psychologiques. 4) exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la maîtrise de la colère, de l'estime de soi, du 
counseling général, de la désaccoutumance au tabac, de 
l'initiative personnelle et des questions de santé. 5) services 
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, 
webinaires et séances de formation dans les domaines de la 
maîtrise de la colère, de l'estime de soi, du counseling général, 
de la désaccoutumance au tabac, de l'initiative personnelle et 
des questions de santé. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,482. 2010/07/21. The Centre for Health and Anger 
Resolution - TARPO Inc., 426-2289 Fairview Street, Burlington, 
ONTARIO L7R 2E3

ACE Your Quit
WARES: 1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks,newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. 2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationary, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. 3) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 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. (4) Pre-
recorded optical discs containing audio and visual instructional 
materials of a self-help, psychological nature. SERVICES: (1) 
Counselling, consulting and psychological analysis services in 
the field of smoking cessation, self esteem, general counselling, 
self-help and health related issues. (2) Developing educational 
materials and manuals in the field of smoking cessation, self 
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esteem, general counselling, self-help and health related issues. 
(3) Psychological testing services. (4) Operating a website 
providing information in the field of self esteem, general 
counselling, smoking cessation, self-help and health related 
issues. (5) Educational services, namely, classes, seminars, 
conferences, webinars and training sessions in the field of self 
esteem, general counselling, smoking cessation, self-help and 
health related issues. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Imprimés, nommément manuels, livres, 
cahiers, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. 2) Imprimés, nommément affiches, 
écriteaux, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. 3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
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. 4) Disques optiques préenregistrés 
contenant du matériel de formation audiovisuel sur 
l'autoassistance et des sujets psychologiques. SERVICES: (1) 
Services de counseling, de conseil et d'analyse psychologique 
dans les domaines de la désaccoutumance au tabac, de l'estime 
de soi, du counseling général, de l'initiative personnelle et des 
questions de santé. (2) Élaboration de matériel et de manuels 
éducatifs dans les domaines de la désaccoutumance au tabac, 
de l'estime de soi, du counseling général, de l'initiative 
personnelle et des questions de santé. (3) Services de tests 
psychologiques. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'estime de soi, du counseling général, de 
la désaccoutumance au tabac, de l'initiative personnelle et des 
questions de santé. (5) Services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, conférences, webinaires et séances de formation 
dans les domaines de l'estime de soi, du counseling général, de
la désaccoutumance au tabac, de l'initiative personnelle et des 
questions de santé. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,852. 2010/07/19. TRIBECCA INVESTMENT CORP., 85 
Scarsdale Road, Suite 206, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

SERVICES: Financial services, namely loans; mortgage 
services. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services de 
prêts hypothécaires. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2010 en liaison avec les services.

1,489,853. 2010/07/19. TRIBECCA INVESTMENT CORP., 85 
Scarsdale Road, Suite 206, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

SERVICES: Financial services, namely loans; mortgage 
services. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services de 
prêts hypothécaires. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2010 en liaison avec les services.

1,489,955. 2010/07/23. Triple T Trading (a Washington 
corporation), 6026 31st Avenue NE, Marysville, WA 98271, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MORE FOR THE ADVENTURE
WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots; apparel, 
namely, pants, shorts, shirts, sweaters, headwear, namely, hats, 
neckwear, namely, scarves, gloves, mittens, jackets, coats, 
vests, rainwear, swimwear, sleepwear and socks. Priority Filing 
Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/053,624 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, chandails, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, articles pour le cou, nommément 
foulards, gants, mitaines, vestes, manteaux, gilets, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit et 
chaussettes. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,624 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,138. 2010/07/26. Northern Loco Inc., 1 Mackenzie Street, 
Fort Providence, NORTHWEST TERRITORIES X0E 0L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

NORTHERN LOCO
SERVICES: Telecommunication services namely the design and 
development of telecommunication networks, wireless 
communication services, voice, video & data communication 
services, telecommunication application development & testing 
services; Tourism services namely promoting tourism in northern 
Canada; Consulting services namely business management 
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consulting services, sustainable energy consulting services; 
Business development services namely business planning 
services, product development services, business development 
networking services namely assisting persons and businesses in 
creating contacts and business opportunity networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément la 
conception et le développement de réseaux de 
télécommunication, services de communication sans fil, services 
de communication de voix, de vidéos et de données, services de 
test et de développement d'application de télécommunication; 
services touristiques, nommément promotion du tourisme dans 
le nord du Canada; services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise, services de conseil en matière 
d'énergie durable; services de développement d'entreprise, 
nommément services de planification d'entreprise, services de 
développement de produits, services de réseautage et de 
développement d'entreprise, nommément aider les particuliers et 
les entreprises à tisser des liens professionnels et à former des 
réseaux pour favoriser les occasions d'affaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,490,178. 2010/07/27. Sentias Software Corp., 200-92 
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2E6

rezgo
WARES: (1) Browser based application for creating and 
maintaining reservations for use on a global computer network. 
(2) Software for developing, operating, and maintaining web sites 
for use on a global computer network; printed publications, 
namely user manuals, instruction manuals and training manuals 
for web based software. SERVICES: Communication services
with respect to computers namely creating, implementing and 
managing web sites, graphic design and software for others; 
software design, the creation of information programs designed 
to provide users with information about a particular client's 
services and/or products using text, photographs, video and 
sound. Used in CANADA since July 07, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Application sur navigateur pour la 
création et la mise à jour de réservations pour utilisation sur un 
réseau informatique mondial. (2) Logiciels pour le 
développement, l'exploitation et la maintenance de sites Web 
pour utilisation sur un réseau informatique mondial; publications 
imprimées, nommément guides d'utilisation, manuels et manuels 
de formation pour logiciels Web. SERVICES: Services de 
communication concernant les ordinateurs, nommément 
création, mise en oeuvre et gestion de sites Web, de graphisme 
et de logiciels pour des tiers; conception de logiciels, création de 
programmes d'information conçus pour fournir aux utilisateurs de 
l'information sur les services et/ou les produits d'un client donné 
à l'aide de textes, de photos, de vidéos et de sons. Employée
au CANADA depuis 07 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,633. 2010/07/30. Celidon Wagna, faisant affaire sous le 
nom de Galerie Double V, 485 Ethier, Valcourt, QUÉBEC J0E 
2L0

Accord Arts et Vins
SERVICES: Expérience visuelle et gustative offerte à la galerie 
Double V où l'on offre au public une dégustation de vins dont le 
goût ou la palette de goûts correspond à ce qui se dégage des 
oeuvres d'art exposées à la galerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Visual and gustatory experience provided by the 
Galerie Double V, where the public is offered a wine tasting, 
whose flavour or palate of tastes corresponds to the artwork on 
exhibit in the gallery. Proposed Use in CANADA on services.

1,490,859. 2010/08/03. WALKAWAY Canada Incorporated, 2700 
Matheson Boulevard East, Suite 101E, East Tower, Box 47, 
Toronto, ONTARIO L4W 4V9

One4One
WARES: Printed publications, namely written warranties, 
contracts of liability and insurance policy documents. 
SERVICES: Insurance services; Financial services, namely, 
consulting in the field of warranties and contracts of liability. 
Used in CANADA since July 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
garanties écrites, contrats de responsabilité et documents de 
police d'assurance. SERVICES: Services d'assurance; services 
financiers, nommément conseils dans les domaines des 
garanties et des contrats de responsabilité. Employée au 
CANADA depuis 30 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,490,877. 2010/08/03. Jemie B.V., (a company organized and 
existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands), 
Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RHIZORATOR
WARES: Plant growth regulating preparations, namely plant root 
growth promoting preparations. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: BX 1200116 in association with the same kind of wares. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on July 12, 2010 under No. 
0879145 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes, nommément produits favorisant la croissance des 
racines des plantes. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
BX 1200116 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
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12 juillet 2010 sous le No. 0879145 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,894. 2010/08/03. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, 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

SYNDICATE
WARES: (1) Computer game software; video game software; 
computer game software downloadable from a global computer 
network and wireless devices. (2) Handheld units for playing 
electronic games; board games; collectible toy figures; playing 
cards; modeled plastic toy figurines. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an online computer game; provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/097,374 in 
association with the same kind of wares (1); July 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/097,377 in association with the same kind of wares (2); July 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/097,381 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil. (2) Appareils de poche pour jouer 
à des jeux électroniques; jeux de plateau; figurines jouets à 
collectionner; cartes à jouer; figurines jouets modelées en 
plastique. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information à 
propos de jeux informatiques électroniques par Internet. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,374 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,377 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,381 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,199. 2010/08/05. GIAT INDUSTRIES et MBDA France, 
faisant affaires en  coparticipation, 13, route de la Minière, 78000 
VERSAILLES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DEDALE
MARCHANDISES: Appareils électriques, électroniques ou 
magnétiques permettant de détruire les mines; appareils à 
rayonnement micro-ondes, laser ou magnétique permettant de 
détruire les mines; appareils électroniques, magnétiques ou à 
rayonnement micro-ondes, laser ou magnétique permettant de 

détecter les mines, les munitions ou les explosifs. Armes à feu;
munitions et projectiles; explosifs; dispositif pyrotechnique, 
nommément : compositions pyrotechniques éclairantes; 
compositions pyrotechniques pour leurrer les missiles, feux 
d'artifice, charges pyrotechniques de déminage ou de 
destruction de munitions, initiateurs pyrotechniques et 
détonateurs pour charge de déminage. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 octobre 2003 sous le No. 03 3 250 077 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electric, electronic, or magnetic apparatus permitting 
the destruction of mines; microwave, laser or magnetic radiation 
apparatus permitting the destruction of mines; electronic, 
magnetic apparatus or microwave, laser or magnetic radiation 
apparatus permitting the detection of mines, munitions or 
explosives. Firearms; munitions and projectiles; explosives; 
pyrotechnic devices, namely: pyrotechnic lighting compound; 
pyrotechnic compound used to decoy missiles, fireworks,
pyrotechnic charges used to clear mines or destroy munitions, 
pyrotechnic initiators and charge detonators used to clear mines. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
October 08, 2003 under No. 03 3 250 077 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,491,376. 2010/08/05. GoTop Trading Ltd., 115 Ironside 
Crescent, Unit 9-11, Scarborough, ONTARIO M1X 1M1 
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 rectangle 
containing the two Chinese characters is red and the two 
Chinese characters are white.

The translation of the two Chinese words, from top to bottom, is 
extreme or ultimate and item; the transliteration of the Chinese 
characters in the same order in Cantonese is Gig Bun and in 
Mandarin is Gee Bin.

WARES: Tea, tea bags, herbal tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle contenant les deux caractères 
chinois est rouge, et les deux caractères chinois sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
chinois est, de haut en bas, « extreme » ou « ultimate » et « item 
», et la translittération des caractères chinois est, dans le même 
ordre, « Gig Bun » (cantonais) et « Gee Bin » (mandarin).

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, tisane. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,630. 2010/08/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BESIGN
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,780. 2010/08/10. CARIBBEAN BRANDS LIMITED, 20 
Micoud Street, Castries, SAINT LUCIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The English translation of SOLDANZA is SUNDANCE.

WARES: Snack flavoured chips made from fruits and 
vegetables; snack flavoured chips made from plantain, banana, 
cassava, yam, sweet potato and breadfruit and a combination 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOLDANZA est 
SUNDANCE.

MARCHANDISES: Croustilles aromatisées faites de fruits et de 
légumes; croustilles aromatisées faites de plantains, de 
bananes, de manioc, d'ignames, de patates douces et de fruits à 
pain et d'un mélange connexe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,848. 2010/08/10. Davis, John R., an individual, 4140 
South Lapeer Road, Lake Orion, Michigan 48359, 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

STERILIZE-IT
WARES: All purpose cleaning preparations; all-purpose 
cleaners; cleaning preparations for household purposes; all 
purpose sterilant, disinfectant, and cleaning preparations; 
household sanitizing and disinfecting preparations. Priority
Filing Date: February 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/932,822 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyants 
tout usage; produits de nettoyage pour la maison; produits de 
stérilisation, de désinfection et de nettoyage tout usage; produits 
d'assainissement et de désinfection pour la maison. Date de 
priorité de production: 10 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/932,822 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,020. 2010/08/11. Su Li LUO, #208 - 8140 Colonial Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

As provided by the applicant, the Chinese characters 
represented when read from left to right: (a) The first Chinese 
character transliterates from Cantonese dialect of Chinese into 
English as ‘Soey’, transliterates from Mandarin dialect of 
Chinese into English as ‘Sui’; (b) The second Chinese character 
transliterates from Cantonese and Mandarin dialect of Chinese 
into English as ‘Bo', transliterates from Mandarin dialect of 
Chinese into English as ‘Bao'; (c) The third Chinese character 
transliterates from Cantonese and Mandarin dialect of Chinese 
into English as ‘Tsuan’; (d) The forth Chinese character 
transliterates from Cantonese into English as ‘Din’, transliterates 
from Mandarin dialect of Chinese into English as ‘Dian’. In a 
collective combination the four Chinese characters have no 
equivalence in English.

WARES: Mattress. Used in CANADA since July 23, 2003 on 
wares.

Selon le requérant, de gauche à droite : (a) la translittération du 
premier caractère chinois est « Soey » en cantonais et « Sui » 
en mandarin; (b) la translittération du deuxième caractère chinois 
est « Bo » en cantonais et en mandarin et « Bao » en mandarin; 
(c) la translittération du troisième caractère chinois est « Tsuan » 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 180 March 02, 2011

en cantonais et en mandarin; (d) la translittération du quatrième 
caractère chinois est « Din » en cantonais et « Dian » en 
mandarin. Cette combinaison de caractères chinois n'a pas de 
sens particulier en anglais.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis 23 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,492,095. 2010/08/12. GlucksteinHome Inc., 234 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Furniture, namely, sofas, love-seats, occasional chairs, 
coffee tables, side tables, dining tables, dining chairs, chairs, 
ottomans, tables, cabinets, kitchen cabinetry, side boards, night 
stands, beds, headboards, armoires, dressers, shelves; tabletop 
items, namely, dinnerware, flatware, wooden salad bowls and 
serving pieces, placemats, tablecloths, napkins, napkin rings, ice 
buckets and punch bowls; linens and other bathroom and 
bedroom accessories, namely, bed linens and towels, soap 
dishes, tumblers, lotion pumps, tissue holders, waste baskets, 
towel bars, toothbrush holders, bathrobes, candles, bath bombs, 
bath salts, linen water, room spray, bath rugs, sea sponges, 
body brushes, duvets and duvet covers, shams, bedskirts, 
decorative pillows, quilts, blankets, mattelasse, pillows, 
featherbeds; window and floor coverings; home decorating 
products, namely, candle sticks, vases, decorative boxes, 
candles, decorative bowls, baskets, hurricane lamps, picture 
frames, sculptures, magazine holders, pen and pencil holders, 
in/out boxes, desk blotters; home furnishings, namely, accent 
and area rugs, lamp and lights, framed artwork and mirrors; and 
garden products, namely, patio tables, chairs, ottomans, 
benches, umbrellas, umbrella stands, lounge chairs, garden 
stakes, garden lanterns, outdoor fountains, melamine dishes, 
glassware, pitchers, napkin holders, chip and dip bowls, picnic 
baskets, beach bags, beach towels, lawn bowling games, bocci 
ball games, golf putter games. SERVICES: Decorating services; 
kitchen design services; entertainment services, namely a 
television show or segment thereof on the subject of home 
design and decoration, food preparation, gardening and home 
entertaining. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, causeuses, 
chaises d'appoint, tables de salon, dessertes, tables de salle à 
manger, chaises de salle à manger, chaises, ottomanes, tables, 
meubles à tiroirs, armoires de cuisine, buffets, tables de nuit, lits, 
têtes de lit, armoires, commodes, étagères; articles de table, 
nommément articles de table, ustensiles de table, saladiers et 
accessoires de service en bois, napperons, nappes, serviettes 
de table, ronds de serviette, seaux à glace et bols à punch; linge 
de maison et autres accessoires de salle de bain et de chambre, 
nommément linge de lit et serviettes, porte-savons, gobelets, 

pompes à lotion, distributeurs de papier hygiénique, corbeilles à 
papier, porte-serviettes, porte-brosses à dents, sorties de bain, 
bougies, bombes pour le bain, sels de bain, eau de linge, produit 
d'ambiance à vaporiser, tapis de bain, éponges de mer, brosses 
corporelles, couettes et housses de couette, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, coussins décoratifs, courtepointes, 
couvertures, couvre-lits matelassés, oreillers, lits de plumes; 
couvre-fenêtre et couvre-plancher; produits de décoration pour la 
maison, nommément bougeoirs, vases, boîtes décoratives, 
bougies, bols décoratifs, paniers, lampes-tempête, cadres, 
sculptures, porte-revues, porte-stylos et porte-crayons, boîtes 
pour courrier entrant et sortant, sous-main; articles 
d'ameublement pour la maison, nommément tapis de décoration 
et petits tapis, lampes, oeuvres d'art encadrées et miroirs; 
produits de jardin, nommément tables de jardin, chaises, 
ottomanes, bancs, parasols, supports pour parasols, chaises 
longues, tuteurs de jardin, lanternes de jardin, fontaines 
extérieures, vaisselle en mélamine, verrerie, pichets, porte-
serviettes de table, bols à croustilles et à trempette, paniers à 
pique-nique, sacs de plage, serviettes de plage, jeux de quilles 
de pelouse, jeux de pétanque, jeux de fer droit. SERVICES:
Services de décoration; services de conception de cuisine; 
services de divertissement, nommément émission ou segment 
d'émission de télévision portant sur l'aménagement et la 
décoration d'intérieur, la cuisine, le jardinage et le divertissement 
à la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,108. 2010/08/12. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ZIPLOC
WARES: Sippy cups, namely, training cups for babies, toddlers 
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets à bec, nommément gobelets 
d'apprentissage pour bébés, tout-petits et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,109. 2010/08/12. RICK L. TOLLEFSON, 7085 Highland 
Avenue, Morris, Illinois 60450, 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

BOOMBAH
WARES: Baseball uniforms and shoes; bags especially adapted 
for sports equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 26, 2006 under No. 3,147,246 on wares.

MARCHANDISES: Uniformes et chaussures de baseball; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 2006 sous le No. 3,147,246 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 181 March 02, 2011

1,492,417. 2010/08/16. Zurich Insurance Company Ltd 
(translations: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA), Mythenquai 
2, 8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Z LINK
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
commercial general liability and pollution liability. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de la 
responsabilité civile générale et de la pollution. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,492,418. 2010/08/16. Zurich Insurance Company Ltd 
(translations: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA), Mythenquai 
2, 8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Z CHOICE
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
pollution liability. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de la 
responsabilité en matière de pollution. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,492,420. 2010/08/16. 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

LIVE WIRE
WARES: Body washes. Used in CANADA since at least as early 
as March 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,472. 2010/08/16. 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

GROW LUSCIOUS PLUMPING
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,580. 2010/08/17. Solazyme, Inc., 225 Gateway Boulevard, 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SOLAJET
WARES: Fossil fuel substitutes, namely, bio-fuels; fuels, namely, 
aviation fuel and jet-fuel. Priority Filing Date: February 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77937690 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de combustibles fossiles,
nommément biocarburants; carburants, nommément carburant 
aviation et carburéacteur. Date de priorité de production: 17 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77937690 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,583. 2010/08/17. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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

KIMONO
WARES: Rice crackers and rice chips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins au riz et croustilles de riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,585. 2010/08/17. ALS Canada Ltd., 2103 DOLLARTON 
HIGHWAY, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7H 
0A7 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

ALS
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SERVICES: Laboratory services, namely chemical analysis and 
testing, physical laboratory testing and related analytical 
services, namely mineral and geochemical assay, fire assay, 
spectroscopy, analysis of machinery lubricants, sample 
preparation, data reporting, data interpretation and analysis of 
environmental samples all performed for others; laboratory 
services, namely chemical and physical field sampling for others 
in the oil, gas, mining and forestry industries and in the fields of 
geochemical, geophysical and environmental analysis; rental of 
chemical and physical testing equipment. Used in CANADA 
since at least as early as July 2001 on services.

SERVICES: Services de laboratoire, nommément analyse 
chimique et essai, services d'essais en laboratoire de physique 
et services d'analyse connexes, nommément analyse minérale 
et géochimique, essai pyrognostique, spectroscopie, analyse de 
lubrifiants à machinerie, préparation d'échantillons, 
communication de données, interprétation de données et 
analyse d'échantillons prélevés dans l'environnement pour des 
tiers; services de laboratoire, nommément échantillonnage 
chimique et physique sur le terrain pour des tiers dans les 
industries pétrolière, gazière, minière, forestière et dans les 
domaines de la géochimie, de la géophysique et de l'analyse 
environnementale; location d'équipement d'essai chimique et 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2001 en liaison avec les services.

1,492,602. 2010/08/17. Engineered Profiles LLC, 2141 Fairwood 
Avenue, Columbus, Ohio 43207, 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: Metal guards for rain gutters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections métalliques pour gouttières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,640. 2010/08/17. Roderick Jiang, 1060 Valewood Trail, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 5G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BIG BEYOND TASTE
WARES: Food products, namely curry paste and ready-to-eat 
meals consisting primarily of meat, rice and curry paste. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte de 
cari et repas prêts à servir composés principalement de viande, 
de riz et de pâte de cari. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,646. 2010/08/17. Ball Horticultural Company, Suite 6300, 
622 Town Road, West Chicago, Illinois, 60185, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEW DAY
WARES: Gazania seeds and plants. Priority Filing Date: August 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/099,226 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines et plants de gazania. Date de 
priorité de production: 03 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/099,226 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,657. 2010/08/17. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, 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

TRIPLE NUTRITION ACTION
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,658. 2010/08/17. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, 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

TRIPLE ACTION NUTRITIONELLE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,681. 2010/08/17. 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

SPAGHETTI WESTERN
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WARES: Restaurant and kiosk serving food. Used in CANADA 
since July 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Restaurant et kiosque de service alimentaire. 
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2010 en liaison avec les
marchandises.

1,492,786. 2010/08/18. Green Leap Event Management Inc., 
3408 Anne MacDonald Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GREENLEAP
SERVICES: Operation of a digital business community website 
in the field of environmentally sustainable business practices; 
providing consulting and advisory services to businesses to 
assist them in adopting environmentally sustainable business 
practices in the fields of carbon and energy management, supply 
chain management, operations and resource efficiency, 
stakeholder engagement, small business planning and financial 
reporting tools; arranging and conducting conferences, events, 
meetings, interest groups and trade shows for business, 
government and non-profit organizations in the field of 
environmentally sustainable business practices. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web sur les pratiques de 
développement durable pour les entreprises; services de conseil 
aux entreprises pour les aider dans l'adoption de pratiques de 
développement durable dans les domaines de la gestion des 
émissions de carbone et de l'énergie, de la gestion de la chaîne 
logistique, du rendement des activités et des ressources, de la 
participation des parties intéressées, de la planification et des 
outils d'information financière pour les petites entreprises; 
organisation et tenue de conférences, d'activités, de rencontres, 
de groupes d'intérêt et de salons professionnels pour les 
entreprises ainsi que les organismes gouvernementaux et sans 
but lucratif dans le domaine des pratiques de développement 
durable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,492,793. 2010/08/18. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESSENTIAL GREEN
WARES: Windshield washer fluid. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,794. 2010/08/18. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURAL CARE
WARES: Car shampoo, car polish, car wax, glass cleaning 
preparations, interior car cleaning preparations, and cleaning 
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour automobiles, pâte à polir pour 
automobiles, cire pour automobiles, produits nettoyants pour 
vitres, produits nettoyants pour l'intérieur des automobiles et 
chiffons de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,796. 2010/08/18. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

DRYPER
WARES: Baby pants and diaper covers. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77939619 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons pour bébés et couvre-couches. 
Date de priorité de production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77939619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,803. 2010/08/18. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BLACKJACK PRESS
WARES: Stand alone, multiple player, interactive gaming 
machine with video output. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil de jeux vidéo autonome interactif 
pour joueurs multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,492,804. 2010/08/18. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MEGA BLACKJACK
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,846. 2010/08/03. AM-CALL WIRELESS INC., 570 Alden 
Road, Unit 9, Markham, ONTARIO L3R 8N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEWTON WONG, 
(NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033 BAY STREET, 
SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5

The translation provided by the applicant of the chinese word(s) 
chinese characters is 'Brillant'and 'Star'. The transliteration 
provided by the applicant of the chinese character(s) is 'Ming' 
and 'Sing'.

WARES: Wireless cellular and satellite telecommunications 
products and equipment, namely cellular phones, satellite 
phones, voice and data pagers, mobile computers, pocket 
computers and electronic handheld units namely, personal 
organizers. SERVICES: Retail telecommunications services 
namely, providing wireless digital messaging services, local and 
long distance telephone services, mobile telephone 
communications services, paging services, sales, installation and 
servicing of wireless cellular telephones and pagers. Used in 
CANADA since 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
Brillant » et « Star » et la translittération des caractères chinois 
est « Ming » et « Sing ».

MARCHANDISES: Produits et matériel de télécommunications 
cellulaires et satellites sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones satellites, téléavertisseurs vocaux et 
textuels, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques à main, nommément agendas électroniques. 
SERVICES: Services de télécommunications au détail, 
nommément offre de services de messagerie numérique sans fil, 
de services téléphoniques locaux et interurbains, de services de 
communications par téléphones mobiles, de services de 
téléappel, de services de vente, d'installation et d'entretien de 
téléphones et de téléavertisseurs cellulaires sans fil. . Employée
au CANADA depuis 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,492,994. 2010/08/19. 28 Augusta Fund Ltd., 6920 McLeod 
Trail South, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 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 mark 
consists of the word BOLERO in black, the colour red appearing 
within the first 'o' and the colour green appearing within the 
second letter 'o'.

SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in 
CANADA since at least as early as May 07, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot BOLERO en 
noir, de la couleur rouge apparaissant dans le premier « o » et 
de la couleur verte apparaissant dans le deuxième « o ».

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2007 en liaison avec les services.

1,493,015. 2010/08/19. Shriram Foods Ltd., 8 Despines Road, 
Thompson, MANITOBA R8N 2A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

THE BLASTERS
WARES: Beverages, namely coffee, tea, soft drinks, fruit juices, 
iced and hot cappuccino, slush drinks; prepared foods, namely 
pizza, donuts, muffins, cookies, hamburgers, French fries, 
sandwiches, submarine sandwiches, salads, pies, cakes and 
butter tarts; ice cream. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, boissons 
gazeuses, jus de fruits, cappuccino glacé ou non, barbotines; 
plats préparés, nommément pizza, beignes, muffins, biscuits, 
hamburgers, frites, sandwichs, sous-marins, salades, tartes, 
gâteaux et tartelettes au beurre; crème glacée. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,059. 2010/08/20. Premark FEG L.L.C, 1300 N. Market 
Street, Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9
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WARES: Cooking ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,186. 2010/08/20. ONTARIO GOLD BEVERAGE 
COMPANY LTD., 12 WINSTAR ROAD, R.R.1, SHANTY BAY, 
ONTARIO L0L 2L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, 
ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

WATER U WAITING FOR?
The right to the exclusive use of the word water is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Bottled water. Used in CANADA since August 01, 
2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,210. 2010/08/23. One Earth Resources Corp., Royal Bank 
Plaza, South Tower, 200, Bay Street, Suite 2750, P.O., Box 90, 
Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

ONE EARTH
WARES: (1) Chicken and Turkey products namely, fresh and 
frozen whole chicken, fresh and frozen whole turkey, fresh and 
frozen chicken drumsticks, chicken thighs, chicken breasts, 
chicken wings, turkey drumsticks, turkey thighs, turkey breasts 
and turkey wings. (2) Eggs. (3) Beef products namely, fresh and 
frozen beef roasts, loins, steaks, ribs, ground beef, stewing beef 
and hamburger patties. (4) Produce namely, fresh, frozen, dried, 
preserved and cooked fruits, berries and vegetables. (5) Fruit 
seeds, berry seeds, vegetable seeds and seed potatoes. (6) 
Jams, jellies and preserves. (7) Milk namely, raw milk, whole 
milk, pasteurized milk, homogenized milk, sterilized milk, 
condensed milk, evaporated milk, lowfat milk, skimmed milk, 
buttermilk, powdered milk, infant formula and dairy products 
namely, butter, whey butter, cultured butter, raw cream butter, 
sweet cream butter, clarified butter, cheese, fresh cheese, whey 
cheese, brined cheese, cream cheese, yogurt, cream, clotted 
cream, soured cream, pasteurized cream, condensed cream, 
creme fraiche, whipping cream, table cream, half and half, frozen 
yogurt, gelato, ice cream, ice milk, frozen custard. (8) Cereal 
grains namely, corn, rice, wheat namely common wheat, bread 
wheat, durum, einkorn, emmer, spelt, hard red, soft red, hard 
white, soft white, Canadian prairie spring and winter wheat, 
barley, sorghum, millet, oats, rye, triticale, buckwheat and 
quinoa. (9) Flax, common flax, flaxseed, rapeseed, rape, canola. 
(10) Legumes namely, forage legume and grain legumes 
namely, alfalfa, clover, peas, beans, lentils, lupins, mesquite, 
carob, soybeans and peanuts. (11) Pulses namely, dry beans 

namely kidney bean, pinto bean, navy bean, haricot bean, lima 
bean, butter bean, azuki bean, mung bean, golden gram, green 
gram, black gram, scarlet runner bean, ricebean, moth bean and 
tepary bean, dry broad beans namely horse bean, broad bean 
and field bean, dry peas namely garden pea and protein pea, 
chickpea, garbanzo, Bengal gram, dry cowpea, black-eyed pea, 
black-eye bean, pigeon pea, arhar/toor, cajan pea, congo bean, 
lentil, bambora groundnut, earth pea, vetch, common vetch, 
lupins, lablab, hyacinth bean, jack bean, sword bean, winged 
bean, velvet bean, cowitch and yam bean. (12) Flour and bran. 
(13) Lamb products namely fresh and frozen lamb roasts, loins, 
steaks, ribs, ground lamb. (14) Pork products namely, fresh and 
frozen pork roasts, loins, steaks, ribs, ground pork. (15) Bison 
products namely fresh and frozen bison roasts, loins, steaks, 
ribs, ground bison. SERVICES: (1) Farming services namely, 
fruit, berry, grain, oilseed, specialty crop and vegetable 
production operations. (2) Livestock production services namely, 
cattle, poultry, hog and dairy production operations. (3) 
Renewable energy production namely, production of electrical 
energy from solar, geothermal and wind sources. (4) 
Greenhouse, tree nursery and horticultural services. (5) Cutting 
and packaging of meat and meat products namely, bison, beef, 
lamb, pork and poultry meats. (6) Retail and wholesale sales of 
Chicken and Turkey products namely, fresh and frozen whole 
chicken, fresh and frozen whole turkey, fresh and frozen chicken 
drumsticks, chicken thighs, chicken breasts, chicken wings, 
turkey drumsticks, turkey thighs, turkey breasts and turkey 
wings, Eggs, Beef products namely, fresh and frozen beef 
roasts, loins, steaks, ribs, ground beef, stewing beef and 
hamburger patties , Produce namely, fresh, frozen, dried, 
preserved and cooked fruits, berries and vegetables, Fruit seeds, 
berry seeds, vegetable seeds and seed potatoes, Jams, jellies 
and preserves, Milk namely, raw milk, whole milk, pasteurized 
milk, homogenized milk, sterilized milk, condensed milk, 
evaporated milk, lowfat milk, skimmed milk, buttermilk, powdered 
milk, infant formula and dairy products namely, butter, whey 
butter, cultured butter, raw cream butter, sweet cream butter, 
clarified butter, cheese, fresh cheese, whey cheese, brined 
cheese, cream cheese, yogurt, cream, clotted cream, soured 
cream, pasteurized cream, condensed cream, creme fraiche, 
whipping cream, table cream, half and half, frozen yogurt, gelato, 
ice cream, ice milk, frozen custard, Cereal grains namely, corn, 
rice, wheat namely common wheat, bread wheat, durum, 
einkorn, emmer, spelt, hard red, soft red, hard white, soft white, 
Canadian prairie spring and winter wheat, barley, sorghum, 
millet, oats, rye, triticale, buckwheat and quinoa, Flax, common 
flax, flaxseed, rapeseed, rape, canola, Legumes namely, forage 
legume and grain legumes namely, alfalfa, clover, peas, beans, 
lentils, lupins, mesquite, carob, soybeans and peanuts, Pulses 
namely, dry beans namely kidney bean, pinto bean, navy bean, 
haricot bean, lima bean, butter bean, azuki bean, mung bean, 
golden gram, green gram, black gram, scarlet runner bean, 
ricebean, moth bean and tepary bean, dry broad beans namely 
horse bean, broad bean and field bean, dry peas namely garden 
pea and protein pea, chickpea, garbanzo, Bengal gram, dry 
cowpea, black-eyed pea, black-eye bean, pigeon pea, arhar/toor, 
cajan pea, congo bean, lentil, bambora groundnut, earth pea, 
vetch, common vetch, lupins, lablab, hyacinth bean, jack bean, 
sword bean, winged bean, velvet bean, cowitch and yam bean, 
Flour and bran, Lamb products namely fresh and frozen lamb 
roasts, loins, steaks, ribs, ground lamb, Pork products namely, 
fresh and frozen pork roasts, loins, steaks, ribs, ground pork, 
Bison products namely fresh and frozen bison roasts, loins, 
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steaks, ribs, ground bison. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de poulet et dinde, nommément 
poulets et dindes entiers frais et congelés, pilons, cuisses, 
poitrines et ailes de poulet et de dinde frais et congelés. (2) 
Oeufs. (3) Produits de boeuf, nommément rôtis, longes, steaks, 
côtes de boeuf, boeuf haché, boeuf à ragoût et galettes de steak 
haché frais et congelés. (4) Produits agricoles, nommément 
fruits, baies et légumes frais, congelés, séchés, en conserve et 
cuits. (5) Graines de fruits et de baies, semences potagères et 
pommes de terre de semence. (6) Confitures, gelées et 
conserves. (7) Lait, nommément lait cru, entier, pasteurisé, 
homogénéisé, stérilisé, concentré, évaporé, faible en gras, 
écrémé, , babeurre, lait en poudre, formules pour nourrissons et 
produits laitiers, nommément beurre, beurre de lactosérum, de 
culture, de crème crue et douce, beurre clarifié, fromage, 
fromage frais, fromage de lactosérum, fromage en saumure, 
fromage à la crème, yogourt, crème, crème grumeleuse, sure, 
pasteurisée, concentrée, fraîche, crème à fouetter, crème 
fleurette et crème moitié-moitié, yogourt glacé, gelato, crème 
glacée, lait glacé, glace aux oeufs. (8) Céréales, nommément 
maïs, riz, blé, nommément blé tendre, blé panifiable, blé dur, 
petit épeautre, amidonnier, épeautre, blé de force roux, blé 
tendre rouge, blé dur blanc, blé tendre blanc, blé de printemps et 
d'hiver des Prairies canadiennes, orge, sorgho, millet, avoine, 
seigle, triticale, sarrasin et quinoa. (9) Lin, lin cultivé, graines de 
lin, colza, huile de colza, canola. (10) Légumineuses, 
nommément légumineuses fourragères et légumineuses à grain, 
nommément luzerne, trèfle, pois, haricots, lentilles, lupins, 
prosopis, caroube, soya et arachides. (11) Légumineuses, 
nommément haricots secs, nommément haricot commun, haricot 
pinto, petit haricot blanc, haricot, haricot de Lima, haricot jaune, 
haricot adzuki, haricot mungo, haricot velu, ambérique, mongo, 
haricot d'Espagne, haricot riz, haricot papillon et haricot Tepary, 
fèves des marais sèches, nommément gourgane, grosse fève et 
féverole, pois secs, nommément pois et pois protéagineux, pois 
chiche, dolique sec, dolique à oeil noir, haricot à oeil noir, pois 
perdrix, pois pigeon, pois cajan, pois d'Angole, lentilles, 
voandzou, arachide, vesce, vesce commune, lupins, dolique 
d'Égypte, pois d'Égypte, pois-sabre, haricot-sabre, haricot ailé, 
pois mascate, mucuna et dolique tubéreux. (12) Farine et son. 
(13) Produits d'agneau, nommément rôtis d'agneau, longes, 
biftecks, côtes, agneau haché frais et congelés. (14) Produits de 
porc, nommément rôtis de porc, longes, biftecks, côtes, porc 
haché frais et congelés. (15) Produits de bison, nommément 
rôtis de bison, longes, biftecks, côtes, bison haché frais et 
congelés. SERVICES: (1) Services agricoles, nommément 
activités de production de fruits, de baies, de graines, de graines 
oléagineuses, de cultures spéciales et de légumes. (2) Services 
de productions animales, nommément activités de production 
bovine, avicole, porcine et de produits laitiers. (3) Production 
d'énergie renouvelable, nommément production d'électricité à 
partir de sources solaires, géothermiques et éoliennes. (4) 
Services de serres, de pépinières et horticoles. (5) Coupe et 
emballage de viande et de produits à base de viande, 
nommément viandes de bison, boeuf, agneau, porc et volaille. 
(6) Vente au détail et en gros de produits de poulet et de dinde, 
nommément poulet entier frais et congelé, dinde entière fraîche 
et congelée, pilons de poulet frais et congelés, cuisses de 
poulet, poitrines de poulet, ailes de poulet, pilons de dinde, 
cuisse de dinde, poitrines de dinde et ailes de dinde, oeufs, 
produits de boeuf, nommément rosbifs, longes, biftecks, côtes, 

boeuf haché, boeuf à ragoût et boulettes pour hamburgers frais 
et congelés, produits agricoles, nommément fruits, baies et 
légumes frais, congelés, séchés, en conserve et cuits, graines 
de fruits, graines de baies, semences potagères et pommes de 
terre de semence, confitures, gelées et conserves, lait, 
nommément lait cru, lait entier, lait pasteurisé, lait homogénéisé, 
lait stérilisé, lait concentré sucré, lait concentré, lait à faible 
teneur en gras, lait écrémé, babeurre, lait en poudre, 
préparations pour nourrissons et produits laitiers, nommément 
beurre, beurre de lactosérum, beurre de culture, beurre de 
crème crue, beurre de crème douce, beurre clarifié, fromage, 
fromage frais, fromage de lactosérum, fromage en saumure, 
fromage à la crème, yogourt, crème, crème caillée, crème sûre, 
crème pasteurisée, crème concentrée, crème fraîche, crème à 
fouetter, crème fleurette, crème moitié-moitié, yogourt glacé, 
gelato, crème glacée, lait glacé, flan surgelé, céréales, 
nommément maïs, riz, blé, nommément blé tendre, blé 
panifiable, blé dur, petit épeautre, amidonnier, épeautre, blé de 
force roux, blé tendre rouge, blé dur blanc, blé tendre blanc, blé 
de printemps et d'hiver des Prairies canadiennes, orge, sorgho, 
millet, avoine, seigle, triticale, sarrasin et quinoa, lin, lin cultivé, 
graines de lin, colza, huile de colza, canola, légumineuses, 
nommément légumineuses fourragères et légumineuses à grain, 
nommément luzerne, trèfle, pois, haricots, lentilles, lupins, 
prosopis, caroube, soya et arachides, légumineuses, 
nommément haricots secs, nommément haricot commun, haricot 
pinto, petit haricot blanc, haricot, haricot de Lima, haricot jaune, 
haricot adzuki, haricot mungo, haricot velu, ambérique, mongo, 
haricot d'Espagne, haricot riz, haricot papillon et haricot Tepary, 
fèves des marais sèches, nommément gourgane, grosse fève et 
féverole, pois secs, nommément pois et pois protéagineux, pois 
chiche, dolique sec, dolique à oeil noir, haricot à oeil noir, pois 
perdrix, pois pigeon, pois cajan, pois d'Angole, lentilles, 
voandzou, arachide, vesce, vesce commune, lupins, dolique 
d'Égypte, pois d'Égypte, pois-sabre, haricot-sabre, haricot ailé, 
pois mascate, mucuna et dolique tubéreux, farine et son, 
produits d'agneau, nommément rôtis d'agneau, longes, biftecks, 
côtes, agneau haché frais et congelés, produits de porc, 
nommément rôtis de porc, longes, biftecks, côtes, porc haché 
frais et congelés, produits de bison, nommément rôtis de bison, 
longes, biftecks, côtes, bison haché frais et congelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,214. 2010/08/23. NIKON CORPORATION, 12-1, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Crossbow scopes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viseurs d'arbalète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,493,326. 2010/08/23. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-6 
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

SHOCK TOP
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2008 under No. 3,412,539 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3,412,539 en liaison avec les marchandises.

1,493,565. 2010/08/25. Tyson Foods, Inc., 2200 Don Tyson 
Parkway, Springdale, AR 72762, 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

CHICKEN TWISTS
WARES: Chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,493,580. 2010/08/25. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG GALAXY TAB
WARES: Mobile telephones; smart phones; portable computers 
with a mobile phone feature. Priority Filing Date: June 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/072,856 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
ordinateurs portatifs avec fonction de téléphonie mobile. Date de 
priorité de production: 28 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/072,856 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,590. 2010/08/25. XZ, LLC, 9047 Guadalupe Trail NW, 
Albuquerque, New Mexico 87114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

PODS
WARES: Bird Houses; Bird Feeders; Small Animal Feeders; and 
Non-Mechanized Animal Feeders. Priority Filing Date: February 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/945,988 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maisons d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; 
mangeoires pour petits animaux; mangeoires non mécaniques. 
Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,988 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,610. 2010/08/25. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AERO CROSS
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,622. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-SNAP
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 188 March 02, 2011

85/021,373 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,373 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,624. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-SEAL
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,376 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,376 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,625. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-BOND
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,377 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,377 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,626. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-HOLD
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,380 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,380 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,627. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-RITE
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,386 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
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étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,386 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,628. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-MOVE
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,388 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,629. 2010/08/25. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation, 705 Lordship Boulevard, Stratford, Connecticut 
06615, 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

MIGHTY-MERGE
WARES: Electrical fittings, namely, electrical connectors, 
electricity conduits, electric couplings, electricity conduit with 
integrated cable straps, and fittings therefor, namely, rainproof 
fittings, electricity conduit expansion fittings, electrical transition 
fittings, electrical grounding fittings. Priority Filing Date: April 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/021,391 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords électriques, nommément 
connecteurs électriques, conduits électriques, accouplements 
électriques, conduits électriques avec brides pour câblage 
intégrées et accessoires connexes, nommément raccords 
étanches à la pluie, raccords d'extension de conduits 
électriques, raccords de transition électriques, raccords de mise 
à la terre. Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/021,391 en liaison 

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

1,493,677. 2010/08/26. The Dynamic Expressions Group, Inc., 
99 Fifth Avenue #403, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5

Surf and Turf
WARES: Printed publications, namely magazines, periodicals, 
guidebooks, newspapers, newsletters and editorial/advertising 
inserts into publications and periodicals. SERVICES:
Promotional services, namely promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of printed material, 
advertising and promotional contests (2) Internet services, for 
electronic magazines, newsletters, guidebooks, and 
information/entertainment services for online and electronic 
television and radio broadcast, and retail sale of pre-recorded 
CD and DVD media for purchase by consumers, namely, 
containing magazines, newsletteres and guidebooks (3) Travel 
shows, food shows, and leisure shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, périodiques, guides, journaux, bulletins d'information 
et encarts éditoriaux et/ou publicitaires dans des publications et 
des périodiques. SERVICES: Services promotionnels, 
nommément promotion de la vente des marchandises et des 
services de tiers par la distribution d'imprimés ainsi que par des 
concours publicitaires et promotionnels. (2) Services Internet 
pour les magazines électroniques, les cyberlettres et les guides 
ainsi que services d'information et/ou de divertissement, à savoir 
télédiffusion et radiodiffusion en ligne et électroniques ainsi que 
vente au détail de CD et de DVD préenregistrés aux 
consommateurs, nommément contenant des magazines, des 
cyberlettres et des guides. (3) Émissions sur le voyage, la 
cuisine et les loisirs. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,798. 2010/08/26. Minami Inc., 3400 Pharmacy Ave Unit# 
7, Toronto, ONTARIO M1W 3J8

WARES: Beans and peas, namely, great northern beans, mung 
beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye peas, 
yellow split peas; Rice, grains, flours and by-products, namely, 
rice, Thai jasmine rice, barley, soft wheat kernel, dry vermicelli, 
roasted vermicelli, wheat flour, rice flour, chick pea flour;Spices, 
namely, cumin seeds, turmeric, spice for rice, BBQ powder, 
black caraway seeds, black pepper, white pepper, cardamom 
green, cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, fish 
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powder, garlic granulated, marjoram ground, kabob seasoning, 
shallots, barberry and saffron; Jams and preserves, namely, 
quince preserve, rose petal jam, sour cherry preserve, carrot 
preserve, fig preserve, fruit jam; cucumbers, pickled garlic, 
pickled shallots, mixed vegetables, egg plants; Syrups, namely, 
sour cherry syrup, quince syrup, orange blossom syrup, rose 
syrup, lemon syrup; Pastes and molasses, namely, pomegranate 
paste, pomegranate molasses, grape molasses, date molasses, 
tamarind paste; Dried vegetables and plants, namely, sabzi 
ghormah (dehydrated dried vegetables), sabzi polo (dehydrated 
dried vegetables), subzi kookoo (dehydrated dried vegetables), 
sabzi aash (dehydrated dried vegetables), dillweed, fenugreek, 
savory leaves, mint cut, cilantro leaves, basil leaves, leeks, 
spinach flakes, tarragon leaves; Rose water, mint water, willow 
water; herb water namely tarooneh water, kashni water, 
shahtareh water being distilled water; Fruit juices, sour grape 
juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango juice, 
tamarind juice, apricot juice; Soups,noodle veggie soup, barley 
and 7 spice soup; Dried fruit, namely, golden prune, sour cherry, 
mulberries, barberry, fruit layers namely fruit rolls pastry; baking 
powder;Pure honey, pure honey with comb, pure light 
honey;Tea; Soda yogurt drink;Non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated soft drinks, fruit flavoured soft drinks, soft drinks 
flavoured with tea, dairy-based food beverages, dairy-based food 
chocolate beverages; vegetable juices;Sugar and sugar cubes, 
candies, candied fruit and nuts. SERVICES: Wholesale and 
Distribution of Food and beverage products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Haricots et pois, nommément haricots Great 
Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles 
vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes; riz, céréales, 
farines et sous-produits, nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, 
grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, farine 
de blé, farine de riz, farine de pois chiches; épices, nommément 
graines de cumin, curcuma, épices pour riz, poudre barbecue, 
graines de carvi noir, poivre noir, poivre blanc, cardamome verte, 
poivre de cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, 
poudre de poisson, a i l  déshydraté, marjolaine moulue, 
assaisonnements à kebab, échalotes, oseille des bois et safran; 
confitures, nommément confiture de coings, confiture de pétales 
de rose, confiture de griottes, confiture de carottes, confiture de 
figues, confiture de fruits; concombres, ail mariné, échalotes 
marinées, macédoine, aubergines; sirops, nommément sirop de 
griottes, sirop de coings, sirop de fleurs d'oranger, sirop de 
roses, sirop de citron; pâtes et mélasses, nommément pâte de 
grenade, mélasse de grenade, mélasse de raisin, mélasse de 
datte, pâte de tamarin; plantes et légumes secs, nommément 
sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes 
secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), 
sabzi aash (légumes secs déshydratés), feuilles d'aneth, 
fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, feuilles de 
coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons d'épinards, 
feuilles d'estragon; eau de rose, eau mentholée, eau de saule; 
eau aux herbes, nommément eau de tarooneh, eau de kashni, 
eau de shahtareh, nommément eau distillée; jus de fruits, jus de 
raisin sur, jus de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de 
mangue, jus de tamarin, jus d'abricot; soupes, soupe aux 
nouilles et aux légumes, soupe à l'orge et aux 7 épices; fruits 
secs, nommément prunes dorées, griottes, mûres, oseille des 
bois, couches de fruits, nommément roulés aux fruits; levure 
chimique; miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger; thé; 
yogourt à boire gazeux; boissons non alcoolisées, nommément 

boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons alimentaires à 
base de produits laitiers, boissons alimentaires au chocolat à 
base de produits laitiers; jus de légumes; sucre et cubes de 
sucre, friandises, noix et fruits confits. SERVICES: Vente en 
gros et distribution d'aliments et de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,841. 2010/08/27. TechSmith Corporation, 2405 Woodlake 
Drive, Okemos, Michigan 48864--5910, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SNAGIT
WARES: Computer utility software for screen capture. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilitaires pour la capture d'écran. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 1991 en liaison avec les marchandises.

1,493,898. 2010/08/27. K-SWISS INC., a Delaware corporation, 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

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

1,493,899. 2010/08/27. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LONG LIVE COWGIRLS
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, suspenders, 
scarves, bandanas, gloves and mittens; footwear, namely, 
shoes, boots and slippers; headwear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
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pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, bandanas, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,919. 2010/08/27. Delmelo Incorporated, 1 Crown Hill 
Place, Suite 109, Toronto, ONTARIO M8Y 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BELLABERRY
WARES: Cakes, cheesecakes, flans, custard desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux, gâteaux au fromage, flans, 
crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,063. 2010/08/30. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston, 
MA 02109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ECHO DES MARCHES
SERVICES: Publication of a newsletter dealing with mutual fund 
industry and investment and financial markets. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Publication d'une cyberlettre sur le secteur des 
fonds communs de placement, les placements et les marchés de 
capitaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les services.

1,494,065. 2010/08/30. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 
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

CANVAS OFFICE LANDSCAPE
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: August 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/113,537 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,537 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,108. 2010/08/31. VAN DOLDER'S HOME TEAM INC., Lot 
34, Concession C, ANNAN, ONTARIO N0H 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

SERVICES: Services, namely, sales and installation of exterior 
residential and commercial products, namely, windows, doors, 
patio doors, storm doors, eavestroughs, siding, garage doors, 
awnings, sunrooms, screen rooms, skylights, decks and railings. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2004 
on services.

SERVICES: Services, nommément vente et installation de 
produits résidentiels et commerciaux pour l'extérieur, 
nommément fenêtres, portes, portes-fenêtres, contre-portes, 
gouttières, revêtements extérieurs, portes de garage, auvents, 
solariums, abris à moustiquaire, puits de lumière, terrasses et 
garde-fous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2004 en liaison avec les services.

1,494,133. 2010/08/31. COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 
AMERICAS - AMBEV, R. Dr.Renato Paes de Barros, 1017, 3e e 
4e andares (partes), conj. 41 e 42, do Ed. Corporate, Park 
04530-000, BRAZIL 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

ANTARCTICA
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,137. 2010/08/31. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

VIVAPUR
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées; smoothies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages; 
smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,494,140. 2010/08/31. Jewish Family Services of Ottawa, 2255 
Carling Avenue, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2B 7Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

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

SERVICES: (1) Providing educational and training services in 
the field of civil rights and responsibilities. (2) Providing 
educational publications on the subject of civil rights and 
responsibilities namely, booklets, questionnaires, workbooks, 
guides, documents and online pre-recorded videos. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de services d'enseignement dans le 
domaine des droits et des responsabilités civils. (2) Offre de 
publications éducatives portant sur les droits et les 
responsabilités civils, nommément livrets, questionnaires, 
cahiers d'exercices, guides, documents et vidéos 
préenregistrées en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

1,494,147. 2010/08/31. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DES PRIMES QUI PORTENT FRUIT
SERVICES: Online and retail store reward, incentive and loyalty 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de récompenses, d'encouragement et 
de fidélisation de magasins en ligne et de détail. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,494,217. 2010/08/31. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CUE-MATE
WARES: Synthetic progesterone for use in connection with 
veterinary fertility devices and implants; veterinary fertility 
devices and implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Progestérone de synthèse pour utilisation 
relativement aux appareils et aux implants de fertilité à usage 
vétérinaire; appareils et implants de fertilité à usage vétérinaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,218. 2010/08/31. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, CA 94105, 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

PRETTY AMAZING
WARES: Cosmetics namely, liquid lip color. Priority Filing Date: 
March 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/953,002 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément liquide de couleur 
pour les lèvres. Date de priorité de production: 08 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/953,002 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,221. 2010/08/31. CAMPER, S.L., Polígono Industrial, s/n, 
07300 INCA, BALEARES, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

P87
WARES: Footwear soles, namely boots soles, shoes soles, 
slippers soles, clogs soles, sandals soles and footwear 
(excluding orthopaedic footwear), namely boots, shoes, slippers, 
clogs, sandals. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants, 
nommément semelles de bottes, semelles de chaussures, 
semelles de pantoufles, semel les de sabots, semelles de 
sandales et articles chaussants (sauf les chaussures 
orthopédiques), nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
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sabots, sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,494,226. 2010/08/31. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TEGOSOFT
WARES: Chemical products for industrial use, namely natural 
and synthetic emollients and emulsifiers, all for use in the 
manufacture of cosmetics and pharmaceutical products. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément émollients et émulsifiants naturels et synthétiques, 
tous pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,494,234. 2010/08/31. Shannon Pester, 1068 Basswood place, 
Kingston, ONTARIO K7P 1K5

SERVICES: (1) Dog walking. (2) Pet sitting this refers to caring 
for clients pets in their own home. Used in CANADA since 
December 08, 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de promenade de chiens. (2) 
Gardiennage d'animaux de compagnie, à savoir soins à domicile 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 08 
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,494,235. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO MULTI
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,236. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO FLEX
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,237. 2010/08/31. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIC IMPRESSIONS
WARES: Writing instruments, namely pencils and mechanical 
pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément crayons 
et portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,241. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO BONE
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,242. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO MENO
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,494,244. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO VISION
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,245. 2010/08/31. Delaware North Companies, Inc., 40 
Fountain Plaza, Buffalo, New York 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VERA VYNOHRAD, (MACLEOD DIXON LLP), 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 
79 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

CLIENTPATH
SERVICES: Providing quality assurance services for continually 
improving client satisfaction within the framework of a contractual 
relationship with a client in the fields of traditional concession 
operations, restaurant management and dining, hotel 
management and hospitality, recreational activity and 
recreational event management, entertainment activity and 
entertainment event management, parks management, arena 
management, retail store management, cultural attraction 
management, and flea market management. Priority Filing Date: 
March 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77968159 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité pour 
l'amélioration continue de la satisfaction de la clientèle dans le 
cadre d'une relation contractuelle avec un client dans les 
domaines des activités de concessions traditionnelles, de la 
gestion de restaurants et de la restauration, de la gestion 
hôtelière et de l'hébergement, des activités récréatives et de la 
gestion d'activités récréatives, d'activité de divertissement et de 
la gestion d'activités de divertissement, de la gestion de parcs, 
de la gestion de stades, de la gestion de magasin, de la gestion 
d'attractions culturelles ainsi que de la gestion de marchés aux 
puces. Date de priorité de production: 25 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77968159 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,246. 2010/08/31. Delaware North Companies, Inc., 40 
Fountain Plaza, Buffalo, New York 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VERA VYNOHRAD, (MACLEOD DIXON LLP), 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 
79 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: Providing quality assurance services for continually 
improving client satisfaction within the framework of a contractual 
relationship with a client in the fields of traditional concession 
operations, restaurant management and dining, hotel 
management and hospitality, recreational activity and 
recreational event management, entertainment activity and 
entertainment event management, parks management, arena 
management, retail store management, cultural attraction 
management, and flea market management. Priority Filing Date: 
March 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77969602 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité pour 
l'amélioration continue de la satisfaction de la clientèle dans le 
cadre d'une relation contractuelle avec un client dans les 
domaines des activités de concessions traditionnelles, de la 
gestion de restaurants et de la restauration, de la gestion 
hôtelière et de l'hébergement, des activités récréatives et de la 
gestion d'activités récréatives, d'activité de divertissement et de 
la gestion d'activités de divertissement, de la gestion de parcs, 
de la gestion de stades, de la gestion de magasin, de la gestion 
d'attractions culturelles ainsi que de la gestion de marchés aux 
puces. Date de priorité de production: 26 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77969602 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,247. 2010/08/31. Le Reseau des sports (RDS) Inc., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

HOCKEY 360
SERVICES: Television programming; television broadcasting; 
entertainment, news and information services, namely the 
production, recording, broadcast and distribution of a television 
program; Internet services, namely the provision of news and 
information in the field of sports, over a global computer network 
via an Internet web site; the provision of television programming 
over a global computer network via an Internet web site. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Émissions de télévision; télédiffusion; services de 
divertissement, de nouvelles et d'information, nommément 
production, enregistrement, diffusion et distribution d'une 
émission de télévision; services Internet, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le sport, sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'un site Web; diffusion 
d'émissions de télévision sur un réseau informatique mondial au 
moyen d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,360. 2010/09/01. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1 DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

INCRESYNC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic disease. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,494,364. 2010/09/01. Mad Man International, Inc., 306 
Commons Way, Palm Beach Gardens, Florida 33418, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Apparel, namely short-sleeved and long-sleeved T-
shirts; shorts, surfer shorts and hats. Priority Filing Date: August 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/118,434 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes ou longues; shorts, shorts de surf et chapeaux. 
Date de priorité de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/118,434 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,379. 2010/09/01. Brampton Brick Limited/Brique Brampton 
Limitee, 225 Wanless Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E9 
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

ELEGANTE
WARES: Bricks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,494,383. 2010/09/01. MEZINE INC., P.O. Box 12043, Suite 
1605, 555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ORBS
SERVICES: Computer services and Internet services, namely: 
providing a website that enables users to build and design their 
own websites; website hosting services; domain name 
registration services; providing online tools to manage and 
augment websites, namely, enabling users to add graphics, post 
photos and other images. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques et services Internet,
nommément offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
construire et de concevoir leur propre site Web; services 
d'hébergement de sites Web; services d'enregistrement de noms 
de domaine; offre d'outils en ligne pour gérer et améliorer les 
sites Web, nommément outils permettant aux utilisateurs 
d'ajouter des illustrations et d'afficher des photos et autres 
images. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2010 en liaison avec les services.

1,494,384. 2010/09/01. Chicology Inc., 1650-A South Grove 
Ave., Ortario, California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CHICOLOGY
WARES: Curtain rails, curtain rings, curtain rods, window 
shades, hunter's blinds, ladder tapes for venetian blinds, window 
blinds, window shutters, window curtains, roll shutters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles à rideaux, anneaux à rideaux, 
barres à rideaux, stores, rideaux de camouflage, rubans à 
jalousie pour stores vénitiens, stores, contrevents, rideaux de 
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fenêtre, volets roulants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,387. 2010/08/11. Raintree Financial Solutions Inc., 202, 
10310-176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMEEN TEJANI, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

RAINTREE FINANCIAL SOLUTIONS
The right to the exclusive use of the word "FINANCIAL" or 
"SOLUTIONS" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of services respecting the purchase, 
sale and trading of securities. (2) Life insurance, disability 
insurance and critical illness insurance services. Used in 
CANADA since as early as April 01, 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. (2) Services d'assurance vie, 
d'assurance invalidité et d'assurance contre les maladies graves. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,388. 2010/08/11. Raintree Financial Solutions Inc., 202, 
10310-176 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMEEN TEJANI, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

The right to the exclusive use of the word "FINANCIAL" or 
"SOLUTIONS" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of services respecting the purchase, 
sale and trading of securities. (2) Life insurance, disability 
insurance and critical illness insurance services. Used in 
CANADA since as early as April 01, 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de services liés à l'achat, à la vente et au 
commerce de valeurs mobilières. (2) Services d'assurance vie, 
d'assurance invalidité et d'assurance contre les maladies graves. 

Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,419. 2010/09/02. ORBIT IMPEX CORPORATION, 90 
Portsdown Road, Toronto, ONTARIO M1P 1V5

WARES: Baby diapers, baby wipes, training pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés, lingettes pour bébés, 
culottes de propreté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,494,420. 2010/09/02. ORBIT IMPEX CORPORATION, 90 
Portsdown Road, Toronto, ONTARIO M1P 1V5

WARES: Baby shampoo, baby hair care preparation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing pour bébés, produit de soins 
capillaires pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,478. 2010/08/13. M. Martin Frechette, 1626 de Bussy, 
Lévis, QUÉBEC G6V 9T7

MF FORCE
MARCHANDISES: Gant de hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hockey gloves. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,494,604. 2010/09/02. WTM Establishment, Mittledorf 1, FL-
29490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SNOW QUEEN
WARES: Alcoholic beverages namely cognac, liqueurs, rum, 
vodka and whisky. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on January 22, 2003 under No. 002050870 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cognac, 
liqueurs, rhum, vodka et whisky. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 22 janvier 2003 sous le No. 002050870 en liaison avec 
les marchandises.

1,494,614. 2010/09/03. McGuffy's News Inc., Po Box 1184, 761   
106 S t . ,  North, Battleford, SASKATCHEWAN S9A 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

McGuffy's News
WARES: Magazines and newspapers. Used in CANADA since 
August 1970 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et journaux. Employée au 
CANADA depuis août 1970 en liaison avec les marchandises.

1,494,618. 2010/09/03. 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

PRANG
WARES: Modeling clay, markers, pens, chalk, chalkboard 
erasers, erasers, paint brushes, paints and glue sticks. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Pâte à modeler, marqueurs, stylos, craie, 
effaceurs pour ardoises, gommes à effacer, pinceaux, peintures 
et bâtonnets de colle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,494,731. 2010/09/07. PRAIRIE OASIS TRAVEL INC., BOX 8, 
DAFOE, SASKATCHEWAN S0K 1C0

FASHION FX
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
business attire, casual wear, children's clothing, exercise 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, outdoor winter 

clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and underwear. (2) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations. (3) Bags, namely, purses, and handbags. (4) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, and instruction manuals. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, key 
chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, namely, 
athletic wear, beachwear, business attire, casual wear, children's 
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, 
outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
underwear, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion 
jewellery, and hair decorations, and bags, namely, purses, and 
handbags. (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, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et sous-vêtements. (2) Bijoux; accessoires 
de mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, gants, serre-poignets, bijoux de fantaisie et ornements 
de cheveux. (3) Sacs, nommément sacs à main. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, dépliants, rapports et livrets d'instruction. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et sous-vêtements, de bijoux, d'accessoires 
de mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, gants, serre-poignets, bijoux de fantaisie et ornements 
de cheveux, ainsi que de sacs, nommément sacs à main. (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.

1,494,913. 2010/09/07. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ORCHID PETALS
WARES: Air fresheners and air freshening preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants et produits d'assainissement 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,916. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CONCIAIR
SERVICES: (1) On-line ordering services in the field of aviation 
featuring aircraft repair and maintenance service, oil services, 
aircraft fueling, janitorial services in the field of aviation, namely 
lavatory service and cabin cleaning; de-icing; and providing 
ground power. (2) On-line transportation reservation services; 
on-line travel agency services, namely making reservations and 
bookings for transportation. (3) On-line travel agency services, 
namely making reservations and bookings for temporary lodging. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2005 under No. 2976742 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de commande en ligne dans le 
domaine de l'aviation, offrant des services de réparation et 
d'entretien d'aéronefs, services pétroliers, services 
d'avitaillement, services de conciergerie dans le domaine de 
l'aviation, nommément services d'entretien des toilettes et de 
nettoyage des cabines; dégivrage; services d'alimentation de 
parc. (2) Services de réservation de moyens de transport en 
ligne; services d'agence de voyages en ligne, nommément 
réservation de moyens de transport. (3) Services d'agence de 
voyages en ligne, nommément réservation d'hébergement 
temporaire. 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. 2976742 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,494,917. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

FLEET POWER
SERVICES: Aviation fixed base operations services, namely, 
fueling services for aircraft featuring a bonus incentive program 
for customers through the issuance of incentives for the 
purchase of fuel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 30, 2008 under No. 3507845 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aérodrome, nommément services de 
ravitaillement en carburant aviation comprenant un programme 
de récompenses pour les clients, en l'occurrence la remise de 
primes à l'achat de carburant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le 
No. 3507845 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,920. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TENANT POWER
SERVICES: Aviation fixed base operations services, namely, 
fueling services for aircraft featuring a bonus incentive program 
for customers through the issuance of incentives for the 
purchase of fuel. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 30, 2008 under No. 3507843 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aérodrome, nommément services de 
ravitaillement en carburant aviation comprenant un programme 
de récompenses pour les clients, en l'occurrence la remise de 
primes à l'achat de carburant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le 
No. 3507843 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,921. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Aviation fueling services for corporate and general 
aviation aircraft. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 25, 2008 under No. 3,402,555 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant aviation 
pour avions d'affaires et autres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3,402,555 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,922. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WE PUT OUR NAME ON THE LINE. 
EVERY DAY.

SERVICES: (1) Fixed base operations services, namely, aircraft 
engine and airframe maintenance; aircraft fueling; aircraft 
maintenance; servicing aircraft in remote locations; aircraft 
repair; aircraft engine overhaul; ground support equipment 
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maintenance; flight support equipment maintenance; and aircraft 
janitorial services. (2) Airport services, namely, aircraft loading 
and unloading, sky capping, transportation of passengers by 
automobile, parking lot services, air and motor vehicle 
transportation scheduling and reservations services, ground 
transportation of passengers and goods by vehicle, and baggage 
delivery services. (3) Aircraft inspection; inspection in the field of 
aircraft fuel facility quality control for others; and inspection in the 
field of aircraft fuel quality control. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,380,645 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément entretien 
de moteurs et de cellules d'aéronefs; services d'avitaillement; 
entretien d'aéronefs; entretien d'aéronefs en milieu éloigné; 
réparation d'aéronefs; révision de moteurs d'aéronefs; entretien 
de matériel de servitude au sol; entretien d'équipement de 
soutien en vol; services de nettoyage d'avions. (2) Services 
aéroportuaires, nommément chargement et déchargement 
d'aéronefs, services de porteur, transport de passagers par 
automobile, services de stationnement, transport par véhicules 
aériens ou motorisés services de planification et de réservation, 
transport terrestre de passagers et de marchandises au moyen 
de véhicules ainsi que services de livraison de bagages. (3) 
Inspection d'aéronefs; inspection dans le domaine du contrôle de 
la qualité d'installation destiné au carburant d'aéronef pour des 
tiers; inspection dans le domaine du contrôle de la qualité du 
carburant d'aéronef. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3,380,645 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,923. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WE PUT OUR NAME ON THE LINE. 
WORLDWIDE. EVERY DAY.

SERVICES: (1) Fixed base operations services, namely, aircraft 
engine and airframe maintenance; aircraft fueling; aircraft 
maintenance; servicing aircraft in remote locations; aircraft 
repair; aircraft engine overhaul; ground support equipment 
maintenance; flight support equipment maintenance; and aircraft 
janitorial services. (2) Airport services, namely, aircraft loading 
and unloading, sky capping, transportation of passengers by 
automobile, parking lot services, air and motor vehicle 
transportation scheduling and reservations services, ground 
transportation of passengers and goods by vehicle, and baggage 
delivery services. (3) Aircraft inspection; inspection in the field of 
aircraft fuel facility quality control for others; and inspection in the 
field of aircraft fuel quality control. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,368,412 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément entretien 
de moteurs et de cellules d'aéronefs; services d'avitaillement; 

entretien d'aéronefs; entretien d'aéronefs en milieu éloigné; 
réparation d'aéronefs; révision de moteurs d'aéronefs; entretien 
de matériel de servitude au sol; entretien d'équipement de 
soutien en vol; services de nettoyage d'avions. (2) Services 
aéroportuaires, nommément chargement et déchargement 
d'aéronefs, services de porteur, transport de passagers par 
automobile, services de stationnement, transport par véhicules 
aériens ou motorisés services de planification et de réservation, 
transport terrestre de passagers et de marchandises au moyen 
de véhicules ainsi que services de livraison de bagages. (3) 
Inspection d'aéronefs; inspection dans le domaine du contrôle de 
la qualité d'installation destiné au carburant d'aéronef pour des 
tiers; inspection dans le domaine du contrôle de la qualité du 
carburant d'aéronef. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,368,412 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,495,103. 2010/09/08. Meynard Designs, Inc., 132 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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) Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots, sandals; apparel, namely shirts, sweatshirts. (2) 
Shorts, skorts, Capri pants, skirts, dresses, sweaters, jackets, 
coats, vests, hats, caps, belts, socks, t-shirts. Priority Filing 
Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/008,583 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales pour hommes, femmes et 
enfants; vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement. (2) Shorts, jupes-shorts, pantalons capris, jupes, 
robes, chandails, vestes, manteaux, gilets, chapeaux, 
casquettes, ceintures, chaussettes, tee-shirts. Date de priorité 
de production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/008,583 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,502,325. 2010/11/03. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for residential properties; real estate brokerage 
services; real estate investment; real estate development 
services; building construction services; construction planning; 
building maintenance and repair; custom construction and 
building renovation; developing, building, managing and 
investing in residential real estate; construction consultation 
services; investment services, namely, real estate, stocks, 
equities, commodity investment advice; management services, 
namely, investment management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés résidentielles; services de 
courtage immobilier; placement immobilier; services de 
promotion immobilière; services de construction de bâtiments; 
planification de construction; entretien et réparation de 
bâtiments; construction sur mesure et rénovation de bâtiments; 
promotion, construction, gestion et investissement dans le 
domaine de l'immobilier résidentiel; services de conseil en 
construction; services de placement, nommément conseils en 
placement immobilier, en placement boursier, en placement de 
capitaux propres et en placement de marchandises; services de 
gestion, nommément services de gestion de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,503,109. 2010/11/09. MICHELLE WAITE-ERGAS, 766 
ORWELL ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7J 
0A5

WARES: (1) Aromatherapy oils, lotions and candles. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, posters, signs,
calendars and postcards. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, writing pencils, pens, sport water bottles and 
coffee mugs. (4) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, greeting 
cards and fridge magnets. SERVICES: (1) Counselling and 
consulting services in the fields of spiritual and physical well-
being, relaxation, health and nutrition. (2) Massage services. (3) 
Operating a website providing information in the field of spiritual 
and physical well-being, relaxation, health and nutrition. (4) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of spiritual 
and physical well-being, relaxation, health and nutrition. (5) 
Arranging and conducting trade show exhibitions in the fields of 
spiritual and physical well-being, relaxation and health. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares (3) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4) and on 
services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Huiles, lotions et bougies pour 
aromathérapie. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes et grandes tasses 
à café. (4) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de counseling et de 
conseil dans les domaines du bien-être spirituel et physique, de 
la relaxation, de la santé et de l'alimentation. (2) Services de 
massothérapie. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
bien-être spirituel et physique, la relaxation, la santé et 
l'alimentation. (4) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du bien-être spirituel et physique, de la relaxation, de 
la santé et de l'alimentation. (5) Organisation et tenue de salons 
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commerciaux dans les domaines du bien-être spirituel et 
physique, de la relaxation et de la santé. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec 
les services (3), (4), (5).

1,503,457. 2010/11/12. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FREE FALL
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

704,239-1. 2010/01/28. (TMA524,502--2000/03/08) Collective 
Brands Cooperatief U.A., Locatellikade 1, (1076 AZ), 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ABOVE THE RIM
WARES: Footwear, namely shoes, athletic and sports shoes, 
casual shoes, exercise shoes, boots, hiking boots, snowboard 
boots, sandals and slippers, clothing, namely shirts, shorts, 
trousers, jackets, jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants, sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, 
suspenders, wrist bands and headgear, namely caps, hats, 
headbands and bandannas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement et de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures d'exercice, bottes, bottes de randonnée, 
bottes de planche à neige, sandales et pantoufles, vêtements, 
nommément chemises, shorts, pantalons, vestes, jerseys, 
manteaux, pantalons, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, survêtements, 
vêtements de bain, chaussettes, ceintures, bretelles, serre-
poignets et couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux et bandanas. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA791,091. February 18, 2011. Appln No. 1,449,672. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Sharon Lewinson.

TMA791,092. February 17, 2011. Appln No. 1,432,313. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Corby Distilleries Limited.

TMA791,093. February 17, 2011. Appln No. 1,423,184. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Thomas & Betts International, 
Inc.(A Delaware Corporation).

TMA791,094. February 17, 2011. Appln No. 1,480,447. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. On Sight Equipment Ltd.

TMA791,095. February 17, 2011. Appln No. 1,480,441. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. On Sight Equipment Ltd.

TMA791,096. February 17, 2011. Appln No. 1,480,442. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. On Sight Equipment Ltd.

TMA791,097. February 17, 2011. Appln No. 1,356,798. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Thomas & Betts International, Inc.A 
Delaware Corporation.

TMA791,098. February 17, 2011. Appln No. 1,460,816. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. VillaKulla Ventures Inc.

TMA791,099. February 18, 2011. Appln No. 1,443,947. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Calgary Independent Realty Ltd. 
trading as 'CIR Realty'.

TMA791,100. February 18, 2011. Appln No. 1,474,830. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Nu-Life Inc.

TMA791,101. February 18, 2011. Appln No. 1,450,323. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CLUB DE GOLF LE MIRAGE INC.

TMA791,102. February 18, 2011. Appln No. 1,444,504. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Regency Teas (Pvt) Limited and 
Hiran Ajith Karunaratne, a joint venture.

TMA791,103. February 18, 2011. Appln No. 1,394,289. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. NUNAVUT TOURISM.

TMA791,104. February 18, 2011. Appln No. 1,383,168. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Piaggio & C. S.p.A.

TMA791,105. February 18, 2011. Appln No. 1,383,568. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. I.A. Michael Investment Counsel 
Ltd.

TMA791,106. February 18, 2011. Appln No. 1,384,007. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Howard Oliver.

TMA791,107. February 18, 2011. Appln No. 1,384,023. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Embotics Corporationa corporation 
of Canada.

TMA791,108. February 18, 2011. Appln No. 1,384,058. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA791,109. February 18, 2011. Appln No. 1,384,385. Vol.56
Issue 2845. May 06, 2009. Alticor Inc.

TMA791,110. February 18, 2011. Appln No. 1,384,885. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. J. van Walraven Holding B.V.a 
Netherlands corporation.

TMA791,111. February 18, 2011. Appln No. 1,385,301. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Stephane Joseph Bernard Legari.

TMA791,112. February 18, 2011. Appln No. 1,385,996. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. GURU TOYS, LTD.

TMA791,113. February 18, 2011. Appln No. 1,386,508. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA791,114. February 18, 2011. Appln No. 1,386,540. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA791,115. February 18, 2011. Appln No. 1,386,863. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Greenstar Plant Products Inc.

TMA791,116. February 18, 2011. Appln No. 1,387,713. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. SpectraSensors, Inc.

TMA791,117. February 18, 2011. Appln No. 1,389,235. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Société BIC.

TMA791,118. February 18, 2011. Appln No. 1,437,981. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MONAVIE, LLC.

TMA791,119. February 18, 2011. Appln No. 1,449,616. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Russell Mineral Equipment Pty 
Limited.

TMA791,120. February 18, 2011. Appln No. 1,401,630. Vol.57
Issue 2921. October 20, 2010. BIOTHERM, une société 
anonyme.

TMA791,121. February 18, 2011. Appln No. 1,388,720. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA791,122. February 18, 2011. Appln No. 1,071,866. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ.
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TMA791,123. February 18, 2011. Appln No. 1,383,675. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EQUITYMAP TECHNOLOGIES 
INC.

TMA791,124. February 18, 2011. Appln No. 1,470,066. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Star Ecoworks Society.

TMA791,125. February 18, 2011. Appln No. 1,470,065. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Star Ecoworks Society.

TMA791,126. February 18, 2011. Appln No. 1,363,455. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. The Conference Board, Inc.

TMA791,127. February 18, 2011. Appln No. 1,467,521. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,128. February 18, 2011. Appln No. 1,466,600. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ASATUR AVETIKIAN.

TMA791,129. February 18, 2011. Appln No. 1,466,252. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Asean Trading and Shipping, Inc. 
doing business as Asean Corporation.

TMA791,130. February 18, 2011. Appln No. 1,467,523. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,131. February 18, 2011. Appln No. 1,467,525. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,132. February 18, 2011. Appln No. 1,467,534. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,133. February 18, 2011. Appln No. 1,467,532. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,134. February 18, 2011. Appln No. 1,468,453. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA791,135. February 18, 2011. Appln No. 1,464,259. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. VALENT U.S.A. CORPORATION.

TMA791,136. February 18, 2011. Appln No. 1,464,427. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. My LifePlan Holdings, Inc.

TMA791,137. February 18, 2011. Appln No. 1,464,570. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Explorica, Inc.

TMA791,138. February 18, 2011. Appln No. 1,464,901. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. LL Global, Inc.

TMA791,139. February 18, 2011. Appln No. 1,477,832. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. AMELIA CHANa dentist 
registered with the Royal College of Dental Surgeons of Ontario, 
carrying on a dental practice as Amelia Chan and Associates.

TMA791,140. February 18, 2011. Appln No. 1,478,683. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. BMO Life Assurance Company.

TMA791,141. February 18, 2011. Appln No. 1,457,797. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Natureland Products Ltd.

TMA791,142. February 18, 2011. Appln No. 1,458,588. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. FLAVOR RIGHT FOODS 
GROUP, INC.

TMA791,143. February 18, 2011. Appln No. 1,475,933. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA791,144. February 18, 2011. Appln No. 1,476,593. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Spirit Imports, Inc.

TMA791,145. February 18, 2011. Appln No. 1,476,612. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Environmental Refuelling 
Systems Inc.

TMA791,146. February 18, 2011. Appln No. 1,435,699. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA791,147. February 18, 2011. Appln No. 1,435,696. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA791,148. February 18, 2011. Appln No. 1,436,153. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canada Goose Inc.

TMA791,149. February 18, 2011. Appln No. 1,440,620. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Canada Goose Inc.

TMA791,150. February 18, 2011. Appln No. 1,444,191. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. B. Braun Avitum AG.

TMA791,151. February 18, 2011. Appln No. 1,444,194. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. B. Braun Avitum AG.

TMA791,152. February 18, 2011. Appln No. 1,446,629. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA791,153. February 18, 2011. Appln No. 1,450,081. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA791,154. February 18, 2011. Appln No. 1,450,110. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. CROHN'S AND COLITIS 
FOUNDATION OF CANADA.

TMA791,155. February 18, 2011. Appln No. 1,393,857. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. TORTOISE RESTAURANT GROUP 
INC.

TMA791,156. February 18, 2011. Appln No. 1,422,465. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sustainable Soil Solutions 
Canada Inc.
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TMA791,157. February 18, 2011. Appln No. 1,435,084. Vol.57
Issue 2920. October 13, 2010. NutriAg Ltd.

TMA791,158. February 18, 2011. Appln No. 1,385,195. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Roderick Jiang.

TMA791,159. February 18, 2011. Appln No. 1,429,909. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. 2003422 ONTARIO LIMITED.

TMA791,160. February 18, 2011. Appln No. 1,444,322. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. KABUSHIKI KAISHA TEZUKA 
PRODUCTION (also trading as TEZUKA PRODUCTIONS CO., 
LTD.).

TMA791,161. February 18, 2011. Appln No. 1,443,822. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Matt Bernson Design, LLC.

TMA791,162. February 18, 2011. Appln No. 1,446,959. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA791,163. February 18, 2011. Appln No. 1,468,779. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Equustek Solutions Inc.

TMA791,164. February 18, 2011. Appln No. 1,458,268. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DELTA C TECHNOLOGIES INC.

TMA791,165. February 18, 2011. Appln No. 1,458,266. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. DELTA C TECHNOLOGIES INC.

TMA791,166. February 21, 2011. Appln No. 1,452,859. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Anayu Ltd.

TMA791,167. February 21, 2011. Appln No. 1,452,850. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Anayu Ltd.

TMA791,168. February 21, 2011. Appln No. 1,418,114. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Eric LOISON, 'faisant affaire sous le 
nom de Etio Diffusions Sarl'.

TMA791,169. February 18, 2011. Appln No. 1,456,214. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Urban Systems Ltd.

TMA791,170. February 18, 2011. Appln No. 1,456,222. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Urban Systems Ltd.

TMA791,171. February 21, 2011. Appln No. 1,480,216. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Eric Rabkin.

TMA791,172. February 21, 2011. Appln No. 1,393,762. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA791,173. February 21, 2011. Appln No. 1,384,916. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Magic Moment Lingerie Ltd.

TMA791,174. February 21, 2011. Appln No. 1,238,209. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. NordSüd Verlag Holding AG 
(formerly Neue Nord-Süd Verlag AG).

TMA791,175. February 21, 2011. Appln No. 1,289,064. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Plenus, Sociedad Anonima de 
Capital Variable.

TMA791,176. February 21, 2011. Appln No. 1,289,763. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Plenus, Sociedad Anonima de 
Capital Variable.

TMA791,177. February 21, 2011. Appln No. 1,387,606. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Tenacious Holdings, Inc.a 
Minnesota corporation.

TMA791,178. February 21, 2011. Appln No. 1,388,206. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Kemira Oyj.

TMA791,179. February 21, 2011. Appln No. 1,388,597. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Mona Lisa N.V.

TMA791,180. February 21, 2011. Appln No. 1,388,644. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. STA-RITE INDUSTRIES, LLC.

TMA791,181. February 21, 2011. Appln No. 1,395,380. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 
CO., LTD.

TMA791,182. February 21, 2011. Appln No. 1,425,570. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ningbo Taiweite Electric Appliance 
Co., Ltd.

TMA791,183. February 21, 2011. Appln No. 1,473,554. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Coca-Cola Company.

TMA791,184. February 21, 2011. Appln No. 1,429,342. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Irving Licensing Inc.

TMA791,185. February 21, 2011. Appln No. 1,429,344. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Irving Licensing Inc.

TMA791,186. February 21, 2011. Appln No. 1,438,041. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Lebek & van Zoggel Ges.m.b.H. & 
Co. KG.

TMA791,187. February 21, 2011. Appln No. 1,441,815. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ATC FORMULATED 
POLYMERS INC.

TMA791,188. February 21, 2011. Appln No. 1,450,111. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CROHN'S AND COLITIS 
FOUNDATION OF CANADA.

TMA791,189. February 21, 2011. Appln No. 1,454,121. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Coors Brewing Company.

TMA791,190. February 21, 2011. Appln No. 1,462,432. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. S.A. Establecimientos Vitivinicolas
Escorihuela.

TMA791,191. February 21, 2011. Appln No. 1,473,455. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HMV (IP) Limited.
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TMA791,192. February 21, 2011. Appln No. 1,473,909. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. GHC Systems Inc.

TMA791,193. February 21, 2011. Appln No. 1,480,644. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Russell Stover Candies, Inc.

TMA791,194. February 21, 2011. Appln No. 1,360,280. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Spacesaver Corporationa 
Wisconsin corporation.

TMA791,195. February 21, 2011. Appln No. 1,382,210. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Lavo Inc.

TMA791,196. February 21, 2011. Appln No. 1,382,271. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Vita-Herb Nutriceuticals, Inc.

TMA791,197. February 21, 2011. Appln No. 1,382,677. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Brother Industries, Ltd.

TMA791,198. February 21, 2011. Appln No. 1,383,585. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Backyard Brands Inc.

TMA791,199. February 21, 2011. Appln No. 1,383,586. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Onset Computer Corporation, A 
Massachusetts Corporation.

TMA791,200. February 21, 2011. Appln No. 1,383,907. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. TLV Co., Ltd.

TMA791,201. February 21, 2011. Appln No. 1,384,591. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Cereal Ingredients, Inc.

TMA791,202. February 21, 2011. Appln No. 1,387,117. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Ocean Spray Cranberries, Inc.

TMA791,203. February 21, 2011. Appln No. 1,349,038. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Mamba, LLC.

TMA791,204. February 21, 2011. Appln No. 1,358,896. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Deutsche Telekom AG.

TMA791,205. February 21, 2011. Appln No. 1,382,046. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Vollmer Werke Maschinenfabrik 
GmbH.

TMA791,206. February 21, 2011. Appln No. 1,382,082. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Nipro Diagnostics, Inc.

TMA791,207. February 21, 2011. Appln No. 1,419,381. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 9115-7461 Québec Inc.

TMA791,208. February 21, 2011. Appln No. 1,477,044. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TELUS Corporation.

TMA791,209. February 21, 2011. Appln No. 1,477,045. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TELUS Corporation.

TMA791,210. February 21, 2011. Appln No. 1,476,944. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TELUS Corporation.

TMA791,211. February 21, 2011. Appln No. 1,476,945. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. TELUS Corporation.

TMA791,212. February 21, 2011. Appln No. 1,378,345. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Oracast Inc.

TMA791,213. February 21, 2011. Appln No. 1,375,472. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. WWE Studios, Inc.

TMA791,214. February 21, 2011. Appln No. 1,475,919. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. HÉLÈNE LAUZIER INC.

TMA791,215. February 21, 2011. Appln No. 1,374,751. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC.

TMA791,216. February 21, 2011. Appln No. 1,396,918. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aon Corporation.

TMA791,217. February 21, 2011. Appln No. 1,396,917. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aon Corporation.

TMA791,218. February 21, 2011. Appln No. 1,395,782. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aon Corporation.

TMA791,219. February 21, 2011. Appln No. 1,395,781. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aon Corporation.

TMA791,220. February 21, 2011. Appln No. 1,395,780. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aon Corporation.

TMA791,221. February 21, 2011. Appln No. 1,395,779. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Aon Corporation.

TMA791,222. February 21, 2011. Appln No. 1,387,141. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Universal Music Canada Inc.

TMA791,223. February 21, 2011. Appln No. 1,381,204. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Multifacet Diversity Solutions Ltd.

TMA791,224. February 21, 2011. Appln No. 1,381,020. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. DENGENSHA MFG. CO., LTD.,a 
legal entity.

TMA791,225. February 21, 2011. Appln No. 1,358,503. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. 2128230 Ontario Limited.

TMA791,226. February 21, 2011. Appln No. 1,339,876. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. In-Store Products Limited.

TMA791,227. February 21, 2011. Appln No. 1,333,953. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Ajinomoto AminoScience LLC.

TMA791,228. February 21, 2011. Appln No. 1,333,952. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Ajinomoto AminoScience LLC.

TMA791,229. February 21, 2011. Appln No. 1,444,810. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Fairway Import-Export, Inc.
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TMA791,230. February 21, 2011. Appln No. 1,445,206. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. K.J. BARRY COMMERCIAL 
REAL ESTATE CORP.

TMA791,231. February 21, 2011. Appln No. 1,459,351. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ROCKET RENTALS GmbHJan 
Schulz-Hofen.

TMA791,232. February 21, 2011. Appln No. 1,477,224. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. LBC CANADA INC.

TMA791,233. February 21, 2011. Appln No. 1,422,807. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Plymovent AB.

TMA791,234. February 21, 2011. Appln No. 1,433,751. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. BRUNI GLASS S.P.A.

TMA791,235. February 21, 2011. Appln No. 1,422,806. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Plymovent AB.

TMA791,236. February 21, 2011. Appln No. 1,317,450. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. LEITNER SNOW BV.

TMA791,237. February 21, 2011. Appln No. 1,391,435. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ROLIC INVEST SARL.

TMA791,238. February 21, 2011. Appln No. 1,391,434. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. ROLIC INVEST SARL.

TMA791,239. February 21, 2011. Appln No. 1,435,341. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Cobra Electronics Corporation.

TMA791,240. February 21, 2011. Appln No. 1,395,873. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA791,241. February 21, 2011. Appln No. 1,393,541. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA791,242. February 21, 2011. Appln No. 1,419,947. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA791,243. February 21, 2011. Appln No. 1,422,441. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. ROLIC INVEST SARL.

TMA791,244. February 21, 2011. Appln No. 1,475,310. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Société des Loteries du 
Québec.

TMA791,245. February 21, 2011. Appln No. 1,475,536. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. ViveBio, LLCa Delaware 
Corporation.

TMA791,246. February 21, 2011. Appln No. 1,475,124. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Société des Loteries du 
Québec.

TMA791,247. February 21, 2011. Appln No. 1,475,886. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Maryjane Petro Rado.

TMA791,248. February 21, 2011. Appln No. 1,435,062. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. FINDER EXPERT INC.

TMA791,249. February 21, 2011. Appln No. 1,453,035. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. SPEEDYPC SOFTWARE.

TMA791,250. February 21, 2011. Appln No. 1,439,510. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Apex USA, Inc.a Florida 
corporation.

TMA791,251. February 21, 2011. Appln No. 1,439,511. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Apex USA, Inc.a Florida corporation.

TMA791,252. February 21, 2011. Appln No. 1,480,438. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Creaform Inc.

TMA791,253. February 21, 2011. Appln No. 1,478,628. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Masonite International 
Corporation.

TMA791,254. February 21, 2011. Appln No. 1,443,262. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC.

TMA791,255. February 21, 2011. Appln No. 1,477,642. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. LOUGESCO INC.

TMA791,256. February 21, 2011. Appln No. 1,455,748. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. GROUPE LE MASSIF INC.

TMA791,257. February 22, 2011. Appln No. 1,381,689. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA791,258. February 22, 2011. Appln No. 1,381,686. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA791,259. February 22, 2011. Appln No. 1,425,919. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. 180s, Inc.

TMA791,260. February 22, 2011. Appln No. 1,425,917. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. 180s, Inc.

TMA791,261. February 22, 2011. Appln No. 1,397,950. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Amie Design Limited.

TMA791,262. February 22, 2011. Appln No. 1,393,410. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ST. PAULI BRAUEREI C.L. 
WILH. BRANDT GMBH.

TMA791,263. February 22, 2011. Appln No. 1,393,121. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. A2B Fiber Inc.

TMA791,264. February 22, 2011. Appln No. 1,393,120. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. A2B Fiber Inc.

TMA791,265. February 22, 2011. Appln No. 1,381,663. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Bejo Zaden B.V.

TMA791,266. February 22, 2011. Appln No. 1,424,353. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA791,267. February 22, 2011. Appln No. 1,420,404. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Danial S Connelly.
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TMA791,268. February 22, 2011. Appln No. 1,405,770. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Belron Canada Inc.

TMA791,269. February 22, 2011. Appln No. 1,401,915. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. 1772887 Ontario Limited.

TMA791,270. February 22, 2011. Appln No. 1,396,591. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Wirecard AG.

TMA791,271. February 22, 2011. Appln No. 1,395,938. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Coleman Natural Products, Inc.

TMA791,272. February 22, 2011. Appln No. 1,395,148. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Associated Research Developments 
Ltd.

TMA791,273. February 22, 2011. Appln No. 1,382,394. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. T-Mobile USA, Inc.

TMA791,274. February 22, 2011. Appln No. 1,341,735. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ELSEVIER INC.

TMA791,275. February 22, 2011. Appln No. 1,313,438. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Professor Garfield Foundation, 
Inc.

TMA791,276. February 22, 2011. Appln No. 1,464,298. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ensemble Vocal CharleVoix.

TMA791,277. February 22, 2011. Appln No. 1,473,598. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Moucheurs du Montréal 
Métropolitain Inc.

TMA791,278. February 22, 2011. Appln No. 1,388,634. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

TMA791,279. February 22, 2011. Appln No. 1,382,079. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. DC Comics.

TMA791,280. February 22, 2011. Appln No. 1,385,176. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Asahi Organic Chemicals 
Industry Co., Ltd.

TMA791,281. February 22, 2011. Appln No. 1,384,873. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Mitsubishi Pencil Company, 
Limited.

TMA791,282. February 22, 2011. Appln No. 1,385,196. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mitsubishi Pencil Company, 
Limited.

TMA791,283. February 22, 2011. Appln No. 1,470,669. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. ComCorp Communications, Inc.

TMA791,284. February 22, 2011. Appln No. 1,440,711. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Strongco Limited Partnership.

TMA791,285. February 22, 2011. Appln No. 1,403,885. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Helix Medical, LLC.

TMA791,286. February 22, 2011. Appln No. 1,424,795. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec.

TMA791,287. February 22, 2011. Appln No. 1,443,336. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Centre d'Arts Martiaux Mixtes 
SHERBATOV.

TMA791,288. February 22, 2011. Appln No. 1,380,213. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Bruce Stevenson.

TMA791,289. February 22, 2011. Appln No. 1,441,007. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BLUELEAF HEALTHCARE INC.

TMA791,290. February 22, 2011. Appln No. 1,441,008. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. BLUELEAF HEALTHCARE INC.

TMA791,291. February 22, 2011. Appln No. 1,412,705. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Les Équipements VTC Mfg Inc.

TMA791,292. February 22, 2011. Appln No. 1,448,190. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 6951023 Canada Ltd.

TMA791,293. February 22, 2011. Appln No. 1,444,182. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. YU, CHUN.

TMA791,294. February 22, 2011. Appln No. 1,367,782. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA791,295. February 22, 2011. Appln No. 1,473,530. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Sunrise Credit Union Limited.

TMA791,296. February 22, 2011. Appln No. 1,475,179. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. BRIAN BORODY.

TMA791,297. February 22, 2011. Appln No. 1,391,666. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Garage Zone Solutions Inc.

TMA791,298. February 22, 2011. Appln No. 1,459,356. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Centrale des syndicats du 
QuébecCentre de documention.

TMA791,299. February 22, 2011. Appln No. 1,425,991. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. PODOSENSÉ.

TMA791,300. February 22, 2011. Appln No. 1,417,065. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. E.D. Bullard Company.

TMA791,301. February 22, 2011. Appln No. 1,341,805. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. AcuHearing Inc.

TMA791,302. February 22, 2011. Appln No. 1,438,669. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Kettenbach GmbH & Co. KG.

TMA791,303. February 22, 2011. Appln No. 1,426,482. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Andreas Bennert.

TMA791,304. February 22, 2011. Appln No. 1,309,057. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 1322947 Ontario Inc.
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TMA791,305. February 22, 2011. Appln No. 1,438,805. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Andreas Bennert.

TMA791,306. February 22, 2011. Appln No. 1,413,513. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Thomas Mayes.

TMA791,307. February 22, 2011. Appln No. 1,463,597. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Rotacaster Wheel Limited.

TMA791,308. February 22, 2011. Appln No. 1,429,658. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Blue Water Informatics Inc.

TMA791,309. February 22, 2011. Appln No. 1,487,407. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. QUESTHD Inc.

TMA791,310. February 22, 2011. Appln No. 1,467,832. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. PIVINA CONSULTING INC.

TMA791,311. February 22, 2011. Appln No. 1,403,401. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ASAHI BREWERIES, LTD.

TMA791,312. February 22, 2011. Appln No. 1,381,768. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 2154378 ONTARIO INC.a legal 
entity.

TMA791,313. February 22, 2011. Appln No. 1,381,767. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 2154378 ONTARIO INC.a legal 
entity.

TMA791,314. February 22, 2011. Appln No. 1,386,340. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Kello A/S.

TMA791,315. February 22, 2011. Appln No. 1,391,113. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Mark McLay.

TMA791,316. February 22, 2011. Appln No. 1,434,094. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Éleveurs de volailles du Québec.

TMA791,317. February 22, 2011. Appln No. 1,426,734. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. ConMed Corporation.

TMA791,318. February 22, 2011. Appln No. 1,427,080. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation.

TMA791,319. February 22, 2011. Appln No. 1,473,336. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA791,320. February 22, 2011. Appln No. 1,393,146. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Huot Instruments, Inc.

TMA791,321. February 22, 2011. Appln No. 1,463,290. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. FanXchange Limited.

TMA791,322. February 22, 2011. Appln No. 1,473,337. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA791,323. February 22, 2011. Appln No. 1,291,869. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Invia LLC.

TMA791,324. February 22, 2011. Appln No. 1,390,902. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Mark McLay.

TMA791,325. February 22, 2011. Appln No. 1,448,767. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Vicars Group Inc.

TMA791,326. February 22, 2011. Appln No. 1,460,267. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. 1128457 Alberta Ltd.

TMA791,327. February 22, 2011. Appln No. 1,475,887. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. ÉCLIPSE TECHNOLOGIES INC.

TMA791,328. February 22, 2011. Appln No. 1,480,978. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. London Life Insurance Company.

TMA791,329. February 22, 2011. Appln No. 1,467,151. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Walkaway Canada 
Incorporated.

TMA791,330. February 22, 2011. Appln No. 1,410,873. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Mark McLay.

TMA791,331. February 22, 2011. Appln No. 1,451,527. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. KeeperHoldings, Inc. (a New 
York corporation).

TMA791,332. February 22, 2011. Appln No. 1,429,236. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Amo-Cor Investments Corp. 
Ltd.

TMA791,333. February 22, 2011. Appln No. 1,467,263. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Dynamic Graphics, Inc.

TMA791,334. February 22, 2011. Appln No. 1,480,673. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Keeper Holdings, Inc. (a New 
York corporation).

TMA791,335. February 22, 2011. Appln No. 1,472,949. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA791,336. February 22, 2011. Appln No. 1,453,488. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Prosci, Inc.

TMA791,337. February 22, 2011. Appln No. 1,480,439. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. On Sight Equipment Ltd.

TMA791,338. February 22, 2011. Appln No. 1,480,440. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. On Sight Equipment Ltd.

TMA791,339. February 22, 2011. Appln No. 1,384,681. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Marchentic Cosmetics, Inc.

TMA791,340. February 22, 2011. Appln No. 1,472,339. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. PROPRIO DIRECT INC.

TMA791,341. February 22, 2011. Appln No. 1,472,338. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. PROPRIO DIRECT INC.

TMA791,342. February 22, 2011. Appln No. 1,449,533. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Alberta On-Line Learning 
Association.
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TMA791,343. February 22, 2011. Appln No. 1,434,129. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Alberta Distillers Limited.

TMA791,344. February 22, 2011. Appln No. 1,451,986. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Lynden Incorporated.

TMA791,345. February 22, 2011. Appln No. 1,451,987. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Lynden Incorporated.

TMA791,346. February 23, 2011. Appln No. 1,421,638. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Mindcrest Inc.

TMA791,347. February 23, 2011. Appln No. 1,425,533. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. LensBabies, LLC.

TMA791,348. February 23, 2011. Appln No. 1,425,690. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. C.J. Metal Erectors Ltd.

TMA791,349. February 23, 2011. Appln No. 1,426,927. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Groupe Conseil en Recherche & 
Développement Agricole & Agroalimentaire du Québec.

TMA791,350. February 23, 2011. Appln No. 1,433,129. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. RILEY'S LEGACY INC.

TMA791,351. February 23, 2011. Appln No. 1,433,130. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. RILEY'S LEGACY INC.

TMA791,352. February 23, 2011. Appln No. 1,433,641. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Atlific Inc.

TMA791,353. February 23, 2011. Appln No. 1,435,413. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LOUVER-LITE LIMITED.

TMA791,354. February 23, 2011. Appln No. 1,435,414. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LOUVER-LITE LIMITED.

TMA791,355. February 23, 2011. Appln No. 1,437,649. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Farouk Systems, Inc.

TMA791,356. February 23, 2011. Appln No. 1,437,651. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Groupe Tomapure inc.

TMA791,357. February 23, 2011. Appln No. 1,440,822. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Page One Publishing Inc.

TMA791,358. February 23, 2011. Appln No. 1,446,001. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. PEPSICO DO BRASIL LTDA.

TMA791,359. February 23, 2011. Appln No. 1,450,327. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VANTEX ENTERPRISES LTD.

TMA791,360. February 23, 2011. Appln No. 1,450,361. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. GENTEC INC.

TMA791,361. February 23, 2011. Appln No. 1,450,800. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Cave des Vignerons de 
BuxySociété Coopérative Agricole.

TMA791,362. February 23, 2011. Appln No. 1,451,357. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Régie intermunicipale d'Acton 
et des Maskoutains.

TMA791,363. February 23, 2011. Appln No. 1,452,632. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Denturist Association of Ontario.

TMA791,364. February 23, 2011. Appln No. 1,454,661. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ian Hocking.

TMA791,365. February 23, 2011. Appln No. 1,455,443. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Beverage Container 
Management Board.

TMA791,366. February 23, 2011. Appln No. 1,456,571. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. MLV Markenzeichen-und 
Lizenzverwaltungs GmbH.

TMA791,367. February 23, 2011. Appln No. 1,457,467. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Crosslink Technology Inc.

TMA791,368. February 23, 2011. Appln No. 1,457,796. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Natureland Products Ltd.

TMA791,369. February 23, 2011. Appln No. 1,468,895. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ExactTarget, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA791,370. February 23, 2011. Appln No. 1,471,435. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,371. February 23, 2011. Appln No. 1,471,439. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,372. February 23, 2011. Appln No. 1,471,440. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. McKellar Structured Settlements 
Inc.

TMA791,373. February 23, 2011. Appln No. 1,471,808. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Werner Co.a Delaware 
corporation.

TMA791,374. February 23, 2011. Appln No. 1,473,745. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MAGNUM INTEGRATED 
TECHNOLOGIES INC.a legal entity.

TMA791,375. February 23, 2011. Appln No. 1,474,260. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The TJX Companies, Inc.

TMA791,376. February 23, 2011. Appln No. 1,474,261. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The TJX Companies, Inc.

TMA791,377. February 23, 2011. Appln No. 1,474,580. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. King & Country Limited.

TMA791,378. February 23, 2011. Appln No. 1,429,985. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Nutrition for Optimal Health 
Association.
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TMA791,379. February 23, 2011. Appln No. 1,338,577. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA791,380. February 23, 2011. Appln No. 1,478,696. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA791,381. February 23, 2011. Appln No. 1,478,700. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA791,382. February 23, 2011. Appln No. 1,344,266. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Sega Corporation.

TMA791,383. February 23, 2011. Appln No. 1,346,454. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. RAJ Manufacturing, LLC.

TMA791,384. February 23, 2011. Appln No. 1,346,455. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. RAJ Manufacturing, LLC.

TMA791,385. February 23, 2011. Appln No. 1,346,802. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BELLSTAR HOTELS & RESORTS 
LTD.

TMA791,386. February 23, 2011. Appln No. 1,348,240. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Electric Visual Evolution, LLC.

TMA791,387. February 23, 2011. Appln No. 1,350,074. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CollegeNET, Inc.

TMA791,388. February 23, 2011. Appln No. 1,368,224. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA791,389. February 23, 2011. Appln No. 1,478,208. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. MARS CANADA INC.

TMA791,390. February 23, 2011. Appln No. 1,312,270. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Manju Estate Pty Ltd.

TMA791,391. February 23, 2011. Appln No. 1,309,635. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA791,392. February 23, 2011. Appln No. 1,312,823. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Rutgers The State University of 
New Jersey.

TMA791,393. February 23, 2011. Appln No. 1,313,448. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ALLOS THERAPEUTICS, INC.

TMA791,394. February 23, 2011. Appln No. 1,335,245. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA791,395. February 23, 2011. Appln No. 1,335,380. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. E-Z Pack Manufacturing, LLC.

TMA791,396. February 23, 2011. Appln No. 1,338,576. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA791,397. February 23, 2011. Appln No. 1,458,795. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Juicy Couture, Inc.

TMA791,398. February 23, 2011. Appln No. 1,424,332. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA791,399. February 23, 2011. Appln No. 1,424,341. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Calgary Airport Authority,a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA791,400. February 23, 2011. Appln No. 1,429,757. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Tastings Import Company.

TMA791,401. February 23, 2011. Appln No. 1,430,115. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Confederation of North, 
Central American and Caribbean Association Football 
(CONCACAF).

TMA791,402. February 23, 2011. Appln No. 1,402,911. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. BEIJING NATIONAL AQUATICS 
CENTER COMPANY LIMITED.

TMA791,403. February 23, 2011. Appln No. 1,415,796. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA791,404. February 23, 2011. Appln No. 1,416,167. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Chemtura Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA791,405. February 23, 2011. Appln No. 1,416,544. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. VASCO DATA SECURITY Inc.

TMA791,406. February 23, 2011. Appln No. 1,422,484. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Tippet-Naylor (2007) Limited.

TMA791,407. February 23, 2011. Appln No. 1,424,506. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Lectrus Corporation.

TMA791,408. February 23, 2011. Appln No. 1,424,197. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA791,409. February 23, 2011. Appln No. 1,408,694. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Straumann Holding AG.

TMA791,410. February 23, 2011. Appln No. 1,409,757. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Girl Impact Youth Empowerment Inc.

TMA791,411. February 23, 2011. Appln No. 1,409,759. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Girl Impact Youth Empowerment Inc.

TMA791,412. February 23, 2011. Appln No. 1,410,768. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The Juice Brewery Limited.

TMA791,413. February 23, 2011. Appln No. 1,414,830. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TASER International, Inc.
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TMA791,414. February 23, 2011. Appln No. 1,402,912. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. BEIJING NATIONAL AQUATICS 
CENTER COMPANY LIMITED.

TMA791,415. February 23, 2011. Appln No. 1,404,322. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bush Foods Overseas Private 
Limited.

TMA791,416. February 23, 2011. Appln No. 1,404,324. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bush Foods Overseas Private 
Limited.

TMA791,417. February 23, 2011. Appln No. 1,408,579. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. YWCA Canada.

TMA791,418. February 23, 2011. Appln No. 1,390,656. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Ceská zbrojovka a.s.

TMA791,419. February 23, 2011. Appln No. 1,391,916. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Shandong Linglong Rubber Co.,Ltd.

TMA791,420. February 23, 2011. Appln No. 1,399,790. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shoe Branding Europe BVBA.

TMA791,421. February 23, 2011. Appln No. 1,400,476. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DEPARTMENT OF EXPORT 
PROMOTION - MINISTRY OF COMMERCE.

TMA791,422. February 23, 2011. Appln No. 1,401,094. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. CI Investments Inc.

TMA791,423. February 23, 2011. Appln No. 1,407,074. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. CWR Holdings, LLC.

TMA791,424. February 23, 2011. Appln No. 1,408,765. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Formacoat, LLC.

TMA791,425. February 23, 2011. Appln No. 1,448,078. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Tecstone Granite USA, Ltd.

TMA791,426. February 23, 2011. Appln No. 1,479,392. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. California Innovations Inc.

TMA791,427. February 23, 2011. Appln No. 1,445,217. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. RCN TELEVISIÓN S.A.

TMA791,428. February 23, 2011. Appln No. 1,452,412. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Brow House Inc.

TMA791,429. February 23, 2011. Appln No. 1,477,599. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. George Boncheff.

TMA791,430. February 23, 2011. Appln No. 1,463,500. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Copperlogic Inc.

TMA791,431. February 23, 2011. Appln No. 1,422,597. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Telecommunication Systems, Inc.(a 
Maryland Corporation).

TMA791,432. February 23, 2011. Appln No. 1,416,780. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP.

TMA791,433. February 23, 2011. Appln No. 1,447,016. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. TEMSA GLOBAL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA791,434. February 23, 2011. Appln No. 1,447,473. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. EARTH MINDED LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA791,435. February 23, 2011. Appln No. 1,458,283. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Quality Entertainment Services 
Inc.

TMA791,436. February 23, 2011. Appln No. 1,456,958. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Horizant Inc.

TMA791,437. February 23, 2011. Appln No. 1,452,868. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Carlo Lombard sometimes doing 
business as Progressive Shift.

TMA791,438. February 23, 2011. Appln No. 1,440,382. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Wellness On The Go Inc.

TMA791,439. February 23, 2011. Appln No. 1,377,159. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Paradigm Quest Inc.

TMA791,440. February 23, 2011. Appln No. 1,414,809. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ANDREW, LLC (Corporation 
Delaware).

TMA791,441. February 23, 2011. Appln No. 1,414,888. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Ice Down Beverages Inc.

TMA791,442. February 23, 2011. Appln No. 1,415,556. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA791,443. February 23, 2011. Appln No. 1,416,267. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. CI Investments Inc.

TMA791,444. February 23, 2011. Appln No. 1,416,935. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Intelliwave Technologies Inc.

TMA791,445. February 23, 2011. Appln No. 1,465,471. Vol.57
Issue 2902. June 09, 2010. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

TMA791,446. February 23, 2011. Appln No. 1,466,251. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Asean Trading and Shipping, Inc. 
doing business as Asean Corporation.

TMA791,447. February 23, 2011. Appln No. 1,452,061. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Mary Liang.

TMA791,448. February 23, 2011. Appln No. 1,385,094. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. James Krewson.
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TMA791,449. February 23, 2011. Appln No. 1,477,252. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SGS Sports Inc.

TMA791,450. February 23, 2011. Appln No. 1,376,951. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Power to Change Ministries.

TMA791,451. February 23, 2011. Appln No. 1,382,613. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA791,452. February 23, 2011. Appln No. 1,383,067. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. The Red Piano Cajun Bistro & 
Dueling Piano Bar Ltd.

TMA791,453. February 23, 2011. Appln No. 1,306,098. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Top Tubes Company.

TMA791,454. February 23, 2011. Appln No. 1,404,861. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Adrian Rudzikas.

TMA791,455. February 23, 2011. Appln No. 1,404,860. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Adrian Rudzikas.

TMA791,456. February 23, 2011. Appln No. 1,383,307. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Transfreight Inc.

TMA791,457. February 23, 2011. Appln No. 1,335,706. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Nimue Skin (Pty) Limited.

TMA791,458. February 23, 2011. Appln No. 1,383,308. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Transfreight Inc.

TMA791,459. February 23, 2011. Appln No. 1,383,462. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA791,460. February 23, 2011. Appln No. 1,383,703. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Bonton, une société de droit français.

TMA791,461. February 23, 2011. Appln No. 1,383,706. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Olin Corporation.

TMA791,462. February 23, 2011. Appln No. 1,383,707. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Olin Corporation, a corporation of 
the State of Virginia.

TMA791,463. February 23, 2011. Appln No. 1,384,189. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA791,464. February 23, 2011. Appln No. 1,384,710. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA791,465. February 23, 2011. Appln No. 1,385,079. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. WESTON FOODS (CANADA) 
INC.

TMA791,466. February 23, 2011. Appln No. 1,385,475. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. RUD Ketten Rieger & Dietz 
GmbH u. Co. KG.

TMA791,467. February 23, 2011. Appln No. 1,386,505. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

TMA791,468. February 23, 2011. Appln No. 1,386,507. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

TMA791,469. February 23, 2011. Appln No. 1,386,691. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Tiong Liong Industrial Co., Ltd.

TMA791,470. February 23, 2011. Appln No. 1,388,402. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ZHEJIANG ZHONGCHENG 
PACKING MATERIAL CO., LTD.

TMA791,471. February 23, 2011. Appln No. 1,389,782. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Shanghai Dragonfly Therapeutic 
Retreat Company Limited.

TMA791,472. February 23, 2011. Appln No. 1,392,865. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Paul Joseph Abbass.

TMA791,473. February 23, 2011. Appln No. 1,395,263. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Stealth International Inc.

TMA791,474. February 23, 2011. Appln No. 1,422,823. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA791,475. February 23, 2011. Appln No. 1,371,492. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA791,476. February 23, 2011. Appln No. 1,468,549. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CYCLES LAPIERRE.

TMA791,477. February 23, 2011. Appln No. 1,449,406. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ShawCor Ltd.

TMA791,478. February 23, 2011. Appln No. 1,449,407. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ShawCor Ltd.

TMA791,479. February 23, 2011. Appln No. 1,437,018. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. WAGO Kontakttechnik GmbH 
& Co. KG.

TMA791,480. February 23, 2011. Appln No. 1,386,946. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. NL Europe S.A.

TMA791,481. February 23, 2011. Appln No. 1,463,439. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Dmitri Vtornikov.

TMA791,482. February 23, 2011. Appln No. 1,471,705. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HeidelbergCement AG.

TMA791,483. February 23, 2011. Appln No. 1,384,864. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. MALIDERMA NATURAL 
SOLUTIONS INC.

TMA791,484. February 23, 2011. Appln No. 1,376,835. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. SkinMedica, Inc.

TMA791,485. February 23, 2011. Appln No. 1,466,385. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Apple Inc.
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TMA791,486. February 23, 2011. Appln No. 1,440,882. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. BUTTER BAKED GOODS 
LTD.

TMA791,487. February 23, 2011. Appln No. 1,440,632. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. BLUEBIRD SOFT CO., LTD.

TMA791,488. February 23, 2011. Appln No. 1,468,548. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CYCLES LAPIERRE.

TMA791,489. February 23, 2011. Appln No. 1,467,598. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Biopharmacopae Design International 
Inc.

TMA791,490. February 23, 2011. Appln No. 1,468,794. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Equustek Solutions Inc.

TMA791,491. February 23, 2011. Appln No. 1,403,809. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. AUDI AG.

TMA791,492. February 23, 2011. Appln No. 1,465,580. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Zubee.com Networks Inc.

TMA791,493. February 24, 2011. Appln No. 1,450,680. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Dreamportal Corporation cob as 
Datametrix.

TMA791,494. February 23, 2011. Appln No. 1,416,750. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. medilab research+trading GmbH
& Co. KG.

TMA791,495. February 23, 2011. Appln No. 1,409,977. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. AGROINDUSTRIA 
GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

TMA791,496. February 23, 2011. Appln No. 1,435,988. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Envirosax Pty Ltd.

TMA791,497. February 23, 2011. Appln No. 1,452,274. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Tropical Farm Market & Meats Ltd.

TMA791,498. February 23, 2011. Appln No. 1,385,150. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NATIONAL HOT ROD 
ASSOCIATION.

TMA791,499. February 24, 2011. Appln No. 1,425,785. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Bobolo Productions Inc.

TMA791,500. February 24, 2011. Appln No. 1,385,484. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Iris Sautier.

TMA791,501. February 24, 2011. Appln No. 1,397,500. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. LEONHARD KURZ Stiftung & 
Co. KG.

TMA791,502. February 24, 2011. Appln No. 1,245,441. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. MarketFrames Group, LLC.

TMA791,503. February 24, 2011. Appln No. 1,474,567. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Spector & Co.

TMA791,504. February 24, 2011. Appln No. 1,445,139. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bankers Pen (1991) Inc.

TMA791,505. February 24, 2011. Appln No. 1,445,132. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bankers Pen (1991) Inc.

TMA791,506. February 24, 2011. Appln No. 1,402,910. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. BEIJING NATIONAL AQUATICS 
CENTER COMPANY LIMITED.

TMA791,507. February 24, 2011. Appln No. 1,385,489. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc. (a Delaware corporation).

TMA791,508. February 24, 2011. Appln No. 1,384,475. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA791,509. February 24, 2011. Appln No. 1,467,362. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC.

TMA791,510. February 24, 2011. Appln No. 1,402,545. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Marin's International.

TMA791,511. February 24, 2011. Appln No. 1,438,813. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Michael Pocock dba Book by You 
Publishing.

TMA791,512. February 24, 2011. Appln No. 1,387,576. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RI REFERRALS (CANADA) INC.

TMA791,513. February 24, 2011. Appln No. 1,444,031. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Comité International 
Olympique.

TMA791,514. February 24, 2011. Appln No. 1,385,551. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RCN Television S.A.

TMA791,515. February 24, 2011. Appln No. 1,385,552. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RCN Television S.A.

TMA791,516. February 24, 2011. Appln No. 1,408,315. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. j2 Global Holdings Limited.

TMA791,517. February 24, 2011. Appln No. 1,469,703. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ramin C. Mesgarlou.

TMA791,518. February 24, 2011. Appln No. 1,457,554. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Adams Mfg. Corp.

TMA791,519. February 24, 2011. Appln No. 1,458,607. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA791,520. February 24, 2011. Appln No. 1,475,243. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA791,521. February 24, 2011. Appln No. 1,397,290. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Pharmascience Inc.



Vol. 58, No. 2940 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 mars 2011 215 March 02, 2011

TMA791,522. February 24, 2011. Appln No. 1,474,739. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Wireway/Husky Corp.a North 
Carolina corporation.

TMA791,523. February 24, 2011. Appln No. 1,408,312. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. j2 Global Holdings Limited.

TMA791,524. February 24, 2011. Appln No. 1,481,157. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Wei Xing Min.

TMA791,525. February 24, 2011. Appln No. 1,482,149. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA791,526. February 24, 2011. Appln No. 1,386,669. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. INSTANTA - Spolka z o.o., A 
Polish Corporation.

TMA791,527. February 24, 2011. Appln No. 1,481,108. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Wei Xing Min.

TMA791,528. February 24, 2011. Appln No. 1,484,796. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Wei Xing Min.

TMA791,529. February 24, 2011. Appln No. 1,387,577. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RI REFERRALS (CANADA) INC.

TMA791,530. February 24, 2011. Appln No. 1,387,578. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RI REFERRALS (CANADA) INC.

TMA791,531. February 24, 2011. Appln No. 1,441,258. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA791,532. February 24, 2011. Appln No. 1,441,364. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. BRIAN WRIGHT-MCLEOD.

TMA791,533. February 24, 2011. Appln No. 1,441,365. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. BRIAN WRIGHT-MCLEOD.

TMA791,534. February 24, 2011. Appln No. 1,442,828. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Polaris Industries Inc.

TMA791,535. February 24, 2011. Appln No. 1,473,325. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA791,536. February 24, 2011. Appln No. 1,474,363. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. National Starch LLC.

TMA791,537. February 24, 2011. Appln No. 1,474,630. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Link Snacks, Inc.

TMA791,538. February 24, 2011. Appln No. 1,475,711. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Booth Centennial Healthcare 
Linen Services.

TMA791,539. February 24, 2011. Appln No. 1,476,064. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Zulu Alpha Kilo Inc.

TMA791,540. February 24, 2011. Appln No. 1,476,467. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Bobbi Brown Professional 
Cosmetics Inc.

TMA791,541. February 24, 2011. Appln No. 1,476,592. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Spirit Imports, Inc.

TMA791,542. February 24, 2011. Appln No. 1,476,838. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Pita Pit Limited.

TMA791,543. February 24, 2011. Appln No. 1,388,964. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. CAROL JOHNSON.

TMA791,544. February 24, 2011. Appln No. 1,476,859. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA791,545. February 24, 2011. Appln No. 1,476,892. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Arden Corporation.

TMA791,546. February 24, 2011. Appln No. 1,477,203. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Remarkable Bean Tea-
Coffee Co.

TMA791,547. February 24, 2011. Appln No. 1,477,294. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Callaway Golf Company.

TMA791,548. February 24, 2011. Appln No. 1,477,375. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. 2154029 Ontario Ltd.

TMA791,549. February 24, 2011. Appln No. 1,477,478. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA791,550. February 24, 2011. Appln No. 1,477,479. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA791,551. February 24, 2011. Appln No. 1,477,577. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA791,552. February 24, 2011. Appln No. 1,477,578. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA791,553. February 24, 2011. Appln No. 1,439,256. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA791,554. February 24, 2011. Appln No. 1,430,116. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. The Confederation of North, 
Central American and Caribbean Association Football 
(CONCACAF).

TMA791,555. February 24, 2011. Appln No. 1,432,728. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Nasalprodukter Sverige AB.

TMA791,556. February 24, 2011. Appln No. 1,432,841. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Kathleen Desrosiers faisant affaires 
sous le nom de Distributions Aïkiou inc.

TMA791,557. February 24, 2011. Appln No. 1,433,112. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Juice Brewery Limited.
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TMA791,558. February 24, 2011. Appln No. 1,444,964. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ROCTEST LTD.

TMA791,559. February 24, 2011. Appln No. 1,444,445. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LISI AEROSPACE, Société 
par Actions Simplifiée.

TMA791,560. February 24, 2011. Appln No. 1,444,444. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LISI AEROSPACE, Société 
par Actions Simplifiée.

TMA791,561. February 24, 2011. Appln No. 1,472,601. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Deville Dinerbar Inc.

TMA791,562. February 24, 2011. Appln No. 1,471,712. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. NoïaCo développement 
humain inc.

TMA791,563. February 24, 2011. Appln No. 1,467,166. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Priape inc.

TMA791,564. February 24, 2011. Appln No. 1,339,811. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. BASF SE.

TMA791,565. February 24, 2011. Appln No. 1,400,047. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Allseating Corporation.

TMA791,566. February 24, 2011. Appln No. 1,474,004. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Masco Canada Limited.

TMA791,567. February 24, 2011. Appln No. 1,447,998. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Solideal USA Inc.

TMA791,568. February 24, 2011. Appln No. 1,425,029. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Noram Glass Inc.

TMA791,569. February 24, 2011. Appln No. 1,388,795. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. TERUMO KABUSHIKI 
KAISHAalso trading as Terumo Corporationa Japanese 
corporation.

TMA791,570. February 24, 2011. Appln No. 1,388,796. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. TERUMO KABUSHIKI 
KAISHAalso trading as Terumo Corporationa Japanese 
corporation.

TMA791,571. February 24, 2011. Appln No. 1,424,426. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Proyecsa, S.C.C.L.

TMA791,572. February 24, 2011. Appln No. 1,269,932. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Genzyme Corporation.

TMA791,573. February 24, 2011. Appln No. 1,476,078. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Genzyme Corporation.

TMA791,574. February 24, 2011. Appln No. 1,473,485. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. LES SERVICES MÉNAGERS 
ROY LTÉE.

TMA791,575. February 24, 2011. Appln No. 1,473,484. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. LES SERVICES MÉNAGERS 
ROY LTÉE.

TMA791,576. February 24, 2011. Appln No. 1,424,015. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. MB Direct Inc.

TMA791,577. February 24, 2011. Appln No. 1,458,464. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Ecolab USA Inc.

TMA791,578. February 24, 2011. Appln No. 1,431,538. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DR. YASSER KHAN.

TMA791,579. February 24, 2011. Appln No. 1,431,543. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. DR. YASSER KHAN.

TMA791,580. February 24, 2011. Appln No. 1,465,657. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Exchange-A-Blade Ltd.

TMA791,581. February 24, 2011. Appln No. 1,478,676. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Jing Bo Tang.

TMA791,582. February 24, 2011. Appln No. 1,252,092. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. GEKAKONUS 
TECHNOLOGIES GMBH(a German company).

TMA791,583. February 24, 2011. Appln No. 1,454,547. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. EMPRESA CUBANA 
EXPORTADORA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS, 
trading as CUBAEXPORTa Cuban company.

TMA791,584. February 24, 2011. Appln No. 1,462,168. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Prestige Brands International, 
Inc.

TMA791,585. February 24, 2011. Appln No. 1,473,571. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. MAYORAL MODA INFANTIL, 
S.A.

TMA791,586. February 24, 2011. Appln No. 1,452,354. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Bullion Direct, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA534,068. Amended February 23, 2011. Appln No. 843,051-
1. Vol.57 Issue 2922. October 27, 2010. Metro International S.A.

TMA534,069. Amended February 23, 2011. Appln No. 843,052-
1. Vol.57 Issue 2922. October 27, 2010. Metro International S.A.

TMA619,228. Amended February 22, 2011. Appln No. 
1,152,716-1. Vol.56 Issue 2857. July 29, 2009. CHRISTIAN 
LACROIXune société en nom collectif.

TMA659,543. Amended February 21, 2011. Appln No. 
1,246,915-1. Vol.56 Issue 2879. December 30, 2009. VINCOR 
INTERNATIONAL 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

920,742. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Unversity of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,742. 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 Unversity of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,912. 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 Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The 
background is white. The "C.O.P.S." acronym is medium blue.
The words "ALBERTA" and "CAREER OPPORTUNITIES IN 
POLICE SERVICES" are red and the shield around the letter "O" 
in the acronym "C.O.P.S." is outlined in white, then medium blue 
with grey interior background.

919,912. 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 
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'arrière-plan est blanc; l'acronyme C.O.P.S. est bleu 
moyen; les mots ALBERTA et CAREER OPPORTUNITIES IN 
POLICE SERVICES sont rouges; le bouclier autour de la lettre O 
de l'acronyme C.O.P.S. a un contour blanc, puis bleu moyen 
avec un arrière-plan intérieur gris.

CELEBRATE 2011!
920,779. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,779. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

972,896. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,896. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.
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972,897. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,897. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,898. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,898. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,899. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,899. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,900. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,900. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,901. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,901. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.
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972,902. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,902. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,903. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,903. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,904. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Sweden / Suède of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,904. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Sweden / Suède du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,905. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,905. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,907. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,907. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.
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972,908. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,908. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,909. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,909. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,910. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,910. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,911. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Silver articles.

972,911. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'argent.

972,912. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,912. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.
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972,913. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,913. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,914. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Platinium articles.

972,914. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de platine.

972,915. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,915. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,916. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Gold articles.

972,916. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages d'or.

972,917. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,917. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.
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972,918. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,918. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

972,919. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Slovenia / Slovénie of the official sign or hallmark shown above.

WARES: Palladium articles.

972,919. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Slovenia / Slovénie du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus.

MARCHANDISES: Ouvrages de palladium.

Council of Europe Development Bank
972,866. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Council 
of Europe Development Bank / Banque de Développement du 
Conseil de l'Europe.

972,866. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 

reproduit ci-dessus de Council of Europe Development Bank / 
Banque de Développement du Conseil de l'Europe.

Banque de Développement du Conseil 
de l'Europe

972,867. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Council 
of Europe Development Bank / Banque de Développement du 
Conseil de l'Europe.

972,867. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Council of Europe Development Bank / 
Banque de Développement du Conseil de l'Europe.

CEB
972,868. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Council 
of Europe Development Bank / Banque de Développement du 
Conseil de l'Europe.

972,868. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Council of Europe Development Bank / 
Banque de Développement du Conseil de l'Europe.

972,869. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Council 
of Europe Development Bank / Banque de Développement du 
Conseil de l'Europe.

972,869. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Council of Europe Development Bank / 
Banque de Développement du Conseil de l'Europe.

972,870. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Council 
of Europe Development Bank / Banque de Développement du 
Conseil de l'Europe.
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972,870. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Council of Europe Development Bank / 
Banque de Développement du Conseil de l'Europe.

972,871. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Council 
of Europe Development Bank / Banque de Développement du 
Conseil de l'Europe.

972,871. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Council of Europe Development Bank / 
Banque de Développement du Conseil de l'Europe.

European Medicines Agency
972,872. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Medicines Agency / L'agence Européenne des 
Médicaments.

972,872. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Medicines Agency / L'agence 
Européenne des Médicaments.

L'agence Européenne des 
Médicaments

972,873. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Medicines Agency / L'agence Européenne des 
Médicaments.

972,873. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Medicines Agency / L'agence 
Européenne des Médicaments.

972,874. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Medicines Agency / L'agence Européenne des 
Médicaments.

972,874. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Medicines Agency / L'agence 
Européenne des Médicaments.

Euclid University
972,875. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Euclid 
University / Pôle Universitaire Euclide.

972,875. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Euclid University / Pôle Universitaire 
Euclide.

Pôle Universitaire Euclide
972,876. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Euclid 
University / Pôle Universitaire Euclide.

972,876. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Euclid University / Pôle Universitaire 
Euclide.

Euclid
972,877. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Euclid 
University / Pôle Universitaire Euclide.
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972,877. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Euclid University / Pôle Universitaire 
Euclide.

Euclide
972,878. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Euclid 
University / Pôle Universitaire Euclide.

972,878. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Euclid University / Pôle Universitaire 
Euclide.

972,879. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Euclid 
University / Pôle Universitaire Euclide.

972,879. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Euclid University / Pôle Universitaire 
Euclide.

972,880. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Euclid 
University / Pôle Universitaire Euclide.

972,880. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Euclid University / Pôle Universitaire 
Euclide.

Who Framework Convention on 
Tobacco Control

972,881. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,881. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

Convention-cadre de l'Oms pour la 
Lutte Antitabac

972,882. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,882. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

Convenio Marco de la Oms para el 
Control del Tabaco

972,883. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,883. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,885. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,885. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.
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972,886. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,886. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

FCTC
972,887. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,887. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,888. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,888. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,889. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,889. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 

reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,890. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,890. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,891. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,891. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,892. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,892. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.
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972,893. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Who 
Framework Convention on Tobacco Control / Convention-cadre 
de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,893. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Who Framework Convention on Tobacco 
Control / Convention-cadre de l'Oms pour la Lutte Antitabac.

972,894. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Eurasian 
Economic Community.

972,894. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Eurasian Economic Community.

972,895. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Eurasian 
Economic Community.

972,895. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Eurasian Economic Community.
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