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Demandes / 
Applications

1,260,988. 2005/06/06. The Outdoor Channel, Inc., a Nevada 
corporation, 43445 Business Park Drive, Suite 103, Temecula, 
California, 92590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

THE OUTDOOR CHANNEL
SERVICES: Distribution over the Internet of programming and 
information designed to educate and entertain sportsmen of all 
skill levels and ages and to promote traditional outdoor activities 
including fishing, hunting, shooting, mining, gold prospecting, 
hiking, camping, golf, scuba diving, snorkeling, marksmanship, 
archery, horseshoes, sky diving, cycling, tennis, snow shoeing, 
rock climbing, moutaineering, motorsports and other various 
outdoor sports and recreation; distribution over the Internet of 
program listings and program information. Used in CANADA 
since at least as early as May 30, 1996 on services.

SERVICES: Distribution sur Internet de programmes et 
d'information conçus pour informer et divertir les sportifs de tous 
les niveaux et de tous les âges, ainsi que pour promouvoir les 
activités extérieures traditionnelles, y compris la pêche, la 
chasse, le tir, la recherche de minéraux, la recherche d'or, la 
randonnée pédestre, le camping, le golf, la plongée sous-marine, 
la plongée en apnée, l'adresse au tir, le tir à l'arc, le lancer du fer 
à cheval, le parachutisme, le cyclisme, le tennis, la raquette, 
l'escalade, l'alpinisme, les sports motorisés et divers autres 
sports et loisirs extérieurs; distribution sur Internet d'horaires de 
diffusion et d'information sur des émissions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 1996 en 
liaison avec les services.

1,301,367. 2006/05/12. Systran, société anonyme à conseil 
d'administration, 1, parvis de la Défense, 92044 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SYSTRAN TRANSLATOR
MARCHANDISES: Programmes d'ordinateurs pour la traduction 
par ordinateur, la recherche multilingue, l'analyse et la synthèse 
vocale et équipements pour le traitement de textes, d'images et 
de sons pour la traduction par ordinateur, nommément : support 
de données magnétiques, optiques vierges, nommément: 
disques compacts, disques magnétiques, disques optiques et 
sur circuits intégrés pour la traduction assistée par ordinateur de 
textes, la recherche multilingue, l'analyse et la synthèse vocale; 

bases de données lexicales, nommément : dictionnaires 
multilingues, lexiques multilingues. SERVICES: Services de 
télécommunications nommément : télécommunications par 
satellite, par téléphonie sans fil, par lignes téléphoniques, par 
réseau, par câbles, par téléphonie cellulaire, par télécopie, dans 
le domaine des banques de données lexicales, des 
dictionnaires, du traitement automatique des langues naturelles 
et de la traduction assistée par ordinateur; services de 
communication de données, de sons et/ou images, nommément 
: communication téléphoniques, radiophoniques, par terminaux 
d’ordinateur dans le domaine des banques de données lexicales, 
des dictionnaires, du traitement automatique des langues 
naturelles et de la traduction assistée par ordinateur; 
transmission d'informations en ligne dans le domaine des 
banques de données lexicales, des dictionnaires, du traitement 
automatique des langues naturelles et de la traduction assistée 
par ordinateur; formation de personnel dans le domaine des 
langues et de la traduction notamment assistée par ordinateur; 
développement de programmes et de logiciels dans le domaine 
des langues et de la traduction. Date de priorité de production: 
29 novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 394 573 
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 29 novembre 2005 sous 
le No. 05 3394573 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: Computer programs for computer translation, 
multilingual research, speech analysis and synthesis and 
equipment for processing texts, images and sounds for computer 
translation, namely: blank magnetic and optical data media, 
namely: compact discs, magnetic discs, optical discs and on 
integrated circuits for computer-assisted translation of texts, 
multilingual research, speech analysis and synthesis; lexical 
databases, namely: multilingual dictionaries, multilingual 
lexicons. SERVICES: Telecommunication services, namely: 
telecommunication via satellite, wireless telephony, telephone 
line, network, cable, cellular telephony, facsimile, in the field of 
lexical data banks, dictionaries, automatic processing of natural 
languages and computer-assisted translation; communication of 
data, sounds and/or images, namely: communication via 
telephone, the radio, computer terminal, in the field of lexical 
data banks, dictionaries, automatic processing of natural 
languages and computer-assisted translation; transmission of 
online information in the field of lexical data banks, dictionaries, 
automatic processing of natural languages and computer-
assisted translation; training of personnel in the field of 
languages and translation, namely with computer assistance; 
development of programs and computer software in the field of 
languages and translation. Priority Filing Date: November 29, 
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 394 573 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
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services. Registered in or for FRANCE on November 29, 2005 
under No. 05 3394573 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,308,133. 2006/07/06. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

UTILITECH
WARES: Power inverters, car battery chargers, and car battery 
jump starters; flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs continu-alternatif, chargeurs 
de batteries de voitures et blocs d'alimentation pour démarrage 
de secours; lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,309,751. 2006/07/19. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Digital jukebox including computer hardware and 
software for distributing, selecting and playing audio and video 
musical information; satellite, wire, cable or optical fiber 
telecommunication network for remote downloading of digital 
information on a digital terminal or digital jukebox; computer 
hardware and software for audio and visual playback for karaoke 
performances; audiovisual system comprising disks, speakers, 
digital sound boards, digital telecommunication network, 
telecommunication boards, telecommunication modem, digital 
jukeboxes, touch screens and display monitors; computer 
software for storing, accessing and transmitting digital 
information, namely, music, management information, statistics, 
royalty statements, advertisements, sounds, and video; 
computer peripherals, namely, jukeboxes, remote control for 
video or audio digital jukeboxes, touch screen, mouse, 
keyboards and computer cables. SERVICES: (1) Providing 
advertising services to third parties, namely, promoting the sales 
and marketing of their products via jukeboxes, websites, 
advertisements, direct mailers, published advertisements and 
posters; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; preparing advertisements for others; placing 
advertisements for others; Repair, sale and installation of digital 
juke boxes and related accessories, namely, computer hardware 
and software, satellite, wire, cable or optical fiber 
telecommunication networks, disks, speakers, digital sound 
boards, touch screens, display monitors, mouse keyboards and 
computer cables; Remote maintenance of computer software for 
others via a global computer network; monitoring services of 
digital jukeboxes, namely, music selection, software updates, 
updating of music, selling parts and supplies, satellite, wire, 

cable or optical fiber telecommunication networks, disks, 
speakers, digital sound boards, touch screens, display monitors, 
mouse, keyboards and computer cables; computer services, 
namely, facilitating the downloading of songs, software, and 
videos to be executed on the juke box or to any electronic device 
able to produce song or video by use of digital information. (2) 
Providing service updates of musical sound recordings, music 
files, album artwork by electronic means from a computer 
database. (3) Providing and operating search engines for 
obtaining data on a global computer network and the Internet; 
Providing computer databases, namely, namely, bulletin boards 
in the fields of music, video film, books, television, games and 
sports.  Advertising services, namely, electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; 
preparing advertisements for others; placing advertisements for 
others. Used in CANADA since at least as early as April 2006 on 
wares and on services (1), (2). Priority Filing Date: May 05, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/877,630 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3367040 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Juke-box numérique, y compris matériel 
informatique et logiciel pour la distribution, la sélection et la 
lecture de contenu musical audio et vidéo; réseau de 
télécommunication par satellite, fil, câble ou fibre optique pour le 
téléchargement à distance de contenu numérique sur un 
terminal numérique ou un juke-box numérique; matériel 
informatique et logiciels pour la lecture audio et visuelle pour le 
karaoké; système audiovisuel comprenant des disques, haut-
parleurs, cartes sonores numériques, réseau de 
télécommunication numérique, cartes de télécommunication, 
modems de télécommunication, juke-boxes numériques, écrans 
tactiles et moniteurs; logiciels pour le stockage, la consultation et 
la transmission de contenu numérique, nommément de musique, 
d'information de gestion, de statistiques, de relevés sur les 
redevances, de publicités, de sons et de vidéo; périphériques, 
nommément juke-box, télécommandes pour juke-boxes 
numériques audio ou vidéo, écrans tactiles, souris, claviers et 
câbles d'ordinateur. SERVICES: (1) Offre de services de 
publicité pour des tiers, nommément promotion de la vente et du 
marketing de leurs produits au moyen de juke-boxes, de sites 
Web, de publicités, de la publicité directe, de la publicité 
imprimée et d'affiches; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; 
réparation, vente et installation de juke-boxes numériques et 
d'accessoires connexes, nommément de matériel informatique 
et de logiciels, de réseaux de télécommunication par satellite, fil, 
câble ou fibre optique, de disques, de haut-parleurs, de cartes 
sonores numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, 
de claviers et de câbles d'ordinateur; télémaintenance de 
logiciels pour des tiers par un réseau informatique mondial; 
services de surveillance de juke-boxes numériques, nommément 
sélection de musique, mises à jour de logiciels, mise à jour de 
musique, vente de pièces et d'accessoires, de réseaux de 
télécommunication par satellite, par fil, par câble ou par fibre 
optique, de disques, de haut-parleurs, de cartes sonores 
numériques, d'écrans tactiles, de moniteurs, de souris, de 
claviers et de câbles d'ordinateur; services informatiques, 
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nommément aide au téléchargement de chansons, de logiciels 
et de vidéos à lire et à exécuter sur un juke-box ou sur tout autre 
dispositif électronique pouvant lire une chanson ou une vidéo par 
l'utilisation d'information numérique. (2) Offre de mises à jour 
d'enregistrements musicaux, de fichiers musicaux, d'illustrations 
d'albums par des moyens électroniques à partir d'une base de 
données. (3) Offre et exploitation de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial et par 
Internet; offre de bases de données, nommément babillards 
dans les domaines de la musique, des films vidéo, des livres, de 
la télévision, des jeux et des sports. Services de publicité, 
nommément publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion des messages de tiers; préparation de publicités pour 
des tiers; placement de publicités pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/877,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3367040 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,310,987. 2006/07/28. Catalytic Solutions, Inc., a California 
corporation, 1640 Fiske Place, Oxnard California 93033, 
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

CSI
WARES: Catalytic chemical compositions for use in catalytic 
converters for motors and engines. SERVICES: Research 
development and manufacture of catalytic chemicals and 
catalysts for industrial, energy, petrochemical/refining and diesel 
applications. Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/937,104 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,759,446 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Compositions chimiques catalytiques pour 
convertisseurs catalytiques de moteurs. SERVICES: Recherche, 
développement et fabrication de compositions chimiques 
catalytiques et de catalyseurs à des fins industrielles et pour les 
secteurs de l'énergie, de la pétrochimie, du raffinage et du 
diesel. Date de priorité de production: 25 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,104 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 09 mars 2010 sous le No. 3,759,446 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.

1,318,841. 2006/10/04. Bravo Foxtrot Holdings, Inc., (an Illinois 
corporation), 3925 Stern Avenue, St.Charles, Illinois 60174, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STA-RIGHT
WARES: Edging system for restraining landscaping materials. 
Priority Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/866,067 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour bordures servant à maintenir 
en place du matériel d'aménagement paysager. Date de priorité 
de production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/866,067 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,327,550. 2006/12/08. FRIMA STUDIO INC., 585 Boulevard 
Charest Est, Suite 700, Québec, QUEBEC G1K 3J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

GALAXSEEDS
WARES: (1) Virtual, interactive, computer desk top applications 
consisting of computer generated animated characters , (2) 
Computer software for use in downloading, installing, 
customizing, saving, sharing, and playing with computer 
generated animated characters , (3) Computer programs for use 
in generating virtual, interactive on-screen animated characters , 
(4) Computer programs for use in developing and customizing 
on-screen animated characters , (5) Computer software, namely 
computer games, video games namely game machines and 
video game interactive remote control units and video game joy 
sticks , (6) Ringtones, games, screensavers and other static or 
animated graphics for mobile telephones , (7) Clothing, namely 
shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, pants, 
sweatpants, shorts, jerseys, jackets, windbreakers, hats, caps, 
toques, gloves, mittens, scarves, socks and underwear , (8) 
Sleepwear , (9) Backpacks , (10) Totebags , (11) Watches , (12) 
Badges , (13) Cloth, paper and plastic bibs , (14) Printed 
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, paper, 
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals, 
greeting cards, children’s activity books, colouring books , (15) 
Keyrings , (16) Housewares, namely towels, blankets, and 
cushions , (17) Fridge magnets , (18) Ornamental novelty 
buttons , (19) Ornamental novelty pins , (20) Clocks , (21) Mugs , 
(22) Drinking glasses , (23) Lunch boxes , (24) Christmas tree 
ornaments , (25) Bookmarks , (26) Placemats , (27) Book covers 
, (28) Pens , (29) Pencils , (30) Pen or pencil boxes , (31) 
Drawing rulers , (32) Erasers , (33) Paper party hats, bags, 
decorations and party favours in the nature of small toys , (34) 
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Audio and visual recorded materials, namely pre-recorded 
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs 
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and 
video featuring characters from television programs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer 
game software, educational software designed to entertain and 
educate children with respect to life skills, and general reference 
informational software, electronic games , (35) Playthings and 
recreational articles, namely, modeling clay, putty, cut-outs, 
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, 
trading cards, board games, tabletop games, activity centers, 
role-playing games, educational games, playing cards, toy 
animals, inflatable toys, squeeze toys, toy cameras, Halloween 
masks, costumes and make-up kits, children's multiple activity 
toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys, 
sculpture toys, wind up toys, squeezable squeaking toys, craft 
kits, colouring kits, two dimensional and three dimensional 
woodboard, cardboard and plastic puzzles, water squirting toys, 
plush toys, puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites, 
tops, twirling and flying tops, punching balls, toy musical 
instruments, musical toys, noisemakers, whistles, magic sets, 
jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and 
shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys, wagons, 
ride on toys, bubble toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-
line skates, rubber action balls, toy planes, toy sail boats, toy 
telephones, toy boxes, toy watches, walkie-talkies, pinball 
games, costumes , (36) Magazines. SERVICES: (1) 
Entertainment services namely providing a database featuring 
information about computer generated, virtual, interactive, on-
screen, animated characters , (2) Internet services, namely the 
operation of a web site where users can download, install, 
customize, save, share and play with computer generated 
animated characters , (3) Entertainment services, namely the 
development and production of computer generated animated 
characters , (4) On-line distribution, transmission and broadcast 
through computer networks and video servers of information and 
entertainment services, namely as contained in television 
broadcasts , (5) Providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information , (6) Entertainment services 
namely visual and audio programming relating to interactive 
animated characters via the media of computer and via the 
Internet , (7) Development, production, distribution, transmission, 
and broadcast of television programming , (8) Television 
broadcasting , (9) Telecommunication services in the field of 
radio broadcasting, namely the carrying, distributing, 
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and 
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fibre optic cable, whether encrypted or not , (10) 
Telecommunication services in the field of radio broadcasting, 
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting 
of messages, programs, data and information by means of radio 
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether 
encrypted or not to the public for the reception thereof , (11) 
Entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of television 
programming , (12) Providing entertainment services via the 
media of television , (13) Entertainment and educational services 
through the media of television, namely audio and video 
recording featuring characters from television programs , (14) 
Development, production and distribution of a children's 
television program and programming in respect thereof , (15) 
Production and distribution of printed publications, namely, 

children's books , (16) Internet services namely, the operation of 
an Internet web site relating to children's television programming 
, (17) Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and 
digital audio discs, video discs and CD-Roms , (18) 
Entertainment services, namely the development, production, 
scheduling and conducting of live entertainment performances, 
personal appearances and promotional events featuring 
individuals, characters and items associated with a television 
program , (19) Interactive electronic television broadcasting 
services via the medium of television, electronic mail, the 
Internet and other electronic media , (20) Television 
broadcasting services, telecommunication services and 
interactive electronic communications services providing 
information and entertainment services namely as contained in 
television broadcasts via the media of television, satellite, 
computer, and the Internet , (21) Providing multiple user access 
to a global computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information , (22) On-line 
entertainment services offered over a worldwide communication 
network, namely, games, contests, and information relating to a 
block of television programming , (23) Providing entertainment 
services, namely visual and audio programming, relating to 
television programming, via the media of computer and via the 
Internet , (24) Video on demand transmission services , (25) Pay 
per view television broadcasting services , (26) Interactive video 
on demand and pay per view television programming services , 
(27) Providing children's television programming on demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications virtuelles interactives pour 
ordinateurs comprenant des personnages animés créés par 
ordinateur, (2) logiciels pour télécharger, installer, personnaliser, 
enregistrer et partager des personnages animés créés par 
ordinateur et jouer avec ceux-ci, (3) programmes pour créer des 
personnages animés virtuels interactifs sur écran, (4) 
programmes informatiques pour concevoir et personnaliser des 
personnages animés sur écran, (5) logiciels, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, nommément machines de jeu, 
télécommandes interactives de jeux vidéo et manches à balai de 
jeux vidéo, (6) sonneries, jeux, économiseurs d'écran et autres 
images statiques ou animées pour téléphones mobiles, (7) 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, jerseys, vestes, coupe-vent, chapeaux, casquettes, 
tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes et sous-
vêtements, (8) vêtements de nuit, (9) sacs à dos, (10) fourre-
tout, (11) montres, (12) insignes, (13) bavoirs en tissu, en papier 
et en plastique, (14) imprimés, nommément affiches, cartes 
postales, autocollants, décalcomanies, papier, enveloppes, 
blocs-notes, carnets, calendriers, livres, manuels, cartes de 
souhaits, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, (15) 
anneaux porte-clés, (16) articles ménagers, nommément 
serviettes, couvertures et coussins, (17) aimants pour 
réfrigérateur, (18) macarons de fantaisie décoratifs, (19) épingles 
de fantaisie décoratives, (20) horloges, (21) grandes tasses, (22) 
verres, (23) boîtes-repas, (24) décorations d'arbre de Noël, (25) 
signets, (26) napperons, (27) couvre-livres, (28) stylos, (29) 
crayons, (30) boîtes à stylos ou à crayons, (31) règles à dessin, 
(32) gommes à effacer, (33) chapeaux de fête en papier, sacs, 
décorations et cotillons (petits jouets), (34) matériel audio et 
visuel enregistré, nommément disques préenregistrés, cassettes 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés de musique, 
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disques laser préenregistrés de contenu audio et de vidéos 
présentant des personnages d'émissions télévisées, vidéos 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés de logiciels de jeu, 
didacticiels conçus pour divertir et éduquer les enfants en ce qui 
a trait aux habiletés fondamentales et logiciels d'informations et 
de références générales, jeux électroniques, (35) articles de jeu 
et articles récréatifs, nommément pâte à modeler, découpages, 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
balles de golf, jeux de cartes, cartes à collectionner, jeux de 
plateau, jeux sur table, centres d'activités, jeux de rôle, jeux 
éducatifs, cartes à jouer, animaux jouets, jouets gonflables, 
jouets à presser, appareils photo jouets, masques d'Halloween, 
costumes et trousses de maquillage, jouets multiactivités, jeux 
d'anneaux, mobiles jouets, véhicules jouets, éponges jouets, 
sculptures jouets, jouets à remonter, jouets souples et sonores, 
trousses d'artisanat, ensembles de coloriage, casse-tête en bois 
bidimensionnels et tridimensionnels, casse-tête en carton et en 
plastique, jouets arroseurs, jouets en peluche, marionnettes, 
ensembles de train jouet, disques volants, cerfs-volants, toupies, 
toupies tournoyantes et volantes, ballons de boxe, instruments 
de musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, 
ensembles de magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, 
seaux, ensembles de seau et de pelle et jouets pour sable, 
jouets pour la baignoire et jouets pour l'eau, wagons, jouets à 
enfourcher, jouets à bulles, jouets à tirer, jeux de poches, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, balles de 
caoutchouc, avions jouets, voiliers jouets, téléphones jouets, 
boîtes à jouets, montres jouets, émetteurs-récepteurs portatifs, 
billards électriques, costumes, (36) magazines. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre d'une base de 
données contenant de l'information sur des personnages créés 
par ordinateur et figurant à l'écran qui sont virtuels, interactifs et 
animés, (2) services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent télécharger, installer, 
personnaliser, enregistrer et partager des personnages animés 
créés par ordinateur et jouer avec ceux-ci, (3) services de 
divertissement, nommément développement et production de
personnages animés créés par ordinateur, (4) distribution, 
transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques 
et des serveurs vidéo d'information et de services de 
divertissement, nommément contenu de télédiffusion, (5) offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'informations variées, (6) 
services de divertissement, nommément émissions 
audiovisuelles ayant trait aux personnages animés interactifs par 
ordinateur et par Internet, (7) conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, (8) 
télédiffusion, (9) services de télécommunication dans le domaine 
de la radiodiffusion, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion de messages, de programmes, de 
données et d'information au moyen d'ondes hertziennes, de 
satellites, de câbles coaxiaux, de câbles à fibre optique, encodés 
ou non, (10) services de télécommunication dans le domaine de 
la radiodiffusion, nommément acheminement, distribution, 
transmission et diffusion de messages, de programmes, de 
données et d'information au moyen d'ondes hertziennes, de 
satellites, de câbles coaxiaux, de câbles à fibre optique, encodés 
ou non, au public pour la réception connexe, (11) services de 
divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, (12) offre de 
services de divertissement télévisé, (13) services de 
divertissement et services éducatifs offerts au moyen de la 
télévision, nommément enregistrement audio et vidéo de 

personnages d'émissions télévisées, (14) conception, production 
et distribution d'une émission de télévision pour enfants et 
d'émissions connexes, (15) production et distribution de 
publications imprimées, nommément de livres pour enfants, (16) 
services Internet, nommément exploitation d'un site Web ayant 
trait aux émissions de télévision pour enfants, (17) 
développement, production, enregistrement et distribution de 
cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques compacts et de 
disques audionumériques préenregistrés, de disques vidéo et de 
CD-ROM, (18) services de divertissement, nommément 
conception, production, planification et organisation de 
spectacles, d'apparitions en personne et d'activités 
promotionnelles présentant des personnes, des personnages et 
des articles associés à une émission de télévision, (19) services 
de télédiffusion électronique interactive au moyen de la 
télévision, par courriel, par Internet et d'autres médias 
électroniques, (20) services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communication électronique 
interactive offrant de l'information et des services de 
divertissement, nommément contenu de télédiffusion par la 
télévision, par satellite, par ordinateur et par Internet, (21) offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion d'informations variées, (22) 
services de divertissement en ligne offerts au moyen d'un réseau 
de communication mondial, nommément jeux, concours et 
information concernant un bloc d'émissions de télévision, (23) 
offre de services de divertissement, nommément programmation 
vidéo et audio concernant des émissions de télévision, par 
ordinateur et par Internet, (24) services de transmission de 
vidéos à la demande, (25) services de télédiffusion à la carte, 
(26) services interactifs de vidéos à la demande et de télévision 
à la carte, (27) diffusion d'émissions de télévision pour enfants à 
la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,471. 2007/01/08. Giochi Preziosi S.p.A., Via del Lauro 7, 
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) Time measuring apparatus, namely, hourglasses, 
clocks, watches, kitchen timers and egg timers; photographic 
apparatus and instruments, namely, cameras, exposure meters, 
photographic filters, flash units for cameras, flashbulbs, 
photographic projectors, camera bags, cases for photographic 
apparatus; cinematographic apparatus and instruments, namely, 
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cinematographic cameras, cinematographic film, 
cinematographic projectors; sound recording apparatus and 
instruments, namely microphones, digital memory audio 
recorders, audiotape recorders, noise reduction units, sound 
effect units, equalizers, sound mixers, dynamic range expanders, 
microphone windscreens, microphone stands, microphone 
cables, sound level meters, and monitor speakers, video 
cameras, video recorders, namely, digital memory video 
recorders, and video tape recorders; optical apparatus and 
instruments, namely, optical mirrors, glasses, sunglasses, 
spectacles, binoculars, telescopes, microscopes; weighing 
apparatus and instruments, namely, calculating and weighing 
scales and balances; measuring instrumentation and apparatus, 
namely, digitizers; signalling apparatus and instruments, namely 
walkie talkies; life-saving apparatus and instruments, namely, 
flotation aids for children; teaching apparatus and instruments, 
namely pre-recorded cds and dvds containing stories and/or 
video entertainment for children; electronic dictionaries; power 
supplies for games, computers, mobile phones, portable digital 
music players, and personal digital assistants; apparatus for 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, general purpose household batteries, camera batteries, 
cellular telephone batteries, flashlight batteries and deep cycle 
batteries; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, compact disc players, video 
players, namely, video disc players, dvd players, portable media 
players, and mp3 players, pre-recorded compact discs, laser 
discs, optical discs, computer discs and laser discs featuring 
music and digital images; digital video discs containing pre-
recorded motion picture films and pre-recorded television 
programs and children's entertainment, blank magnet data 
carriers and recording discs, namely, compact discs (blank 
audio), computer disks (blank), digital audiotapes (blank), digital 
videodiscs (blank), optical discs (blank), and videocassettes 
(blank), interactive video game programs; computer game and 
action simulation software; computer software for processing 
digital music and video files and computer software for 
manipulating digital audio and video information for use in audio 
and video media applications; automatic vending machines; coin 
counting and sorting machines; cash registers, pocket-sized 
electronic calculators; data processing equipment, namely, 
computers, computer towers, personal digital assistants and 
computer peripherals, namely, keyboards, computer monitors, 
and computer mice; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, art paper, writing paper, printing paper, 
photocopy paper, bond paper, parchment paper, wrapping 
paper, paper bags, party decorations, napkins, tissue paper, and 
cardboard; printed matter, namely, books, brochures and 
magazines, greeting cards, books featuring instruction in 
grammar, mathematics and spelling; trading cards; bookbinding 
material; photographs; stationery and office requisites, namely, 
tape, pencils and pens, staplers, hole punches, binders, blank 
journals, folders, adhesive labels, decals, notebooks, notepads, 
desk top organizers, envelopes, document files, pencil cases, 
erasers; adhesives for stationery or household purposes; artists 
materials, namely, artists' brushes, pastels, paints, paint sets, 
portfolios and paint brushes; plastic materials for packaging, 
namely plastic bags and pouches for packaging, plastic shopping 
bags, plastic bubble packs for wrapping and packaging; leather, 
imitations of leather, and goods made of these materials namely 
school bags, tote bags, lunch bags, trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely, skirts, 
dresses, suits, pants (except sport pants and underpants), jeans, 

blazers, jackets, coats, rainwear, sport coats, t-shirts, sweaters, 
sweat shirts, blouses, hosiery, gilets, vests, tops, shorts, bathing 
suits, jogging suits, loungewear, pantsuits, shawls, foulards, 
scarves, gloves, socks, belts, ties; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, protective footwear for chemical exposure, fire-
fighter footwear, military footwear, steel-toe boots, rain footwear, 
ski boots; headgear, namely berets, bridal headpieces, earmuffs, 
hats, caps, military headwear, police headwear, airline personnel 
caps, toques and turbans; games and playthings, namely, 
action-type target games, arcade games, board games, card 
games, paddle ball games, word card games, memory games, 
pin-ball type games, puzzles, role-playing games, target games, 
stand alone video game machines, hand-held electronic games, 
table tennis nets, balls and paddles, pedal boats, floating inner 
tubes, floating mattresses, play rafts, pool toys, inflatable 
swimming pools, manipulative interactive puzzles, electronic 
educational games, masks and play costumes, action figures, 
playsets comprising action figures; water pistols; gymnastic and 
sporting articles, namely, balance beams, horizontal bars, 
gymnastic mats, gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, 
rhythmic gymnastic ribbons and ropes and gymnastic training 
stools, body surfing boards, scooters, bicycles, sports helmets, 
skateboards, inline skates, balls, namely baseballs, basketballs, 
bowling balls, field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, 
playground rubber action balls, rugby balls, tennis balls, and 
volleyballs; decorations for Christmas trees; playing cards; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
snack foods and chips for baking, breads, pastries, 
confectionery, namely, biscuits, and cookies, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, 
tartar sauce, tomato sauce, jam, ketchup, relish, mayonnaise, 
salad dressings, spices, lemon juice, ice. (2) Time measuring 
apparatus, namely, clocks, watches, kitchen timers and egg 
timers; photographic apparatus and instruments, namely 
cameras, exposure meters, photographic filters, flash units for 
cameras, flashbulbs, photographic projectors, camera bags, 
cases for photographic apparatus; cinematographic apparatus 
and instruments, namely cinematographic cameras, 
cinematographic film, cinematographic projectors; sound 
recording apparatus and instruments, namely microphones, 
digital memory audio recorders, audiotape recorders, noise 
reduction units, sound effect units, equalizers, sound mixers, 
dynamic range expanders, microphone windscreens, 
microphone stands, microphone cables, sound level meters, and 
monitor speakers, video cameras, video recorders, namely 
digital memory video recorders and video tape recorders; optical 
apparatus and instruments, namely, optical mirrors, glasses, 
sunglasses, spectacles, binoculars; measuring instrumentation 
and apparatus, namely digitizers; signalling apparatus and 
instruments, namely walkie talkies; life-saving apparatus and 
instruments, namely flotation aids for children; teaching 
apparatus and instruments, namely pre-recorded cds and dvds 
containing stories and/or video entertainment for children, 
electronic dictionaries; power supplies for games, computers, 
mobile phones, portable digital music players, and personal 
digital assistants; apparatus for transforming, accumulating, 
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regulating or controlling electricity, namely general purpose 
household batteries, camera batteries, cellular telephone 
batteries, flashlight batteries and deep cycle batteries; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, compact disc players, video players namely video disc 
players, dvd players, portable media players, and mp3 players, 
pre-recorded compact discs, laser discs, optical discs, computer 
discs and laser discs featuring music and pictures; digital video 
discs containing pre-recorded motion picture films and videos, 
interactive video game programs; computer game and action 
simulation software; computer software for processing digital 
music and video files and computer software for manipulating 
digital audio and video information for use in audio and video 
media applications; automatic vending machines; coin counting 
and sorting machines; pocket-sized electronic calculators; data 
processing equipment, namely, computers, computer towers, 
personal digital assistants and computer peripherals, namely, 
keyboards, computer monitors, and computer mice; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, art 
paper, writing paper, printing paper, photocopy paper, bond 
paper, wrapping paper, paper bags, party decorations, napkins, 
tissue paper, and cardboard; printed matter, namely, books, 
brochures and magazines, greeting cards, books featuring 
instruction in grammar, mathematics and spelling, trading cards; 
bookbinding material; photographs; stationery and office 
requisites, namely, tape, pencils and pens, binders, blank 
journals, folders, adhesive labels, decals, notebooks, notepads, 
desk top organizers, envelopes, document files, pencil cases, 
erasers; adhesives for stationery or household purposes; artists 
materials, namely, artists' brushes, pastels, paints, paint sets, 
portfolios, and paint brushes; plastic materials for packaging, 
namely plastic bags and pouches for packaging, plastic shopping 
bags; school bags, tote bags, lunch bags; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, namely 
skirts, dresses, suits, pants (except sport pants and underpants), 
jeans, blazers, jackets, coats, rainwear, sport coats, t-shirts, 
sweaters, sweat shirts, blouses, hosiery, gilets, vests, tops, 
shorts, bathing suits, jogging suits, pantsuits, shawls, foulards, 
scarves, gloves, socks, belts; footwear, namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
ski boots; headgear, namely berets, earmuffs, hats, and caps; 
games and playthings, namely action-type target games, arcade 
games, board games, card games, paddle ball games, word card 
games, memory games, pin-ball type games, puzzles, role-
playing games, target games, stand alone video game 
machines, hand-held electronic games, table tennis nets, balls 
and paddles, pedal boats, floating inner tubes, floating 
mattresses, play rafts, pool toys, inflatable swimming pools, 
manipulative interactive puzzles, electronic educational games, 
masks and play costumes, action figures, playsets comprising 
action figures; water pistols; gymnastic and sporting articles, 
namely, balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, 
gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic 
ribbons and ropes and gymnastic training stools, body surfing 
boards, scooters, bicycles, sports helmets, skateboards, inline 
skates, balls, namely baseballs, basketballs, bowling balls, field 
hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, playground rubber 
action balls, rugby balls, tennis balls, and volleyballs; decorations 
for Christmas trees, playing cards; cocoa, sugar, flour and 
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack 
foods and chips for baking, breads, pastries, confectionery, 
namely, biscuits and cookies, ices, honey, treacle, yeast, baking-

powder, chocolate sauce, jam, ketchup, lemon juice, ice. Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on May 05, 2006 
under No. 0001006320 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers, horloges, montres, minuteries de cuisine 
et minuteries pour les oeufs; appareils et instruments de 
photographie, nommément appareils photo, posemètres, filtres 
photographiques, flashs pour appareils photo, lampes éclairs, 
projecteurs photographiques, sacs pour appareils-photo, étuis 
pour appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras, films et projecteurs 
cinématographiques; appareils et instruments d'enregistrement 
du son, nommément microphones, enregistreurs audio à 
mémoire numérique, magnétophones, dispositifs de réduction du 
bruit, dispositifs de bruitage, égalisateurs, mélangeurs audio, 
expandeurs de gamme dynamique, bonnettes de protection pour 
microphone, supports de microphone, câbles de microphone, 
sonomètres et haut-parleurs de contrôle, caméras vidéo, 
magnétoscopes, nommément magnétoscopes à mémoire 
numérique et magnétoscopes; appareils et instruments optiques, 
nommément miroirs optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres, 
jumelles, télescopes, microscopes; appareils et instruments de 
pesée, nommément machines à compter et balances; 
instruments et appareils de mesure, nommément numériseurs; 
appareils et instruments de signalisation, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils et instruments de 
sauvetage, nommément vestes de flottaison pour enfants; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément CD et 
DVD préenregistrés de contes et/ou divertissement vidéo pour 
enfants; dictionnaires électroniques; blocs d'alimentation pour 
jeux, ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique portatifs et assistants numériques personnels; 
appareils de transformation, d'accumulation, de réglage ou de 
commande du courant électrique, nommément piles et batteries 
tout usage pour la maison, piles et batteries pour appareils 
photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries pour lampes de poche ainsi que piles et batteries à 
cycle profond; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs vidéo, nommément lecteurs de 
vidéodisques, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias portatifs et 
lecteurs MP3, disques compacts préenregistrés, disques laser, 
disques optiques, disquettes d'ordinateur et disques laser de 
musique et d'images numériques; disques vidéonumériques de 
films et d'émissions de télévision préenregistrés ainsi que de 
divertissement pour enfants, supports de données magnétiques 
vierges et disques vierges, nommément disques compacts 
(audio vierges), disques informatiques (vierges), bandes sonores 
numériques (vierges), disques numériques polyvalents (vierges), 
disques optiques (vierges) et cassettes vidéo (vierges), 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeu informatique et logiciel 
de simulation d'action; logiciel de traitement de fichiers 
numériques de musique et vidéo et logiciel de manipulation 
d'information numérique audio et vidéo pour les applications 
multimédias audio et vidéo; distributeurs automatiques; 
machines de comptage et de tri de pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices de poche électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, tours 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et périphériques, 
nommément claviers, moniteurs et souris d'ordinateur; papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
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papier pour artiste, papier à lettres, papier d'impression, papier à 
photocopie, papier bond, papier parcheminé, papier 
d'emballage, sacs de papier, décorations de fête, serviettes de 
table, papier-mouchoir et carton; imprimés, nommément livres, 
brochures et magazines, cartes de souhaits, livres de 
grammaire, de mathématique et d'orthographe; cartes à 
collectionner; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et 
de bureau, nommément ruban adhésif, crayons et stylos, 
agrafeuses, perforatrices, reliures, journaux vierges, chemises 
de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, carnets, 
blocs-notes, classeurs de bureau, enveloppes, chemises de 
dossier, étuis à crayons, gommes à effacer; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
pastels, peintures, nécessaires de peinture, portfolios et 
pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément sacs et 
pochettes en plastique pour l'emballage, sacs à provisions en 
plastique, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
cuir, similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs d'école, fourre-tout, sacs-repas, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, 
nommément jupes, robes, costumes, pantalons (sauf les 
pantalons de sport et les caleçons), jeans, blazers, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, vestons sport, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, bonneterie, vestes, 
gilets, hauts, shorts, maillots de bain, ensembles de jogging, 
vêtements de détente, tailleurs-pantalons, châles, foulards, 
écharpes, gants, chaussettes, ceintures, cravates; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
d'exercice, de pêche, de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants à usage médical, articles chaussants pour le 
personnel médical, chaussures orthopédiques, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants de protection pour 
vêtements de protection contre les produits chimiques, articles 
chaussants de pompiers, articles chaussants militaires, bottes à 
embout en métal, articles chaussants imperméables, bottes de 
ski; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, couvre-chefs militaires, 
couvre-chefs de police, casquettes, tuques et turbans pour le 
personnel de compagnies aériennes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, 
jeux de mémoire, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
de rôle, jeux de cible, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux 
électroniques de poche, filets de tennis de table, balles et 
ballons, pagaies, pédalos, chambres à air flottantes, matelas 
flottants, radeaux de jeu, jouets pour la piscine, piscines 
gonflables, casse-tête interactifs à manipuler, jeux, masques et 
costumes de jeu, figurines d'action, ensembles de jeux 
comprenant des figurines d'action; pistolets à eau; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, barres fixes, tapis 
et anneaux de gymnastique, cerceaux, rubans et cordes de 
gymnastique rythmique ainsi que tabourets d'entraînement pour 
la gymnastique, planches de surf, scooters, vélos, casques de 
sport, planches à roulettes, patins à roues alignées, balles et 
ballons, nommément balles de baseball, ballons de basketball, 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de 
football, balles de golf, ballons de soccer, balles de jeu de 
caoutchouc, ballons de rugby, balles de tennis et ballons de 
volleyball; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, nommément grignotines à 

base de céréales et croustilles à cuire, pains, pâtisseries, 
confiseries, nommément biscuits secs et biscuits, glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
confiture, ketchup, relish, mayonnaise, sauces à salade, épices, 
jus de citron, épices; glace. (2) Appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers, horloges, montres, minuteries de cuisine 
et minuteries pour les oeufs; appareils et instruments de 
photographie, nommément appareils photo, posemètres, filtres 
photographiques, flashs pour appareils photo, lampes éclairs, 
projecteurs photographiques, sacs pour appareils-photo, étuis 
pour appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras, films et projecteurs 
cinématographiques; appareils et instruments d'enregistrement 
du son, nommément microphones, enregistreurs audio à 
mémoire numérique, magnétophones, dispositifs de réduction du 
bruit, dispositifs de bruitage, égalisateurs, mélangeurs audio, 
expandeurs de gamme dynamique, bonnettes de protection pour 
microphone, supports de microphone, câbles de microphone, 
sonomètres et haut-parleurs de contrôle, caméras vidéo, 
magnétoscopes, nommément magnétoscopes à mémoire 
numérique et magnétoscopes; appareils et instruments optiques, 
nommément miroirs optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres, 
jumelles; instruments et appareils de mesure, nommément 
numériseurs; appareils et instruments de signalisation, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs; appareils et 
instruments de sauvetage, nommément vestes de flottaison pour 
enfants; appareils et instruments d'enseignement, nommément 
CD et DVD préenregistrés de contes et/ou divertissement vidéo 
pour enfants, dictionnaires électroniques; blocs d'alimentation 
pour jeux, ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique portatifs et assistants numériques personnels; 
appareils de transformation, d'accumulation, de réglage ou de 
commande du courant électrique, nommément piles et batteries 
tout usage pour la maison, piles et batteries pour appareils 
photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries pour lampes de poche ainsi que piles et batteries à 
cycle profond; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs vidéo nommément lecteurs de 
vidéodisques, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias portatifs et 
lecteurs MP3, disques compacts préenregistrés, disques laser, 
disques optiques, disquettes d'ordinateur et disques laser de 
musique et de photos; disques vidéonumériques de films et de 
vidéos, programmes de jeux vidéo interactifs; jeu informatique et 
logiciel de simulation d'action; logiciel de traitement de fichiers 
numériques de musique et vidéo et logiciel de manipulation 
d'information numérique audio et vidéo pour les applications 
multimédias audio et vidéo; distributeurs automatiques, 
machines de comptage et de tri de pièces; calculatrices de 
poche électroniques; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, tours d'ordinateur, assistants 
numériques personnels et périphériques, nommément claviers, 
moniteurs et souris d'ordinateur; papier, carton et marchandises 
faites de ces matières, nommément papier pour artiste, papier à 
lettres, papier d'impression, papier à photocopie, papier bond, 
papier d'emballage, sacs de papier, décorations de fête, 
serviettes de table, papier-mouchoir et carton; imprimés, 
nommément livres, brochures et magazines, cartes de souhaits, 
livres de grammaire, de mathématique et d'orthographe, cartes à 
collectionner; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et 
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de bureau, nommément ruban adhésif, crayons et stylos, 
reliures, journaux vierges, chemises de classement, étiquettes 
adhésives, décalcomanies, carnets, blocs-notes, classeurs de 
bureau, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons, 
gommes à effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, pastels, peintures, 
nécessaires de peinture, portfolios et pinceaux; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs et pochettes en plastique pour 
l'emballage, sacs à provisions en plastique, sacs d'école, fourre-
tout, sacs-repas; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; vêtements, nommément jupes, robes, 
costumes, pantalons (sauf les pantalons de sport et les 
caleçons), jeans, blazers, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables, vestons sport, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, bonneterie, vestes, gilets, hauts, 
shorts, maillots de bain, ensembles de jogging, tailleurs-
pantalons, châles, foulards, écharpes, gants, chaussettes, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes de ski; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cible d'action, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, 
jeux de vocabulaire, jeux de mémoire, jeux de type billard 
électrique, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cible, appareils de 
jeux vidéo autonomes, jeux électroniques de poche, filets de 
tennis de table, balles et ballons, pagaies, pédalos, chambres à 
air flottantes, matelas flottants, radeaux de jeu, jouets pour la 
piscine, piscines gonflables, casse-tête interactifs à manipuler, 
jeux, masques et costumes de jeu, figurines d'action, ensembles 
de jeux comprenant des figurines d'action; pistolets à eau; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, barres 
fixes, tapis et anneaux de gymnastique, cerceaux, rubans et 
cordes de gymnastique rythmique ainsi que tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique, planches de surf, scooters, 
vélos, casques de sport, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, balles et ballons, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, 
balles de jeu de caoutchouc, ballons de rugby, balles de tennis 
et ballons de volleyball; décorations pour arbres de Noël, cartes 
à jouer; cacao, sucre, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et croustilles à 
cuire, pains, pâtisseries, confiseries, nommément biscuits secs 
et biscuits, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sauce 
au chocolat, confiture, ketchup, jus de citron, glace. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 05 mai 2006 sous le No. 0001006320 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,330,472. 2007/01/08. Giochi Preziosi S.p.A., Via del Lauro 7, 
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

GORMITI

WARES: (1) Time measuring apparatus, namely, hourglasses, 
clocks, watches, kitchen timers and egg timers; photographic 
apparatus and instruments, namely, cameras, exposure meters, 
photographic filters, flash units for cameras, flashbulbs, 
photographic projectors; camera bags, cases for photographic 
apparatus; cinematographic apparatus and instruments, namely,
cinematographic cameras, cinematographic film, 
cinematographic projectors, sound recording apparatus and 
instruments, namely, microphones, digital memory audio 
recorders, audiotape recorders, noise reduction units, sound 
effect units, equalizers, sound mixers, dynamic range expanders, 
microphone windscreens, microphone stands, microphone 
cables, sound level meters, and monitor speakers, video 
cameras, video recorders, namely, digital memory video 
recorders, and video tape recorders; optical apparatus and 
instruments, namely, optical mirrors, glasses, sunglasses, 
spectacles, binoculars, telescopes, microscopes; weighing 
apparatus and instruments, namely, calculating and weighing 
scales and balances; measuring instrumentation and apparatus, 
namely digitizers; signalling apparatus and instruments, namely, 
walkie talkies; life-saving apparatus and instruments, namely 
flotation aids for children; teaching apparatus and instruments, 
namely, pre-recorded cds and dvds containing stories and/or 
video entertainment for children; electronic dictionaries; power 
supplies for games, computers, mobile phones, portable digital 
music players, and personal digital assistants; apparatus for 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, general purpose household batteries, camera batteries, 
cellular telephone batteries, flashlight batteries and deep cycle 
batteries; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, compact disc players, video 
players, namely, video disc players, dvd players, portable media 
players, and mp3 players, pre-recorded compact discs, laser 
discs, optical discs, computer discs and laser discs featuring 
music and digital images; digital video discs containing pre-
recorded motion picture films and pre-recorded television 
programs, and children's entertainment, blank magnet data 
carriers and recording discs, namely, compact discs (blank 
audio), computer disks (blank), digital audiotapes (blank), digital 
videodiscs (blank), optical discs (blank), and videocassettes 
(blank), interactive video game programs; computer game and 
action simulation software; computer software for processing 
digital music and video files and computer software for 
manipulating digital audio and video information for use in audio 
and video media applications; automatic vending machines; coin 
counting and sorting machines; cash registers; pocket-sized 
electronic calculators; data processing equipment, namely, 
computers, computer towers, personal digital assistants and 
computer peripherals, namely, keyboards, computer monitors, 
and computer mice; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, art paper, writing paper, printing paper, 
photocopy paper, bond paper, parchment paper, wrapping 
paper, paper bags, party decorations, napkins, tissue paper, and 
cardboard; printed matter, namely, books, brochures and 
magazines, greeting cards, books featuring instruction in 
grammar, mathematics and spelling, trading cards; bookbinding 
material; photographs; stationery and office requisites, namely, 
tape, pencils and pens, staplers, hole punches, binders, blank 
journals, folders, adhesive labels, decals, notebooks, notepads, 
desk top organizers, envelopes, document files, pencil cases, 
erasers, adhesives for stationery or household purposes; artists 
materials, namely, artists' brushes, pastels, paints, paint sets, 
portfolios, and paint brushes; plastic materials for packaging, 
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namely, plastic bags and pouches for packaging, plastic 
shopping bags, plastic bubble packs for wrapping and 
packaging; leather, imitations of leather, and goods made of 
these materials namely school bags, tote bags, lunch bags, 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing, namely, skirts, dresses, suits, pants (except 
sport pants and underpants), jeans, blazers, jackets, coats, 
rainwear, sport coats, t-shirts, sweaters, sweat shirts, blouses, 
hosiery, gilets, vests, tops, shorts, bathing suits, jogging suits, 
loungewear, pantsuits, shawls, foulards, scarves, gloves, socks, 
belts, ties; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, 
infant footwear, medical footwear, medical personnel footwear, 
orthopaedic footwear, outdoor winter footwear, protective 
footwear for chemical exposure, fire-fighter footwear, military 
footwear, steel-toe boots, rain footwear, ski boots; headgear, 
namely berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, caps, military 
headwear, police headwear, airline personnel caps, toques and 
turbans; games and playthings, namely, action-type target 
games, arcade games, board games, card games, paddle ball 
games, word card games, memory games, pin-ball type games, 
puzzles, role-playing games, target games, stand alone video 
game machines, hand-held electronic games, table tennis nets, 
balls and paddles, pedal boats, floating inner tubes, floating 
mattresses, play rafts, pool toys, inflatable swimming pools, 
manipulative interactive puzzles, electronic educational games, 
masks and play costumes, action figures, playsets comprising 
action figures; water pistols; gymnastic and sporting articles, 
namely, balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, 
gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic 
ribbons and ropes and gymnastic training stools, body surfing 
boards, scooters, bicycles, sports helmets, skateboards, inline 
skates, balls, namely, baseballs, basketballs, bowling balls, field 
hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, playground rubber 
action balls, rugby balls, tennis balls, and volleyballs; decorations 
for Christmas trees; playing cards; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made 
from cereals, namely, cereal-based snack foods and chips for 
baking, breads, pastries, confectionery, namely, biscuits, and 
cookies, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces, namely, apple sauce, cheese sauce, 
chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, soy sauce, pizza 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, jam, 
ketchup, relish, mayonnaise, salad dressings, spices, lemon 
juice, ice. (2) Time measuring apparatus, namely, clocks, 
watches, kitchen timers and egg timers; photographic apparatus 
and instruments, namely, cameras, exposure meters, 
photographic filters, flash units for cameras, flashbulbs, 
photographic projectors, camera bags, cases for photographic 
apparatus; cinematographic apparatus and instruments, namely, 
cinematographic cameras, cinematographic film, 
cinematographic projectors, sound recording apparatus and 
instruments, namely, microphones, digital memory audio 
recorders, audiotape recorders, noise reduction units, sound 
effect units, equalizers, sound mixers, dynamic range expanders, 
microphone windscreens, microphone stands, microphone 
cables, sound level meters, and monitor speakers, video 
cameras, video recorders, namely, digital memory video 
recorders and video tape recorders; optical apparatus and 
instruments, namely, optical mirrors, glasses, sunglasses, 
spectacles, binoculars; measuring instrumentation and 
apparatus, namely, digitizers; signalling apparatus and 

instruments, namely, walkie talkies; life-saving apparatus and 
instruments, namely, flotation aids for children; teaching 
apparatus and instruments, namely, pre-recorded cds and dvds 
containing stories and/or video entertainment for children; 
electronic dictionaries; power supplies for games, computers, 
mobile phones, portable digital music players, and personal 
digital assistants; apparatus for transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, namely, general purpose 
household batteries, camera batteries, cellular telephone 
batteries, flashlight batteries and deep cycle batteries; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, compact disc players, video players, namely, video disc 
players, dvd players, portable media players, and mp3 players, 
pre-recorded compact discs, laser discs, optical discs, computer 
discs and laser discs featuring music and pictures; digital video 
discs containing pre-recorded motion picture films and videos, 
interactive video game programs; computer game and action 
simulation software; computer software for processing digital 
music and video files and computer software for manipulating 
digital audio and video information for use in audio and video 
media applications; automatic vending machines; coin counting 
and sorting machines; pocket-sized electronic calculators; data 
processing equipment, namely, computers, computer towers, 
personal digital assistants and computer peripherals, namely, 
keyboards, computer monitors, and computer mice; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, art 
paper, writing paper, printing paper, photocopy paper, bond 
paper, wrapping paper, paper bags, party decorations, napkins, 
tissue paper, and cardboard; printed matter, namely, books, 
brochures and magazines, greeting cards, books featuring 
instruction in grammar, mathematics and spelling, trading cards; 
bookbinding material; photographs; stationery and office 
requisites, namely, tape, pencils and pens, binders, blank 
journals, folders, adhesive labels, decals, notebooks, notepads, 
desk top organizers, envelopes, document files, pencil cases, 
erasers; adhesives for stationery or household purposes; artists 
materials, namely, artists' brushes, pastels, paints, paint sets, 
portfolios, and paint brushes; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags and pouches for packaging, plastic 
shopping bags, school bags, tote bags, lunch bags; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing, 
namely, skirts, dresses, suits, pants (except sport pants and 
underpants), jeans, blazers, jackets, coats, rainwear, sport coats, 
t-shirts, sweaters, sweat shirts, blouses, hosiery, gilets, vests, 
tops, shorts, bathing suits, jogging suits, pantsuits, shawls, 
foulards, scarves, gloves, socks, belts; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski boots; headgear, namely, berets, earmuffs, hats, 
and caps; games and playthings, namely, action-type target 
games, arcade games, board games, card games, paddle ball 
games, word card games, memory games, pin-ball type games, 
puzzles, role-playing games, target games, stand alone video 
game machines, hand-held electronic games, table tennis nets, 
balls and paddles, pedal boats, floating inner tubes, floating 
mattresses, play rafts, pool toys, inflatable swimming pools, 
manipulative interactive puzzles, electronic educational games, 
masks and play costumes, action figures, playsets comprising 
action figures; water pistols; gymnastic and sporting articles, 
namely, balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, 
gymnastic rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic 
ribbons and ropes and gymnastic training stools, body surfing 
boards, scooters, bicycles, sports helmets, skateboards, inline 
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skates, balls, namely, baseballs, basketballs, bowling balls, field 
hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, playground rubber 
action balls, rugby balls, tennis balls, and volleyballs; decorations 
for Christmas trees; playing cards; cocoa, sugar, flour and 
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack 
foods and chips for baking, breads, pastries, confectionery, 
namely, biscuits and cookies, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, chocolate sauce, jam, ketchup, lemon juice, ice. Used in 
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on May 05, 2006 
under No. 0001006321 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers, horloges, montres, minuteries de cuisine 
et minuteries pour les oeufs; appareils et instruments de
photographie, nommément appareils photo, posemètres, filtres 
photographiques, flashs pour appareils photo, lampes éclairs, 
projecteurs photographiques; sacs pour appareils-photo, étuis 
pour appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras, films et projecteurs 
cinématographiques, appareils et instruments d'enregistrement 
du son, nommément microphones, enregistreurs audio à 
mémoire numérique, magnétophones, dispositifs de réduction du 
bruit, dispositifs de bruitage, égalisateurs, mélangeurs audio, 
expandeurs de gamme dynamique, bonnettes de protection pour 
microphone, supports de microphone, câbles de microphone, 
sonomètres et haut-parleurs de contrôle, caméras vidéo, 
magnétoscopes, nommément magnétoscopes à mémoire 
numérique et magnétoscopes; appareils et instruments optiques, 
nommément miroirs optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres, 
jumelles, télescopes, microscopes; appareils et instruments de 
pesée, nommément machines à compter et balances; 
instruments et appareils de mesure, nommément numériseurs; 
appareils et instruments de signalisation, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils et instruments de 
sauvetage, nommément vestes de flottaison pour enfants; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément CD et 
DVD préenregistrés de contes et/ou divertissement vidéo pour 
enfants; dictionnaires électroniques; blocs d'alimentation pour 
jeux, ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique portatifs et assistants numériques personnels; 
appareils de transformation, d'accumulation, de réglage ou de 
commande du courant électrique, nommément piles et batteries 
tout usage pour la maison, piles et batteries pour appareils 
photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries pour lampes de poche ainsi que piles et batteries à 
cycle profond; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs vidéo, nommément lecteurs de 
vidéodisques, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias portatifs et 
lecteurs MP3, disques compacts préenregistrés, disques laser, 
disques optiques, disquettes d'ordinateur et disques laser de 
musique et d'images numériques; disques vidéonumériques de 
films et d'émissions de télévision préenregistrés ainsi que de 
divertissement pour enfants, supports de données magnétiques 
vierges et disques vierges, nommément disques compacts 
(audio vierges), disques informatiques (vierges), bandes sonores 
numériques (vierges), disques numériques polyvalents (vierges), 
disques optiques (vierges) et cassettes vidéo (vierges), 
programmes de jeux vidéo interactifs; jeu informatique et logiciel 
de simulation d'action; logiciel de traitement de fichiers 
numériques de musique et vidéo et logiciel de manipulation 
d'information numérique audio et vidéo pour les applications 

multimédias audio et vidéo; distributeurs automatiques; 
machines de comptage et de tri de pièces; caisses 
enregistreuses; calculatrices de poche électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, tours 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et périphériques, 
nommément claviers, moniteurs et souris d'ordinateur; papier, 
carton et marchandises faites de ces matières, nommément 
papier pour artiste, papier à lettres, papier d'impression, papier à 
photocopie, papier bond, papier parcheminé, papier 
d'emballage, sacs de papier, décorations de fête, serviettes de 
table, papier-mouchoir et carton; imprimés, nommément livres, 
brochures et magazines, cartes de souhaits, livres de 
grammaire, de mathématique et d'orthographe, cartes à 
collectionner; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et 
de bureau, nommément ruban adhésif, crayons et stylos, 
agrafeuses, perforatrices, reliures, journaux vierges, chemises 
de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, carnets, 
blocs-notes, classeurs de bureau, enveloppes, chemises de 
dossier, étuis à crayons, gommes à effacer, adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
pastels, peintures, nécessaires de peinture, portfolios et 
pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément sacs et 
pochettes en plastique pour l'emballage, sacs à provisions en 
plastique, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
cuir, similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs d'école, fourre-tout, sacs-repas, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, 
nommément jupes, robes, costumes, pantalons (sauf les 
pantalons de sport et les caleçons), jeans, blazers, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, vestons sport, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, chemisiers, bonneterie, vestes, 
gilets, hauts, shorts, maillots de bain, ensembles de jogging, 
vêtements de détente, tailleurs-pantalons, châles, foulards, 
écharpes, gants, chaussettes, ceintures, cravates; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, de 
plage, de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
d'exercice, de pêche, de golf, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants à usage médical, articles chaussants pour le 
personnel médical, chaussures orthopédiques, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants de protection pour 
vêtements de protection contre les produits chimiques, articles 
chaussants de pompiers, articles chaussants militaires, bottes à 
embout en métal, articles chaussants imperméables, bottes de 
ski; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariées, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, couvre-chefs militaires, 
couvre-chefs de police, casquettes, tuques et turbans pour le 
personnel de compagnies aériennes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire,
jeux de mémoire, jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux 
de rôle, jeux de cible, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux 
électroniques de poche, filets de tennis de table, balles et 
ballons, pagaies, pédalos, chambres à air flottantes, matelas 
flottants, radeaux de jeu, jouets pour la piscine, piscines 
gonflables, casse-tête interactifs à manipuler, jeux, masques et 
costumes de jeu, figurines d'action, ensembles de jeux 
comprenant des figurines d'action; pistolets à eau; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, barres fixes, tapis 
et anneaux de gymnastique, cerceaux, rubans et cordes de 
gymnastique rythmique ainsi que tabourets d'entraînement pour 
la gymnastique, planches de surf, scooters, vélos, casques de 
sport, planches à roulettes, patins à roues alignées, balles et 
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ballons, nommément balles de baseball, ballons de basketball, 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de 
football, balles de golf, ballons de soccer, balles de jeu de 
caoutchouc, ballons de rugby, balles de tennis et ballons de 
volleyball; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine 
et préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales et croustilles à cuire, pains, pâtisseries, 
confiseries, nommément biscuits secs et biscuits, glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, 
sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
confiture, ketchup, relish, mayonnaise, sauces à salade, épices, 
jus de citron, épices; glace. (2) Appareils de mesure du temps, 
nommément sabliers, horloges, montres, minuteries de cuisine 
et minuteries pour les oeufs; appareils et instruments de 
photographie, nommément appareils photo, posemètres, filtres 
photographiques, flashs pour appareils photo, lampes éclairs, 
projecteurs photographiques, sacs pour appareils-photo, étuis 
pour appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément caméras, films et projecteurs 
cinématographiques, appareils et instruments d'enregistrement 
du son, nommément microphones, enregistreurs audio à 
mémoire numérique, magnétophones, dispositifs de réduction du 
bruit, dispositifs de bruitage, égalisateurs, mélangeurs audio, 
expandeurs de gamme dynamique, bonnettes de protection pour 
microphone, supports de microphone, câbles de microphone, 
sonomètres et haut-parleurs de contrôle, caméras vidéo, 
magnétoscopes, nommément magnétoscopes à mémoire 
numérique et magnétoscopes; appareils et instruments optiques, 
nommément miroirs optiques, lunettes, lunettes de soleil, verres, 
jumelles; instruments et appareils de mesure, nommément 
numériseurs; appareils et instruments de signalisation, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs; appareils et 
instruments de sauvetage, nommément vestes de flottaison pour 
enfants; appareils et instruments d'enseignement, nommément 
CD et DVD préenregistrés de contes et/ou divertissement vidéo 
pour enfants; dictionnaires électroniques; blocs d'alimentation 
pour jeux, ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs de musique 
numérique portatifs et assistants numériques personnels; 
appareils de transformation, d'accumulation, de réglage ou de 
commande du courant électrique, nommément piles et batteries 
tout usage pour la maison, piles et batteries pour appareils 
photo, piles et batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries pour lampes de poche ainsi que piles et batteries à 
cycle profond; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs vidéo, nommément lecteurs de 
vidéodisques, lecteurs de DVD, lecteurs multimédias portatifs et 
lecteurs MP3, disques compacts préenregistrés, disques laser, 
disques optiques, disquettes d'ordinateur et disques laser de 
musique et de photos; disques vidéonumériques de films et de 
vidéos, programmes de jeux vidéo interactifs; jeu informatique et 
logiciel de simulation d'action; logiciel de traitement de fichiers 
numériques de musique et vidéo et logiciel de manipulation 
d'information numérique audio et vidéo pour les applications 
multimédias audio et vidéo; distributeurs automatiques, 
machines de comptage et de tri de pièces; calculatrices de 
poche électroniques; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, tours d'ordinateur, assistants 
numériques personnels et périphériques, nommément claviers, 
moniteurs et souris d'ordinateur; papier, carton et marchandises 

faites de ces matières, nommément papier pour artiste, papier à 
lettres, papier d'impression, papier à photocopie, papier bond, 
papier d'emballage, sacs de papier, décorations de fête, 
serviettes de table, papier-mouchoir et carton; imprimés, 
nommément livres, brochures et magazines, cartes de souhaits, 
livres de grammaire, de mathématique et d'orthographe, cartes à 
collectionner; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et 
de bureau, nommément ruban adhésif, crayons et stylos, 
reliures, journaux vierges, chemises de classement, étiquettes 
adhésives, décalcomanies, carnets, blocs-notes, classeurs de 
bureau, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons, 
gommes à effacer; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, pastels, peintures, 
nécessaires de peinture, portfolios et pinceaux; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs et pochettes en plastique pour 
l'emballage, sacs à provisions en plastique, sacs d'école, fourre-
tout, sacs-repas; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; vêtements, nommément jupes, robes, 
costumes, pantalons (sauf les pantalons de sport et les 
caleçons), jeans, blazers, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables, vestons sport, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, chemisiers, bonneterie, vestes, gilets, hauts, 
shorts, maillots de bain, ensembles de jogging, tailleurs-
pantalons, châles, foulards, écharpes, gants, chaussettes, 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, bottes de ski; couvre-chefs, 
nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cible d'action, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de paddleball, 
jeux de vocabulaire, jeux de mémoire, jeux de type billard 
électrique, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cible, appareils de 
jeux vidéo autonomes, jeux électroniques de poche, filets de 
tennis de table, balles et ballons, pagaies, pédalos, chambres à 
air flottantes, matelas flottants, radeaux de jeu, jouets pour la 
piscine, piscines gonflables, casse-tête interactifs à manipuler, 
jeux, masques et costumes de jeu, figurines d'action, ensembles 
de jeux comprenant des figurines d'action; pistolets à eau; 
articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, barres 
fixes, tapis et anneaux de gymnastique, cerceaux, rubans et 
cordes de gymnastique rythmique ainsi que tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique, planches de surf, scooters, 
vélos, casques de sport, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, balles et ballons, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, 
balles de jeu de caoutchouc, ballons de rugby, balles de tennis 
et ballons de volleyball; décorations pour arbres de Noël; cartes 
à jouer; cacao, sucre, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales et croustilles à 
cuire, pains, pâtisseries, confiseries, nommément biscuits secs 
et biscuits, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sauce 
au chocolat, confiture, ketchup, jus de citron, glace. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 05 mai 2006 sous le No. 0001006321 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,331,720. 2007/01/09. Altair Engineering, Inc., 1820 E. Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083-2031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INNOVATION IQ
WARES: Computer software for computer aided design, 
computer aided engineering, grid computing and data analysis, 
visualization and reporting. SERVICES: Engineering consultation 
services in the field of engineering and information technology; 
engineering research and design for others in the fields of 
engineering and information technology. Priority Filing Date: 
December 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/073,427 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur, l'ingénierie assistée par ordinateur, l'informatique en 
grille et l'analyse, la visualisation et la communication de 
données. SERVICES: Services de conseil technique dans les 
domaines de l'ingénierie et des technologies de l'information; 
recherche et conception en ingénierie pour des tiers dans les 
domaines de l'ingénierie et des technologies de l'information. 
Date de priorité de production: 29 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/073,427 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.

1,332,302. 2007/01/23. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CURVATION
WARES: Pillows; comforters and feather beds. Priority Filing 
Date: January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/084,983 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,841,863 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; édredons et lits de plumes. Date
de priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/084,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,841,863 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,917. 2007/02/27. The Big Ten Conference, Inc., 1500 
Higgins Road, Park Ridge, IL 60068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BIG TEN NETWORK
SERVICES: (1) Television transmission services; streaming of 
sports-related audio and video material on the Internet; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs; providing information in the field of sports 
via a global communications network. (2) Production and 
distribution of television programs featuring sports; video and 
audio entertainment featuring sports transmitted via wireless 
communication devices, namely cell phones, personal digital 
assistants, computers and wireless handhelds. Priority Filing 
Date: September 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/966,000 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3604522 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de transmission télévisuelle; diffusion 
en continu sur Internet de matériel audio et vidéo ayant trait au 
sport; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision; diffusion d'information 
dans le domaine du sport sur un réseau de communication 
mondial. (2) Production et distribution d'émissions de télévision 
sur le sport; divertissement vidéo et audio sur le sport transmis 
au moyen d'appareils de communication sans fil, nommément de
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'appareils sans fil portatifs. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/966,000 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3604522 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,348,268. 2007/05/22. Tate & Lyle Technology Limited, Sugar 
Quay, Lower Thames Street, London, EC3R 6DQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PROMITOR
WARES: Dietetic substances namely cereals and starch for the 
treatment and enhancement of nutrition and diet; fibre 
supplements; foods used in the treatment and enhancement of 
nutrition and diet adapted for medical and nutritional use; infants' 
food namely pureed fruits, cereals, vegetables and meats; 
infants drinks namely juices and drinking water, fruit-based soft 
drinks, fruit juices, milk, non-dairy soy; nutritional and dietary 
food supplements for promoting weight loss; nutritional and 
dietary food supplements containing minerals, amino acids, 
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whey, starch, protein, natural organic oils, anti-oxidants and fibre 
supplements, nutritional and dietary food supplements and 
natural health food products namely food concentrates 
containing herbs, nutritional and dietary food supplements and 
natural health food products for promoting general good health 
and nutrition and weight loss; animal feed supplements; mineral 
supplements for medical purposes; dietary food supplements 
namely cereals and starch for medical use; dietary food 
supplements namely protein based drinks for medical purposes; 
herbs for medical purposes namely peppermint; sugar 
replacement for medical or therapeutic purposes; animal food 
additives for veterinary use; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible 
oils and fats; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts; prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables, prepared desserts, namely pies, 
pastries, puddings, jellies, jams, compotes; manufactured, edible 
fibres for use as ingredients in food products; corn starch, food 
starch, corn fibre, glucose fibre for use as aids for slimming 
purposes; fibre preparations for use as additives to foodstuffs for 
human consumption; fibre preparations in the form of powder or 
liquids for use as foodstuffs for human consumption, foodstuffs in 
the form of prepared meals, preparations made principally from 
cereals for human consumption namely bakery products, namely 
baking powder, cake mixes, cakes, pies, pastries, bread, 
muffins, pie crusts, pizza, quiche, tortillas, biscuits, cookies, 
croissants, dough, flour, fruit fillings, muffin mixes, candies and 
cereal bars; flour, baking-powder, inverted sugar; partially 
inverted sugar; liquid sugar; beers; mineral and aerated waters, 
energy drinks, sports drinks, bottled water; non-alcoholic fruit 
drinks, alcoholic fruit drinks and fruit juices; fruit juice beverages; 
concentrates, syrups and powders used in the preparation of 
beverages; shandy, non-alcoholic beers and wines and non-
alcoholic malt beverages. SERVICES: Scientific research; 
research relating to foodstuffs and food products; professional 
advisory services relating to food technology; computerised food 
analysis services; computer research services in the field of food 
stuffs, food products, food technology and food manufacturing; 
contract research services in the field of food stuffs, food 
products, food technology and food manufacturing; industrial 
process and/or new product research in the field of food stuffs, 
food products, food technology and food manufacturing; quality 
control relating to the hygiene of food and foodstuffs; advisory 
services relating to national and international regulations 
concerning food; advisory services relating to foods for 
maintaining a healthy lifestyle; providing information for 
maintaining a healthy lifestyle via an on-line database and via 
the Internet. Priority Filing Date: April 25, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2453681 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 16, 2008 under 
No. 2453681 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques, nommément 
céréales et amidon pour le traitement et l'amélioration de 
l'alimentation et du régime alimentaire; suppléments de fibres; 
aliments pour le traitement et l'amélioration de l'alimentation et 
du régime alimentaire à usage médical et alimentaire; aliments 
pour nourrissons, nommément fruits en purée, céréales, 
légumes et viandes; boissons pour nourrissons, nommément jus 

et eau potable, boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits, 
lait, produits non laitiers de soya; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires contenant 
des minéraux, des acides aminés, du lactosérum, de l'amidon, 
des protéines, des huiles naturelles biologiques, des 
antioxydants et des fibres, suppléments alimentaires et produits 
alimentaires naturels, nommément aliments concentrés 
contenant des herbes, suppléments alimentaires et produits 
alimentaires naturels pour favoriser la bonne santé et une bonne 
alimentation ainsi que la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments minéraux à usage 
médical; suppléments alimentaires, nommément céréales et 
amidon à usage médical; suppléments alimentaires, 
nommément boissons à base de protéines à usage médical; 
herbes à usage médical, nommément menthe poivrée; 
succédanés de sucre à usage médical ou thérapeutique; additifs 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures, compotes de 
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; mélanges de grignotines composés principalement 
de fruits transformés, de noix transformées; plats principaux 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes, desserts préparés, nommément tartes, 
pâtisseries, crèmes-desserts, gelées, confitures, compotes; 
fibres alimentaires transformées pour utilisation comme 
ingrédients dans des produits alimentaires; fécule de maïs, 
amidon à usage alimentaire, fibre de maïs, fibre de glucose pour 
favoriser l'amaigrissement; préparations de fibres utilisées 
comme additifs pour produits alimentaires pour la consommation 
humaine; préparations de fibres en poudre ou liquides pour 
utilisation comme produits alimentaires pour la consommation 
humaine, produits alimentaires, en l'occurrence plats préparés, 
préparations principalement faites de céréales pour la 
consommation humaine, nommément produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément levure chimique, préparations à gâteaux, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, pain, muffins, croûtes à tarte, pizza, 
quiche, tortillas, biscuits secs, biscuits, croissants, pâte, farine, 
garnitures aux fruits, préparations à muffins, bonbons et barres 
aux céréales; farine, levure chimique, sucre inverti; sucre 
partiellement inverti; sucre liquide; bière; eaux minérales et 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eau 
embouteillée; boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits et jus de fruits alcoolisés; boissons au jus de fruits; 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons; 
bière panachée, bières et vins non alcoolisés et boissons de 
malt non alcoolisées. SERVICES: Recherche scientifique; 
recherche sur les aliments et les produits alimentaires; services 
de conseil professionnel sur la technologie alimentaire; services 
d'analyse informatisée des aliments; services de recherche 
informatique dans le domaine de la nourriture, des produits 
alimentaires, de la technologie alimentaire et de la fabrication 
d'aliments; services de recherche par contrat dans le domaine 
de la nourriture, des produits alimentaires, de la technologie 
alimentaire et de la fabrication d'aliments; recherche de 
procédés industriels et/ou de nouveaux produits dans le 
domaine de la nourriture, des produits alimentaires, de la 
technologie alimentaire et de la fabrication d'aliments; contrôle 
de la qualité concernant la salubrité des aliments et des produits 
alimentaires; services de conseil ayant trait aux règlements 
nationaux et internationaux en matière d'aliments; services de 
conseil ayant trait aux aliments pour la pratique d'habitudes de 
vie saines; diffusion d'information pour la pratique d'habitudes de 
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vie saines au moyen d'une base de données et d'Internet. Date
de priorité de production: 25 avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2453681 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 mai 2008 sous le No. 2453681 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.

1,348,652. 2007/05/24. St Andrews Limited, 64 Corstorphine 
Road, Edinburgh, EH12 6DP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DUM SPIRO SPERO can be translated as "While I breathe, I 
hope.

WARES: hand soap for personal use; cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery, skin care preparations, eyebrow pencils, bath salts, 
not for medical purposes, bath oils, depilatory creams and 
lotions, hair dyes, sun-tanning lotions and creams, lipsticks, skin 
care lotions for cosmetic purposes, shaving creams, after-shave 
lotions, beauty masks, cotton wool for cosmetic purposes, swabs 
and toothpaste; sunglasses; spectacle cases; compact discs, 
dvds, sound tapes, cassettes, DAT tapes, floppy discs, CD-
ROMs, CD-Is and videotapes pre-recorded with information, 
education and entertainment relating to golf, featured films, 
music, history, politics, society, finance, economy, entertainment 
and travel; computer game programs; electronic computer 
games consisting of hardware and software for use with 
television receivers only; electronic or mechanical hand-held 
devices for counting golf scores and displaying golf strokes per 
hole and per game; computers; computer peripheral devices, 
namely keyboards, disk drives, printers, loudspeakers, mouses, 
mouse pads, microphones, cameras, and screens; cell phones; 
electrical communication apparatus, namely, microphones, 
wireless and corded microphones and loudspeakers for hands-
free use of mobile phones, and electronic handheld units for the 
wireless transmission of messages; electrical apparatus and 

instruments for receiving, sending, storing, recording or 
reproducing sound and/or video signals and/or information, 
namely, television sets, telephones, remote controls, nautical 
instruments, namely radars, satellite navigational instruments 
and naval signalling instruments; measuring apparatus and 
instruments, namely, scales, chronographs, gas and liquid 
pressure sensors and indicators, units for measuring distances 
and checking speed for vehicles; golf carts with electric or other 
engine; automobiles; jewelry; watches; coins; medallions; 
ashtrays of precious metal for smokers; decorative pins for 
clothing; city guides; geographical maps; posters; books, namely 
reproduction of historic books; decorative prints, engravings and 
graphic prints; magazines; paperweights; pads for counting golf 
scores and displaying golf strokes per hole and per game; writing 
pads; writing or drawing books; paper knives; photographs; 
stationery, namely calendars, document files, announcement 
cards, stickers, cabinets for stationery, pencils, pencil leads, 
electric or non-electric pencil sharpeners, pads, paperweights, 
letter trays, writing paper, clips for offices, covers, labels, not of 
textile, penholders, pens, correcting fluids, fountain pens, gums 
for stationery purposes, stapling presses, wood pulp paper, 
envelopes, tags for index cards, copying paper, bookmarkers, 
rubber erasers, scrapers for offices, stencils, pen cases, writing 
instruments, writing or drawing books, writing pads, seals, 
sealing stamps, inking pads, inkwells, writing ink; luggage, 
namely trunks, purses, pocket wallets and traveling bags; key 
cases; sports bags; shoe bags; toiletry bags; umbrellas; mugs, 
not of precious metal; drinking glasses; textile and textile goods, 
namely bed and table covers, bath linen, shower curtains, 
household curtains, household linen, namely bed sheets and 
pillow cases, upholstery fabrics, place mats, travelling rugs, 
sleeping bags, loose covers for furniture, bed covers, face 
towels, bath towels, table napkins, wall hangings, handkerchiefs; 
golf clothing; golf footwear; footwear, namely boots, shoes and 
sandals; clothing, namely shirts, pants, dresses, skirts, blouses, 
sweaters, sleepwear, athletic wear, golf wear, jackets, coats and 
undergarments; neckties; sun visors; caps; cap peaks; wrist 
bands; golf balls; golf gloves; golf clubs; golf bags, with or 
without wheels; golf accessories, namely pitch mark repair tools; 
jigsaw puzzles; trophies, namely cups; golf markers; golf tees; 
rain bag covers; playing cards; games and playthings, namely 
building games, building blocks, billiard tables, bob-sleighs, 
board games, dominoes, kites, radio-controlled toy vehicles, 
board games, skittles, spinning tops, air pistols, puppets, 
mobiles, marbles for games, toy pistols, plush toys, dolls, dolls’ 
beds, dolls’ feeding bottles, dolls’ houses, dolls’ clothes, dolls’ 
rooms, slides, scooters, rocking horses, play balloons, tables for 
indoor football, dice, toy vehicles, cups for dice; interactive 
electronic game machines for children, youths and adults; fish, 
meat; coffee, tea; chocolate; mineral waters; non-carbonated, 
non-alcoholic isotonic and fruit beverages; alcoholic beverages, 
namely wine, vodka, gin and whisky, cider, brandy, curacao, 
kirsch, bitters, rice alcohol, sake, rum, and liqueurs; tobacco; 
smokers articles, namely lighters and matches, cigar boxes, 
cigar cutters, cigar holders, cigar tubes, mouthpieces for 
cigarette holders, pipe cleaners for tobacco pipes, pipe racks for 
tobacco pipes, spittoons for tobacco users, match holders, 
tobacco jars, tobacco pipes, cigarette filters, cigarette paper, 
cigarettes and humidors. SERVICES: financial and monetary 
affairs, namely providing credit and debit card services, issuing 
of travelers’ checks, stock exchange quotations, deposits of 
valuables, securities brokerage, providing financial data, financial 
analysis, financial consultancy, financial sponsorship, namely 
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charitable founding; exchanging money, capital investments, 
loans, financial management, safe deposit services; real estate 
management, namely management of golf facilities; 
telecommunications, namely, providing user access to a global 
computer network, electronic mail, communications by 
telephone, routing services, namely selecting paths in a network 
along which to send network traffic, cellular telephone 
communication, satellite transmission services, namely, satellite 
television transmission and satellite telephone transmission, 
voice mail services, facsimile transmission, teleconferencing 
services, television broadcasting, rental of access time to global 
computer networks, passenger transport by air; travel 
arrangement; travel reservation; providing golf facilities or 
facilities for other sports activities, namely tennis, soccer, sailing, 
motor races, cricket, basketball, base ball, polo, squash, rowing, 
swimming, wind surfing, and kite surfing; organization of 
competitions, namely golf competitions; providing of training, 
namely golf training; providing on-line game services from a 
computer network; technological services, namely design and 
development of computer hardware and software; hotel and 
restaurant services, namely providing temporary 
accommodation, food and beverages. Priority Filing Date: 
November 24, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5497573 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DUM SPIRO 
SPERO est « While I breathe, I hope ».

MARCHANDISES: Savon pour les mains à usage personnel; 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de 
soins de la peau, crayons à sourcils, sels de bain à usage autre 
que médical, huiles de bain, crèmes et lotions dépilatoires,
teintures capillaires, lotions et crèmes bronzantes, rouges à 
lèvres, lotions pour le soin de la peau à usage cosmétique, 
crèmes à raser, lotions après-rasage, masques de beauté, ouate 
à usage cosmétique, porte-cotons et dentifrice; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; disques compacts, DVD, bandes sonores, 
cassettes, bandes audionumériques, disquettes, CD-ROM, CD-I 
et cassettes vidéo, tous contenant de l'information ou du contenu 
éducatif ou récréatif ayant trait au golf, aux long métrages, à la 
musique, à l'histoire, à la politique, à la société, à la finance, à 
l'économie, au divertissement ou au voyage; programmes de 
jeux informatiques; jeux informatiques électroniques constitués 
de matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement; appareils de poche électroniques ou 
mécaniques pour compter le pointage au golf et afficher le 
nombre de coups par trou et par partie; ordinateurs; 
périphériques, nommément claviers, disques durs, imprimantes, 
haut-parleurs, souris, tapis de souris, microphones, caméras et 
écrans; téléphones cellulaires; appareils de communication 
électriques, nommément microphones, microphones et haut-
parleurs avec ou sans fil pour utilisation mains libres de 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de messages; appareils et instruments 
électriques pour la réception, l'envoi, le stockage, 
l'enregistrement ou la reproduction de signaux sonores et/ou 
vidéo et/ou d'information, nommément téléviseurs, téléphones, 
télécommandes, instruments nautiques, nommément radars, 
instruments de navigation par satellite et instruments de 
signalisation navale; appareils et instruments de mesure, 

nommément balances, chronographes, capteurs et indicateurs 
de pression de gaz et de liquide, unités de mesure des distances 
et de surveillance de la vitesse pour véhicules; voiturettes de golf 
avec moteur électrique ou avec autre moteur; automobiles; 
bijoux; montres; pièces de monnaie; médaillons; cendriers en 
métal précieux pour fumeurs; épinglettes décoratives pour 
vêtements; guides de villes; cartes géographiques; affiches; 
livres, nommément reproduction de livres historiques; imprimés 
décoratifs, gravures et estampes; magazines; presse-papiers; 
blocs pour compter le pointage au golf et afficher le nombre de 
coups par trou et par partie; blocs-correspondance; cahiers 
d'écriture ou de dessin; coupe-papier; photos; articles de 
papeterie, nommément calendriers, chemises de dossier, faire-
part, autocollants, armoires pour articles de papeterie, crayons, 
mines de crayons, taille-crayons électriques ou non électriques, 
blocs, presse-papiers, corbeilles à courrier, papier à lettres, 
pinces pour le bureau, étuis, étiquettes autres qu'en tissu, porte-
stylos, stylos, correcteurs liquides, stylos à plume, gommes pour 
le bureau, presses d'agrafage, papier de pâte de bois, 
enveloppes, étiquettes de fiches, papier à photocopie, signets, 
gommes à effacer en caoutchouc, grattoirs pour le bureau, 
pochoirs, étuis à stylos, instruments d'écriture, livres d'écriture 
ou de dessin, blocs-correspondance, sceaux, timbres à 
cacheter, tampons encreurs, encriers, encre à écrire; valises, 
nommément malles, sacs à main, portefeuilles et sacs de 
voyage; étuis porte-clés; sacs de sport; sacs à chaussures; sacs 
de toilette; parapluies; grandes tasses non faites de métal 
précieux; verres; tissu et articles en tissu, nommément couvre-
lits et dessus de table, linge de toilette, rideaux de douche, 
rideaux pour la maison, linge de maison, nommément draps et 
taies d'oreiller, tissus d'ameublement, napperons, couvertures de 
voyage, sacs de couchage, housses pour mobilier, couvre-lits, 
débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de table, 
décorations murales, mouchoirs; vêtements de golf; articles 
chaussants de golf; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, robes, jupes, chemisiers, chandails, vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de golf, vestes, 
manteaux et vêtements de dessous; cravates; visières; 
casquettes; visières pour casquette; serre-poignets; balles de 
golf; gants de golf; bâtons de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon; 
casse-tête; trophées, nommément tasses; marqueurs; tés de 
golf; housses pour sacs imperméables; cartes à jouer; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de construction, blocs de jeu de 
construction, tables de billard, bobsleighs, jeux de plateau, 
dominos, cerfs-volants, véhicules jouets radioguidés, jeux de 
plateau, quilles, toupies, pistolets à air comprimé, marionnettes, 
mobiles, billes pour le jeu, pistolets jouets, jouets en peluche, 
poupées, lits de poupée, biberons pour poupées, maisons de 
poupée, vêtements de poupée, chambres de poupée, 
diapositives, trottinettes, chevaux à bascule, ballons de jeu, 
tables de soccer intérieur, dés, véhicules jouets, gobelets pour 
dés; consoles de jeux électroniques interactifs pour enfants, 
jeunes et adultes; poisson, viande; café, thé; chocolat; eaux 
minérales; boissons isotoniques et aux fruits non alcoolisées et 
non gazeuses; boissons alcoolisées, nommément vin, vodka, gin 
et whisky, cidre, brandy, curaçao, kirsch, amers, alcool de riz, 
saké, rhum et liqueurs; tabac; articles pour fumeurs, 
nommément briquets et allumettes, boîtes à cigares, coupe-
cigares, fume-cigares, tubes à cigares, embouts pour fume-
cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour 
pipes à tabac, crachoirs pour utilisateurs de tabac, porte-
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allumettes, pots à tabac, pipes à tabac, filtres à cigarettes, papier 
à cigarettes, cigarettes et humidificateurs. SERVICES: Affaires 
financières et monétaires, nommément offre de services de 
cartes de crédit et de débit, émission de chèques de voyage, 
cotation de titres, garde d'objets de valeur, courtage de valeurs 
mobilières, offre de données financières, analyse financière, 
services de conseil en finance, commandite, nommément 
financement d'activités de bienfaisance; opérations de change, 
investissement, prêts, gestion financière, services de coffrets de 
sûreté; gestion immobilière, nommément gestion d'installations 
de golf; télécommunications, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial, courriel, 
communication par téléphone, services d'acheminement, 
nommément sélection de chemins dans un réseau par lesquels 
envoyer le trafic de réseaux, communication par téléphone 
cellulaire, services de transmission par satellite, nommément 
transmission télévisuelle par satellite et transmission 
téléphonique par satellite, services de messagerie vocale, 
transmission par télécopie, services de téléconférence, 
télédiffusion, offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, transport aérien de passagers; organisation de 
voyages; réservation de voyages; offre d'installations de golf ou 
d'installations pour d'autres activités sportives, nommément 
tennis, soccer, voile, course automobile, cricket, basketball, 
baseball, polo, squash, aviron, natation, planche à voile et surf 
cerf-volant; organisation de compétitions, nommément 
compétitions de golf; offre de formation, nommément 
entraînement de golf; offre de services de jeu en ligne par un 
réseau informatique; services technologiques, nommément 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services d'hôtel et de restaurant, nommément offre 
d'hébergement temporaire, d'aliments et de boissons. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5497573 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.

1,353,017. 2007/06/26. Bernard Casavant, 8-1845 avenue 
Morgan, Montréal, QUÉBEC H1V 2R1

Relaxation Intégrale
MARCHANDISES: Manuels descriptifs et didactiques de la 
technique de relaxation, CD (enregistrements sonores sur 
disques compacts) de séances guidée de relaxation. 
SERVICES: Cours d'apprentissage et séances de relaxation, 
individuels ou en groupe, qui permettent à chacun d'atteindre 
une relaxation tant physique que psychique, mentale et 
spirituelle. Employée au CANADA depuis 16 février 2006 en 
liaison avec les services; 07 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Descriptive and instructional manuals on relaxation 
techniques, CDs (sound recordings on compact disc) of guided 
relaxation sessions. SERVICES: Relaxation classes and 
sessions, for individuals or groups, enabling each person to relax 
on a physical, psychological and spiritual level. . Used in 
CANADA since February 16, 2006 on services; October 07, 
2006 on wares.

1,362,940. 2007/09/10. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LOWE'S
WARES: Lawn and garden leaf bags made of paper and lawn 
and garden leaf bags made of plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à feuilles pour la pelouse et le jardin en 
papier et sacs à feuilles pour la pelouse et le jardin en plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,181. 2007/09/26. The European GNSS Supervisory 
Authority, une personne morale, Rue de la Loi, 56, L-56 08/006, 
B-1049 Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GSA
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement 
nommément pour le positionnement, la navigation, le guidage, la 
détermination de positions et de trajets, la télécommunication, la 
télécommunication par satellite, la navigation, la navigation par 
satellite, les bases de données de télécommunication, les bases 
de données de navigation, la télécommunication par radio, la 
radionavigation ainsi que pour les applications suivantes 
particulièrement basées sur la télécommunication, la 
télécommunication par satellite, la navigation et la navigation par 
satellite l'information concernant les déplacements, l'information 
concernant le trafic, les conseils d'itinéraire, l'information des 
conducteurs, la gestion de flotte de véhicules, les applications de 
sûreté et de secours, les applications de recherche et de 
secours, les applications de surveillance et d'observation, de 
détermination de position et de trajet, nommément satellites, 
récepteurs satellites, radars, balises, réponses-radars, satellites, 
altimètres, radiomètres, codeurs, planimètres et échantillonneurs 
d'orthoimages, bases de données pour simulateurs de vols, 
géodésigraphes, tachéomètres, goniomètres, graphomètres, 
jalons, mires, tachéographes, théodolites et écrans de 
surveillance; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément fusibles, 
interrupteurs, disjoncteurs et contacteurs basse tension, 
condensateurs électriques basse tension et des transformateurs 
basse tension, canalisations électriques, indicateurs de pertes 
électriques, raccordements électriques, raccords de lignes 
électriques, relais électriques, transformateurs électriques, 
bobines électriques, boîtes à clapets (électricité), boîtes de 
branchement (électricité), boîtes de dérivation (électricité), boîtes 
de jonction (électricité), câbles électriques, gaines pour câbles 
électriques, collecteurs électriques, tableaux de commande 
(électricité), commutateurs, condensateurs électriques, 
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conducteurs électriques, coupe-circuit, tableaux de distribution 
(électricité); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images nommément caméras, 
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, disques 
magnétiques et optiques, CD-ROM, bandes vidéos et disques 
compacts audio et vidéo vierges ; disques magnétiques et 
optiques, CD- ROM, bandes vidéos et disques compacts audio 
et vidéo préenregistrés contenant des données, des logiciels et
des films pour l'aide à la navigation par satellite et pour la 
géolocalisation ; écrans de projection, récepteurs audio et vidéo 
talkie-walkie, radios, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de 
musique MP3; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément bandes magnétiques vierges, disquettes vierges, 
disques compacts vierges, disques magnétiques ou optiques 
vierges et rubans magnétiques vierges, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs nommément, 
mémoires pour ordinateurs, instruments pour la navigation 
nommément récepteurs de positionnement et de guidage par 
satellite, compas, boussoles, baromètres, portables étanches, 
radios, cartes marines, cartes routières et cartes aériennes, 
sextants; ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les 
véhicules et pour la géolocalisation; systèmes de localisation 
mondial consistés en des ordinateurs, des émetteurs, des 
interfaces de réseau, des récepteurs de positionnement et de 
guidage par satellite, des antennes, des affichages numériques 
de carte et instructions de guidage ou de positionnement; 
capteurs pour les roues, gyroscopes et antennes de 
positionnement et de guidage par satellite reliés aux satellites 
permettant de donner la position exacte d'un véhicule, d'un objet 
ou d'une personne; batteries pour les systèmes de 
positionnement et de navigation; étuis spéciaux pour appareils 
de positionnement et de navigation; mémoires pour ordinateurs; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés; 
disquettes souples vierges pour l'enregistrement de données 
informatiques; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, logiciels de traitement des informations 
statistiques, mathématiques, météorologiques et géographiques 
pour l'utilisation dans le domaine de la détermination de position 
et trajet, la géolocalisation, la navigation par radio, la navigation 
par satellite; appareils pour la mesure des distances 
nommément mesureurs, mètres (instruments de mesure), 
rapporteurs (instruments de mesure), règles (instruments de 
mesure); appareils électroniques de mesure, nommément 
capteurs, radars et lasers pour l'enregistrement des distances; 
publications électroniques [téléchargeables] nommément 
magazines, revues, livres, fiches, manuels, albums, journaux, 
périodiques, catalogues et brochures, lettres d'information, 
annuaires; émetteurs de signaux électroniques nommément, 
satellites pour la transmission de signaux électronique de 
positionnement et de guidage; transmetteurs 
[télécommunication] nommément, télécommandes, 
transmetteurs vidéo et transmetteurs de données servant à la 
transmission des signaux d'informations géographiques, 
transmetteurs de données de positionnement et de guidage par 
satellite ; transmetteurs satellitaires d'informations de comptage, 
de mesure, de commande; radars, capteurs et lasers utilisés 
dans le domaine de la navigation par radio et par satellite 
nommément, pour la détermination de la position, la prise de 
mesure, la navigation, l'information cartographique, l'information 
sur la circulation, le guidage routier, l'information des 
conducteurs, la gestion de flottes de véhicules, les services de 
sûreté et de secours, les services de recherche et de sauvetage 
; satellites à usage scientifique utilisés dans le domaine de la 

navigation ; panneaux, de contrôle nommément dispositifs 
d'affichage d'indicateurs pour la surveillance du fonctionnement 
des appareils de mesure et de traitement de données relatives à 
la localisation des biens et de personnes dans l'espace; 
détecteurs nommément détecteurs de présence, détecteurs de 
mouvements, détecteurs de rotations, détecteurs de position, 
détecteurs d'obstacles; appareils de téléguidage nommément 
émetteurs et récepteurs de données satellitaires de 
positionnement et de guidage pour le téléguidage, radars et 
balises; installations électriques et électroniques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, appareils 
électrodynamiques pour le contrôle à distance d'appareils, 
interfaces [pour ordinateurs] nommément pour la détermination 
de la position, la navigation, les bases de données de 
navigation, la navigation par satellite, la navigation par radio; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; instruments 
météorologiques nommément baromètres, thermomètres, 
anémomètres, girouettes, thermographes, hydrographes, 
pluviomètres; radars, capteurs, et lasers utilisés pour la 
surveillance des biens et des personnes, nommément pour la 
surveillance des déplacements au moyen de satellites, la 
détermination de la position, la navigation, les bases de données 
de navigation, la navigation par satellite, la navigation par radio; 
appareils et instruments nautiques de localisation des biens et 
des personnes dans l'espace, nommément système de 
positionnement et de guidage mondial par satellite (GPS ) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels de calcul des 
coordonnées géographiques, des émetteurs, des récepteurs et 
des satellites.; appareils et instruments optiques nommément 
thermomètres infrarouges, capteurs de mesure de vitesse, de 
pression, de débit, d'humidité, de température; appareils pour la 
sûreté du trafic routier, ferroviaire, maritime et aérien 
nommément émetteurs et récepteurs de signaux émis par des 
satellites, signaux lumineux, bornes de sécurité; contrôleurs de 
vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils à hautes 
fréquences nommément émetteurs et récepteurs à hautes 
fréquences ; compteurs nommément compteurs kilométriques, 
compteurs de vitesse, compteur de données émises ou 
transmises par satellite; sextants; véhicules nommément 
autobus, autocar, autochenille, automotrice, autoneige, autorail, 
avion, bateau, bicyclette, brouette, bulldozer, camion, caravane, 
char, chariot, charrette, deux- roues, diable, draisine, 
hélicoptère, hydravion, jeep, locomotrice, locotracteur, moto, 
motocycle, motoneige, planeur, remorque, remorqueur, scooter, 
semi-remorque, side-car, tank, tender, tracteur, train, tramway, 
voiture, wagon; appareils de locomotion par terre nommément 
bicycles, cycles, chariots à voile, chariots de golf, traîneaux ; 
véhicules et appareils de locomotion par air nommément ballons 
dirigeables et avions ; appareils de locomotion pare eau 
nommément bateaux à voile et à moteur, motos de mers; 
aéronefs; automobiles; bateaux; wagons; locomotives; navires; 
wagonnets; fauteuils roulants pour malades; véhicules 
télécommandés [autres que jouets] nommément autobus, 
autocar, autochenille, automobile, automotrice, autoneige, 
autorail, avion, bateau, bicyclette, brouette, bulldozer, camion, 
caravane, char, chariot, charrette, deux-roues, diable, draisine, 
hélicoptère, hydravion, jeep, locomotive, locomotrice, 
locotracteur, moto, motocycle, motoneige, planeur, remorque, 
remorqueur, scooter, semi-remorque, side-car, tank, tender, 
tracteur, train, tramway, voiture et wagon télécommandés ou 
radio commandés; véhicules guidés et/ou positionnés par 
satellite nommément autobus, autocar, autochenille, automobile, 
automotrice, autoneige, autorail, avion, bateau, bicyclette, 
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brouette, bulldozer, camion, caravane, char, chariot, charrette, 
deux-roues, diable, draisine, hélicoptère, hydravion, jeep, 
locomotive, locomotrice, locotracteur, moto, motocycle, 
motoneige, planeur, remorque, remorqueur, scooter, semi-
remorque, side-car, tank, tender, tracteur, train, tramway, voiture 
et wagon guidés et ou positionnés par satellite; papier brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) nommément papier 
de soie, bloc-notes, carnets, calepins, agendas et calendriers, 
papier à écrire, papier pour additionneuses, papier d'aluminium, 
papier indicateur, papier-cache, papier à imprimer, papier 
recyclé, papier d'emballage, carton; photographies; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
nommément livres et manuels; imprimés nommément journaux 
et périodiques, brochures, fiches, affiches, almanachs; clichés; 
publications imprimées nommément revues et magazines; 
manuels; magazines [périodiques]; circulaires; rapports 
nommément analyse et comptes rendus de recherches et 
d'évènements ; prospectus; dessins nommément impressions 
par lithographie et sérigraphie; représentations graphiques; 
atlas; livres; cartes géographiques; globes terrestres; cartes en 
papier ou en carton ; horaires imprimés; albums nommément 
albums pour photos, diapositives, films et cassettes vierges et 
préenregistrés contenant des données audio et vidéo utilisées 
dans le domaine de la navigation par satellite, de la navigation 
par radio et pour la géolocalisation; almanachs; faire-part 
[papeterie]. SERVICES: Gestion de fichiers informatiques; 
centralisation et systématisation de données dans un fichier 
central; localisation de véhicules par ordinateur; certification de 
transactions financières; services de fourniture de 
télécommunications, nommément transmission d'informations à 
distance par satellite, radiocommunication, radiomessagerie, 
radiotéléphonie, télégraphe, télématique, téléphone fixe ou 
cellulaire, télévision hertzienne, par cible, satellite, ou 
numérique, vidéographie pour l'aide à la navigation ; 
transmission de données et d'informations par satellite et radio 
satellite, nommément dans le domaine de la détermination de la 
position, du positionnement, de la navigation, des bases de 
données de navigation, de navigation par satellite, de navigation 
par radio; fourniture de services de transmission, de transfert et 
d'envoi de données de géolocalisation,par réseau global de 
l'information, transmission de données de positionnement et de 
navigation par satellite pour : données de positionnement, 
données pour l'amélioration de la précision de détermination de 
position, données pour la navigation, données support pour la 
navigation, données pour la navigation et les 
télécommunications combinées, données pour l'intégrité des 
informations relatives au positionnement et données de 
navigation; services de télécommunications basés sur la 
localisation nommément échange de données dans le domaine 
de la détermination de la position et du guidage entre un 
émetteur et un récepteur; synchronisation de réseaux de 
télécommunications au moyen de récepteurs et d'émetteurs 
satellites fournissant des données de temps et de
positionnement; éducation nommément dans le domaine de la 
détermination de la position, du positionnement, de la navigation, 
des bases de données de navigation, de navigation par satellite, 
de navigation par radio; formation nommément dans le domaine 
de la détermination de la position, du positionnement, de la 
navigation, des bases de données de navigation, de navigation 
par satellite, de navigation par radio; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums, pour les données de 
positionnement, les données pour l'amélioration de la précision 

de détermination de position, les données pour la navigation, les 
données support pour la navigation, les données pour la 
navigation et les télécommunications combinées, les données 
pour l'intégrité des informations relatives au positionnement et 
les données de navigation; organisation et conduite d'ateliers de 
formation, de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums en lien avec les systèmes de 
navigation, de positionnement et de guidage, les données de 
positionnement, les données pour l'amélioration de la précision 
de détermination de position, les données pour la navigation, les 
données support pour la navigation, les données pour la 
navigation et les télécommunications combinées, les données 
pour l'intégrité des informations relatives au positionnement et 
les données de navigation; chronométrage des manifestations 
sportives; services de soutien technique destinés à des 
compétitions et d'activités sportives et culturelles au moyen 
d'information et de données de positionnement et de guidage 
fournies par satellite; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs 
nommément dans le domaine la détermination de la position, du 
positionnement, de la navigation, des bases de données de 
navigation, de la navigation par satellite et de la navigation par 
radio; services d'analyses et de recherches industrielles 
nommément dans le domaine de la détermination de la position, 
du positionnement, de la navigation, des bases de données de 
navigation, de la navigation par satellite et de la navigation par 
radio; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; prospection 
de pétrole; contrôle de puits de pétrole; étalonnage [mesurage] 
au moyen d'informations et données de positionnement fournies 
par satellite ; services d'étalonnage (mesurage) dans le domaine 
de la détermination de la position, du positionnement, de la 
navigation, des bases de données de navigation, de la 
navigation par satellite et de la navigation par radio; 
programmation pour ordinateurs; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateur; consultation sur la protection de 
l'environnement; gestion de ressources naturelles concernant la 
préservation sylvicole; repérage du positionnement d'animaux 
vivants pour réaliser des consultations en matière 
d'environnement; prospection géologique; recherches 
géologiques; services d'expertises géologiques; services de 
levés de terrain; planification en matière d'urbanisme; services 
d'informations météorologiques; étude de projets techniques 
nommément, étude de projets techniques en matière de 
guidage, de positionnement, de détermination de la position, de 
navigation, de bases de données de navigation, de navigation 
par satellite et de navigation par radio; contrôle de qualité au 
moyen de données de positionnement par satellite ; contrôle de 
qualité dans le domaine de la détermination de la position, du 
guidage, de la navigation, des bases de données de navigation, 
de la navigation par satellite et de la navigation par radio; 
contrôle de qualité et réglementaire pour la chaîne de production 
et de distribution pour les aliments, les animaux, les plantes; 
services d'inspection et de contrôle au moyen de données de 
positionnement par satellite ; services d'inspection et de contrôle 
dans le domaine de la détermination de la position, du guidage, 
de la navigation, des bases de données de navigation, de la 
navigation par satellite et de la navigation par radio; services 
d'information à usage personnel basés sur des données de 
positionnement et de navigation nommément services 
d'information de positionnement, services de sûreté et de 
secours, services de recherche et de sauvetage à savoir 
dépannage routier, remorquage de véhicules, recherché de 
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blessés, assistance et soins aux blessés, service de 
rapatriement sanitaire, transport en ambulance. Date de priorité 
de production: 26 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1132084 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; LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
août 2007 sous le No. 0823410 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: Scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for measuring, signalling, monitoring 
(inspection), emergency (rescue) and education, namely for 
positioning, navigation, guidance, position and route calculation, 
telecommunication, satellite telecommunication, navigation, 
satellite navigation, telecommunication databases, navigation 
databases, radio telecommunication, radio navigation and for the 
following applications, namely based on telecommunication, 
satellite telecommunication, navigation and satellite navigation, 
information concerning travel, information concerning traffic, 
itinerary advice, information for drivers, vehicle fleet 
management, safety and emergency applications, search and 
emergency applications, applications for monitoring and 
observation, for position and route calculation, namely satellites, 
satellite receivers, radars, beacons, radar replies, satellites, 
altimeters, radiometers, encoders, planimeters and ortho-image 
samplers, databases for flight simulators, geodesic instruments, 
tachymeters, goniometers, graphometers, range poles, sights, 
tachymeters, theodolites and monitoring screens; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
low-voltage contactors, fuses, switches and circuit breakers, low-
voltage electrical capacitors and low-voltage transformers, 
electrical lines, power loss indicators, electrical connections, 
connections for electric lines, electrical relays, electrical 
transformers, electric coils, switchboxes (electricity), splice boxes 
(electricity), connection boxes (electricity), junction boxes 
(electricity), electrical cables, sheaths for electric cables, electric 
collectors, control panels (electricity), switches, electrical 
capacitors, electrical conductors, circuit breakers, distribution 
panels (electricity); apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sound or images, namely cameras, video cassette 
recorders, audio cassette recorders, televisions, magnetic and 
optical discs, CD-ROMs, videotapes and blank audio and video 
compact discs; magnetic and optical discs, CD-ROMs, 
videotapes and pre-recorded audio and video compact discs 
containing data, computer software and films for satellite 
navigation assistance and geolocation; projection screens, audio 
and video receivers, radio transceivers, radios, video cassette 
recorders, DVD players, MP3 music players; magnetic recording 
media, namely blank magnetic tapes, blank diskettes, blank 
compact discs, blank magnetic or optical discs and blank 
magnetic tape, information processing equipment and 
computers, namely computer memories, navigation instruments, 
namely receivers for satellite positioning and guidance, calipers, 
compasses, barometers, watertight portable computers, radios, 
hydrographic charts, road maps and air charts, sextants; on-

board computers for vehicle navigation assistance and 
geolocation; global positioning systems consisting of computers, 
transmitters, network interfaces, satellite positioning and 
guidance receivers, antennas, digital displays for maps and 
instructions concerning guidance or positioning; wheel sensors, 
gyroscopes and antennas for satellite positioning and guidance 
for the purpose of providing the exact position of a vehicle, object 
or person; batteries for positioning and navigation systems; 
special cases for positioning and navigation apparatus; computer 
memories; memory or microprocessor cards; integrated circuits; 
blank floppy disks for recording computer data; information 
processing apparatus, namely computers, computer software for 
processing statistical, mathematical, meteorological and 
geographical information for use in calculating positions and 
routes, geolocation, radio navigation, satellite navigation; 
distance measurement apparatus, namely measuring 
instruments, meters (measuring instruments), protractors 
(measuring instruments), rulers (measuring instruments); 
electronic measuring apparatus, namely sensors, radars and 
lasers for recording distance; electronic publications 
[downloadable], namely magazines, journals, books, index 
cards, manuals, albums, newspapers, periodicals, catalogues 
and brochures, newsletters, directories; electronic signal 
transmitters, namely satellites for transmitting electronic 
positioning and guidance signals; transmitters 
[telecommunications], namely remote controls, video transmitters 
and data transmitters for sending geographic information signals, 
satellite transmitters for positioning and guidance data; satellite 
transmitters for sending tally, measurement, control information; 
radars, sensors and lasers used in the field of radio and satellite 
navigation, namely for position calculation, for measurement, 
navigation, map information, traffic information, route guidance, 
driver information, vehicle fleet management, safety and 
emergency services, search and rescue services; satellites for 
scientific use in the field of navigation; control panels, namely 
indicator display devices for monitoring the functioning of 
apparatus that measure and process data related to the location 
of goods and people in a given space; detectors, namely 
presence detectors, motion detectors, rotation detectors, position 
detectors, obstacle detectors; remote guidance apparatus, 
namely transmitters and receivers of satellite data concerning 
positioning and guidance for remote guidance purposes, radars 
and beacons; electric and electronic installations for remote 
control of industrial operations, electrodynamic apparatus for 
remote control of apparatus, interfaces [for computers], namely 
for position calculation, navigation, navigation databases, 
satellite navigation, radio navigation; marine compasses; sea 
bed probes; meteorological instruments, namely barometers, 
thermometers, anemometers, weather vanes, thermographs, 
hydrographs, rain gauges; radars, sensors, and lasers used for 
monitoring goods and individuals, namely for monitoring 
movement via satellite, position calculation, navigation, 
navigation databases, satellite navigation, radio navigation; 
nautical apparatus and instruments for the location of goods and 
individuals in a given space, namely global positioning and 
guidance system (GPS) functioning via satellite and comprising 
computers, computer software for calculating geographical 
coordinates, transmitters, receivers and satellites; optical 
apparatus and instruments, namely infrared thermometers, 
sensors for measuring speed, pressure, flow, humidity, 
temperature; road, rail, water and air traffic safety apparatus, 
namely transmitters and receivers of signals emitted via satellite, 
signal lights, security terminals; vehicle speed controllers; speed 
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indicators; high-frequency apparatus, namely high-frequency 
transmitters and receivers; meters, namely odometers, 
speedometers, counters of data emitted or transmitted via 
satellite; sextants; vehicles, namely buses, motor coaches, half-
track vehicles, driving motor cars, snowmobiles, rail motor cars, 
airplanes, boats, bicycles, wheelbarrows, bulldozers, trucks, 
trailers, tanks, trollies, carts, two-wheelers, two-wheeled hand 
trucks, track motor cars, helicopters, seaplanes, sport utility 
vehicles, locomotives, light rail motor tractors, motorcycles, 
snowmobiles, gliders, trailers, tugboats, scooters, semi-trailers, 
sidecars, tanks, tenders, tractors, trains, streetcars, cars, 
wagons; apparatus for locomotion by land, namely bicycles, 
cycles, sail carts, golf carts, sleds; vehicles and apparatus for 
locomotion by air, namely dirigible balloons and airplanes; 
apparatus for locomotion by water, namely sailboats and 
motorboats, personal watercraft; aircraft; automobiles; boats; 
wagons; locomotives; ships; small wagons; wheelchairs for sick 
individuals; remote control vehicles [other than toys], namely 
buses, motor coaches, half-track vehicles, cars, driving motor 
cars, snowmobiles, rail motor cars, airplanes, boats, bicycles, 
wheelbarrows, bulldozers, trucks, trailers, tanks, trollies, carts, 
two-wheelers, two-wheeled hand trucks, track motor cars, 
helicopters, seaplanes, sport utility vehicles, locomotives, light 
rail motor tractors, motorcycles, snowmobiles, gliders, trailers, 
tugboats, scooters, semi-trailers, sidecars, tanks, tenders, 
tractors, trains, streetcars, remote- or radio-controlled cars and 
wagons; vehicles guided and/or positioned via satellite, namely 
buses, motor coaches, half-track vehicles, cars, driving motor 
cars, snowmobiles, rail motor cars, airplanes, boats, bicycles, 
wheelbarrows, bulldozers, trucks, trailers, tanks, trollies, carts, 
two-wheelers, two-wheeled hand trucks, track motor cars, 
helicopter, seaplanes, sport utility vehicles, locomotives, light rail 
motor tractors, motorcycles, snowmobiles, gliders, trailers, 
tugboats, scooters, semi-trailers, sidecars, tanks, tenders, 
tractors, trains, streetcars, cars and wagons guided and/or 
positioned via satellite; unfinished, semi-finished paper or paper 
for stationery or printing, namely tissue paper, memo pads, 
notebooks, notepads, appointment books and calendars, writing 
paper, adding machine paper, aluminum foil, test paper, masking 
paper, printer paper, recycled paper, wrapping paper, cardboard; 
photographs; teaching or instructional material (with the 
exception of apparatus), namely books and manuals; printed 
matter, namely newspapers and periodicals, brochures, index 
cards, posters, almanacs; printing plates; printed publications, 
namely journals and magazines; manuals; magazines 
[periodicals]; flyers; reports, namely analyses and reviews 
pertaining to research and events; flyers; drawings, namely 
lithographic prints and silkscreen prints; graphic representations; 
atlases; books; geographical maps; terrestrial globes; cards 
made of paper or cardboard; printed timetables; albums, namely 
photograph albums, slides, films and cassettes that are blank or 
pre-recorded with audio and video data used in the fields of 
satellite navigation, radio navigation and geolocation; almanacs; 
announcement cards [stationery]. SERVICES: Computer file 
management; centralization and systematization of data in a 
central file; vehicle location by means of a computer; certification 
of financial transactions; provision of telecommunication 
services, namely remote transmission of information via satellite, 
radio communication, paging, radiotelephony, telegraph, 
telematics, fixed or cellular telephone, conventional television, 
cable television, satellite television, or digital television, 
videography for navigational assistance; transmission of data 
and information via satellite and satellite radio, namely in the 

field of position calculation, positioning, navigation, navigation 
databases, satellite navigation, radio navigation; provision of 
services for the transmission, transfer and dispatch of 
geolocation data by means of a global information network, 
satellite transmission of positioning and navigation data for: 
positioning data, data for improving the precision of position 
calculations, navigation data, supporting navigation data, 
combined navigation and telecommunication data, data for the 
integrity of information related to positioning and navigation data; 
services involving telecommunication based on location, namely 
the exchange of position calculation and guidance data between 
a transmitter and receiver; telecommunication network 
synchronization by means of satellite transmitters and receivers 
that provide data related to time and positioning; education, 
namely in the field of position calculation, positioning, navigation, 
navigation databases, satellite navigation, radio navigation; 
training, namely in the field of position calculation, positioning, 
navigation, navigation databases, satellite navigation, radio 
navigation; organization and conduct of training workshops, 
colloquia, conferences, conventions, seminars, symposia, 
concerning positioning data, data for improving the precision of 
position calculations, navigation data, supporting navigation 
data, combined navigation and telecommunication data, data for 
the integrity of information related to positioning and navigation 
data; organization and conduct of training workshops, colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia concerning 
navigation, positioning and guidance systems, positioning data, 
data for improving the precision of position calculations, 
navigation data, supporting navigation data, combined navigation 
and telecommunication data, data for the integrity of information 
related to positioning and navigation data; timing for sporting 
events; technical support services for sporting and cultural 
competitions and events, by means of information and data 
related to positioning and guidance provided via satellite; 
scientific and technological services as well as research and 
design services related thereto, namely in the field of position 
calculation, positioning, navigation, navigation databases, 
satellite navigation and radio navigation; industrial analysis and 
research services, namely in the field of position calculation, 
positioning, navigation, navigation databases, satellite navigation 
and radio navigation; design and development of computers and 
computer software; o i l  deposit exploration analysis; oil 
prospecting; oil well control; calibration [measurement] by means 
of satellite information and data concerning positioning; 
calibration (measuring) in the field of position calculation, 
positioning, navigation, navigation databases, satellite navigation 
and radio navigation; computer programming; computer system 
setup analysis; environmental protection consulting; natural 
resource management with respect to sylvicultural conservation; 
tracking of the position of living animals for environmental 
consulting purposes; geological prospecting; geological 
research; geological expertise services; field mapping services; 
urban planning; meteorological information services; technical 
project study, namely technical project study regarding guidance, 
positioning, position calculation, navigation, navigation 
databases, satellite navigation and radio navigation; quality 
control by means of satellite positioning data; quality control in 
the field of position calculation, guidance, navigation, navigation 
databases, satellite navigation and radio navigation; quality 
control and regulatory control for food, animal, plant production 
and distribution chains; inspection and monitoring by means of 
positioning data provided via satellite; inspection and monitoring 
in the field of position calculation, guidance, navigation, 
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navigation databases, satellite navigation and radio navigation; 
information for personal use, based on positioning and 
navigation data, namely information concerning positioning, 
safety and emergency services, search and rescue services, 
namely roadside assistance, vehicle towing, search for the 
injured, assistance and care for the injured, repatriation services 
for health reasons, ambulance transportation. Priority Filing 
Date: March 26, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1132084 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; LUXEMBOURG on wares 
and on services; NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 07, 
2007 under No. 0823410 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,365,186. 2007/09/26. The European GNSS Supervisory 
Authority, une personne morale, Rue de la Loi, 56, L-56 08/006, 
B-1049 Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement 
nommément pour le positionnement, la navigation, le guidage, la 
détermination de positions et de trajets, la télécommunication, la 
télécommunication par satellite, la navigation, la navigation par 
satellite, les bases de données de télécommunication, les bases 
de données de navigation, la télécommunication par radio, la 
radionavigation ainsi que pour les applications suivantes 
particulièrement basées sur la télécommunication, la 
télécommunication par satellite, la navigation et la navigation par 
satellite l'information concernant les déplacements, l'information 
concernant le trafic, les conseils d'itinéraire, l'information des 
conducteurs, la gestion de flotte de véhicules, les applications de 
sûreté et de secours, les applications de recherche et de 
secours, les applications de surveillance et d'observation, de 
détermination de position et de trajet, nommément satellites, 
récepteurs satellites, radars, balises, réponses-radars, satellites, 
altimètres, radiomètres, codeurs, planimètres et échantillonneurs 
d'orthoimages, bases de données pour simulateurs de vols, 
géodésigraphes, tachéomètres, goniomètres, graphomètres, 
jalons, mires, tachéographes, théodolites et écrans de 
surveillance; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique nommément fusibles, 
interrupteurs, disjoncteurs et contacteurs basse tension, 
condensateurs électriques basse tension et des transformateurs 
basse tension, canalisations électriques, indicateurs de pertes 
électriques, raccordements électriques, raccords de lignes 

électriques, relais électriques, transformateurs électriques, 
bobines électriques, boîtes à clapets (électricité), boîtes de 
branchement (électricité), boîtes de dérivation (électricité), boîtes 
de jonction (électricité), câbles électriques, gaines pour câbles 
électriques, collecteurs électriques, tableaux de commande 
(électricité), commutateurs, condensateurs électriques, 
conducteurs électriques, coupe-circuit, tableaux de distribution 
(électricité); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images nommément caméras, 
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, disques 
magnétiques et optiques, CD-ROM, bandes vidéos et disques 
compacts audio et vidéo vierges ; disques magnétiques et 
optiques, CD- ROM, bandes vidéos et disques compacts audio 
et vidéo préenregistrés contenant des données, des logiciels et 
des films pour l'aide à la navigation par satellite et pour la 
géolocalisation ; écrans de projection, récepteurs audio et vidéo 
talkie-walkie, radios, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs de 
musique MP3; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément bandes magnétiques vierges, disquettes vierges, 
disques compacts vierges, disques magnétiques ou optiques 
vierges et rubans magnétiques vierges, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs nommément, 
mémoires pour ordinateurs, instruments pour la navigation 
nommément récepteurs de positionnement et de guidage par 
satellite, compas, boussoles, baromètres, portables étanches, 
radios, cartes marines, cartes routières et cartes aériennes, 
sextants; ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les 
véhicules et pour la géolocalisation; systèmes de localisation 
mondial consistés en des ordinateurs, des émetteurs, des 
interfaces de réseau, des récepteurs de positionnement et de 
guidage par satellite, des antennes, des affichages numériques 
de carte et instructions de guidage ou de positionnement; 
capteurs pour les roues, gyroscopes et antennes de 
positionnement et de guidage par satellite reliés aux satellites 
permettant de donner la position exacte d'un véhicule, d'un objet 
ou d'une personne; batteries pour les systèmes de 
positionnement et de navigation; étuis spéciaux pour appareils 
de positionnement et de navigation; mémoires pour ordinateurs; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; circuits intégrés; 
disquettes souples vierges pour l'enregistrement de données 
informatiques; appareils pour le traitement de l'information 
nommément ordinateurs, logiciels de traitement des informations 
statistiques, mathématiques, météorologiques et géographiques 
pour l'utilisation dans le domaine de la détermination de position 
et trajet, la géolocalisation, la navigation par radio, la navigation 
par satellite; appareils pour la mesure des distances 
nommément mesureurs, mètres (instruments de mesure), 
rapporteurs (instruments de mesure), règles (instruments de 
mesure); appareils électroniques de mesure, nommément 
capteurs, radars et lasers pour l'enregistrement des distances; 
publications électroniques [téléchargeables] nommément 
magazines, revues, livres, fiches, manuels, albums, journaux, 
périodiques, catalogues et brochures, lettres d'information, 
annuaires; émetteurs de signaux électroniques nommément, 
satellites pour la transmission de signaux électronique de 
positionnement et de guidage; transmetteurs 
[télécommunication] nommément, télécommandes, 
transmetteurs vidéo et transmetteurs de données servant à la 
transmission des signaux d'informations géographiques, 
transmetteurs de données de positionnement et de guidage par 
satellite ; transmetteurs satellitaires d'informations de comptage, 
de mesure, de commande; radars, capteurs et lasers utilisés 
dans le domaine de la navigation par radio et par satellite 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 24 January 05, 2011

nommément, pour la détermination de la position, la prise de 
mesure, la navigation, l'information cartographique, l'information 
sur la circulation, le guidage routier, l'information des 
conducteurs, la gestion de flottes de véhicules, les services de 
sûreté et de secours, les services de recherche et de sauvetage 
; satellites à usage scientifique utilisés dans le domaine de la 
navigation ; panneaux, de contrôle nommément dispositifs 
d'affichage d'indicateurs pour la surveillance du fonctionnement 
des appareils de mesure et de traitement de données relatives à 
la localisation des biens et de personnes dans l'espace; 
détecteurs nommément détecteurs de présence, détecteurs de 
mouvements, détecteurs de rotations, détecteurs de position, 
détecteurs d'obstacles; appareils de téléguidage nommément 
émetteurs et récepteurs de données satellitaires de 
positionnement et de guidage pour le téléguidage, radars et 
balises; installations électriques et électroniques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles, appareils 
électrodynamiques pour le contrôle à distance d'appareils, 
interfaces [pour ordinateurs] nommément pour la détermination 
de la position, la navigation, les bases de données de 
navigation, la navigation par satellite, la navigation par radio; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; instruments 
météorologiques nommément baromètres, thermomètres, 
anémomètres, girouettes, thermographes, hydrographes, 
pluviomètres; radars, capteurs, et lasers utilisés pour la 
surveillance des biens et des personnes, nommément pour la 
surveillance des déplacements au moyen de satellites, la 
détermination de la position, la navigation, les bases de données 
de navigation, la navigation par satellite, la navigation par radio; 
appareils et instruments nautiques de localisation des biens et 
des personnes dans l'espace, nommément système de 
positionnement et de guidage mondial par satellite (GPS ) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels de calcul des 
coordonnées géographiques, des émetteurs, des récepteurs et 
des satellites; appareils et instruments optiques nommément 
thermomètres infrarouges, capteurs de mesure de vitesse, de 
pression, de débit, d'humidité, de température; appareils pour la 
sûreté du trafic routier, ferroviaire, maritime et aérien 
nommément émetteurs et récepteurs de signaux émis par des 
satellites, signaux lumineux, bornes de sécurité; contrôleurs de 
vitesse pour véhicules; indicateurs de vitesse; appareils à hautes 
fréquences nommément émetteurs et récepteurs à hautes 
fréquences ; compteurs nommément compteurs kilométriques, 
compteurs de vitesse, compteur de données émises ou 
transmises par satellite; sextants; véhicules nommément 
autobus, autocar, autochenille, automotrice, autoneige, autorail, 
avion, bateau, bicyclette, brouette, bulldozer, camion, caravane, 
char, chariot, charrette, deux- roues, diable, draisine, 
hélicoptère, hydravion, jeep, locomotrice, locotracteur, moto, 
motocycle, motoneige, planeur, remorque, remorqueur, scooter, 
semi-remorque, side-car, tank, tender, tracteur, train, tramway, 
voiture, wagon; appareils de locomotion par terre nommément 
bicycles, cycles, chariots à voile, chariots de golf, traîneaux ; 
véhicules et appareils de locomotion par air nommément ballons 
dirigeables et avions ; appareils de locomotion pare eau 
nommément bateaux à voile et à moteur, motos de mers; 
aéronefs; automobiles; bateaux; wagons; locomotives; navires; 
wagonnets; fauteuils roulants pour malades; véhicules 
télécommandés [autres que jouets] nommément autobus, 
autocar, autochenille, automobile, automotrice, autoneige, 
autorail, avion, bateau, bicyclette, brouette, bulldozer, camion, 
caravane, char, chariot, charrette, deux-roues, diable, draisine, 
hélicoptère, hydravion, jeep, locomotive, locomotrice, 

locotracteur, moto, motocycle, motoneige, planeur, remorque, 
remorqueur, scooter, semi-remorque, side-car, tank, tender, 
tracteur, train, tramway, voiture et wagon télécommandés ou 
radio commandés; véhicules guidés et/ou positionnés par 
satellite nommément autobus, autocar, autochenille, automobile, 
automotrice, autoneige, autorail, avion, bateau, bicyclette, 
brouette, bulldozer, camion, caravane, char, chariot, charrette, 
deux-roues, diable, draisine, hélicoptère, hydravion, jeep, 
locomotive, locomotrice, locotracteur, moto, motocycle, 
motoneige, planeur, remorque, remorqueur, scooter, semi-
remorque, side-car, tank, tender, tracteur, train, tramway, voiture 
et wagon guidés et ou positionnés par satellite; papier brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) nommément papier 
de soie, bloc-notes, carnets, calepins, agendas et calendriers, 
papier à écrire, papier pour additionneuses, papier d'aluminium, 
papier indicateur, papier-cache, papier à imprimer, papier 
recyclé, papier d'emballage, carton; photographies; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
nommément livres et manuels; imprimés nommément journaux 
et périodiques, brochures, fiches, affiches, almanachs; clichés; 
publications imprimées nommément revues et magazines; 
manuels; magazines [périodiques]; circulaires; rapports 
nommément analyse et comptes rendus de recherches et 
d'évènements ; prospectus; dessins nommément impressions 
par lithographie et sérigraphie; représentations graphiques; 
atlas; livres; cartes géographiques; globes terrestres; cartes en 
papier ou en carton ; horaires imprimés; albums nommément 
albums pour photos, diapositives, films et cassettes vierges et 
préenregistrés contenant des données audio et vidéo utilisées 
dans le domaine de la navigation par satellite, de la navigation 
par radio et pour la géolocalisation; almanachs; faire-part 
[papeterie]. SERVICES: Gestion de fichiers informatiques; 
centralisation et systématisation de données dans un fichier 
central; localisation de véhicules par ordinateur; certification de 
transactions financières; services de fourniture de 
télécommunications, nommément transmission d'informations à 
distance par satellite, radiocommunication, radiomessagerie, 
radiotéléphonie, télégraphe, télématique, téléphone fixe ou 
cellulaire, télévision hertzienne, par cible, satellite, ou 
numérique, vidéographie pour l'aide à la navigation ; 
transmission de données et d'informations par satellite et radio 
satellite, nommément dans le domaine de la détermination de la 
position, du positionnement, de la navigation, des bases de 
données de navigation, de navigation par satellite, de navigation 
par radio; fourniture de services de transmission, de transfert et 
d'envoi de données de géolocalisation, par réseau global de 
l'information, transmission de données de positionnement et de 
navigation par satellite pour : données de positionnement, 
données pour l'amélioration de la précision de détermination de 
position, données pour la navigation, données support pour la 
navigation, données pour la navigation et les 
télécommunications combinées, données pour l'intégrité des 
informations relatives au positionnement et données de 
navigation; services de télécommunications basés sur la 
localisation nommément échange de données dans le domaine 
de la détermination de la position et du guidage entre un 
émetteur et un récepteur; synchronisation de réseaux de 
télécommunications au moyen de récepteurs et d'émetteurs 
satellites fournissant des données de temps et de 
positionnement; éducation nommément dans le domaine de la 
détermination de la position, du positionnement, de la navigation, 
des bases de données de navigation, de navigation par satellite, 
de navigation par radio; formation nommément dans le domaine 
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de la détermination de la position, du positionnement, de la 
navigation, des bases de données de navigation, de navigation 
par satellite, de navigation par radio; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums, pour les données de 
positionnement, les données pour l'amélioration de la précision 
de détermination de position, les données pour la navigation, les 
données support pour la navigation, les données pour la 
navigation et les télécommunications combinées, les données 
pour l'intégrité des informations relatives au positionnement et 
les données de navigation; organisation et conduite d'ateliers de 
formation, de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums en lien avec les systèmes de 
navigation, de positionnement et de guidage, les données de 
positionnement, les données pour l'amélioration de la précision 
de détermination de position, les données pour la navigation, les 
données support pour la navigation, les données pour la 
navigation et les télécommunications combinées, les données 
pour l'intégrité des informations relatives au positionnement et 
les données de navigation; chronométrage des manifestations 
sportives; services de soutien technique destinés à des 
compétitions et d'activités sportives et culturelles au moyen 
d'information et de données de positionnement et de guidage 
fournies par satellite; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherches et de conception y relatifs 
nommément dans le domaine la détermination de la position, du 
positionnement, de la navigation, des bases de données de 
navigation, de la navigation par satellite et de la navigation par 
radio; services d'analyses et de recherches industrielles 
nommément dans le domaine de la détermination de la position, 
du positionnement, de la navigation, des bases de données de 
navigation, de la navigation par satellite et de la navigation par 
radio; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères; prospection 
de pétrole; contrôle de puits de pétrole; étalonnage [mesurage] 
au moyen d'informations et données de positionnement fournies 
par satellite ; services d'étalonnage (mesurage) dans le domaine 
de la détermination de la position, du positionnement, de la 
navigation, des bases de données de navigation, de la 
navigation par satellite et de la navigation par radio; 
programmation pour ordinateurs; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateur; consultation sur la protection de 
l'environnement; gestion de ressources naturelles concernant la 
préservation sylvicole; repérage du positionnement d'animaux 
vivants pour réaliser des consultations en matière 
d'environnement; prospection géologique; recherches 
géologiques; services d'expertises géologiques; services de 
levés de terrain; planification en matière d'urbanisme; services 
d'informations météorologiques; étude de projets techniques 
nommément, étude de projets techniques en matière de 
guidage, de positionnement, de détermination de la position, de 
navigation, de bases de données de navigation, de navigation 
par satellite et de navigation par radio; contrôle de qualité au 
moyen de données de positionnement par satellite ; contrôle de 
qualité dans le domaine de la détermination de la position, du 
guidage, de la navigation, des bases de données de navigation, 
de la navigation par satellite et de la navigation par radio; 
contrôle de qualité et réglementaire pour la chaîne de production 
et de distribution pour les aliments, les animaux, les plantes; 
services d'inspection et de contrôle au moyen de données de 
positionnement par satellite ; services d'inspection et de contrôle 
dans le domaine de la détermination de la position, du guidage, 
de la navigation, des bases de données de navigation, de la 

navigation par satellite et de la navigation par radio; services 
d'information à usage personnel basés sur des données de 
positionnement et de navigation nommément services 
d'information de positionnement, services de sûreté et de 
secours, services de recherche et de sauvetage à savoir 
dépannage routier, remorquage de véhicules, recherché de 
blessés, assistance et soins aux blessés, service de 
rapatriement sanitaire, transport en ambulance. Date de priorité 
de production: 26 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1132082 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; LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
août 2007 sous le No. 0823409 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: Scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, optical apparatus and instruments, apparatus 
and instruments for measuring, signalling, monitoring 
(inspection), emergency (rescue) and education, namely for 
positioning, navigation, guidance, position and route calculation, 
telecommunication, satellite telecommunication, navigation, 
satellite navigation, telecommunication databases, navigation 
databases, radio telecommunication, radio navigation and for the 
following applications, namely based on telecommunication, 
satellite telecommunication, navigation and satellite navigation, 
information concerning travel, information concerning traffic, 
itinerary advice, information for drivers, vehicle fleet 
management, safety and emergency applications, search and 
emergency applications, applications for monitoring and 
observation, for position and route calculation, namely satellites, 
satellite receivers, radars, beacons, radar replies, satellites, 
altimeters, radiometers, encoders, planimeters and ortho-image 
samplers, databases for flight simulators, geodesic instruments, 
tachymeters, goniometers, graphometers, range poles, sights, 
tachymeters, theodolites and monitoring screens; apparatus and 
instruments for conducting, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
low-voltage contactors, fuses, switches and circuit breakers, low-
voltage electrical capacitors and low-voltage transformers, 
electrical lines, power loss indicators, electrical connections, 
connections for electric lines, electrical relays, electrical 
transformers, electric coils, switchboxes (electricity), splice boxes 
(electricity), connection boxes (electricity), junction boxes 
(electricity), electrical cables, sheaths for electric cables, electric 
collectors, control panels (electricity), switches, electrical 
capacitors, electrical conductors, circuit breakers, distribution 
panels (electricity); apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sound or images, namely cameras, video cassette 
recorders, audio cassette recorders, televisions, magnetic and 
optical discs, CD-ROMs, videotapes and blank audio and video
compact discs; magnetic and optical discs, CD-ROMs, 
videotapes and pre-recorded audio and video compact discs 
containing data, computer software and films for satellite 
navigation assistance and geolocation; projection screens, audio 
and video receivers, radio transceivers, radios, video cassette 
recorders, DVD players, MP3 music players; magnetic recording 
media, namely blank magnetic tapes, blank diskettes, blank 
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compact discs, blank magnetic or optical discs and blank 
magnetic tape, information processing equipment and 
computers, namely computer memories, navigation instruments, 
namely receivers for satellite positioning and guidance, calipers, 
compasses, barometers, watertight portable computers, radios, 
hydrographic charts, road maps and air charts, sextants; on-
board computers for vehicle navigation assistance and 
geolocation; global positioning systems consisting of computers, 
transmitters, network interfaces, satellite positioning and 
guidance receivers, antennas, digital displays for maps and 
instructions concerning guidance or positioning; wheel sensors, 
gyroscopes and antennas for satellite positioning and guidance 
for the purpose of providing the exact position of a vehicle, object 
or person; batteries for positioning and navigation systems; 
special cases for positioning and navigation apparatus; computer 
memories; memory or microprocessor cards; integrated circuits; 
blank floppy disks for recording computer data; information 
processing apparatus, namely computers, computer software for 
processing statistical, mathematical, meteorological and 
geographical information for use in calculating positions and 
routes, geolocation, radio navigation, satellite navigation; 
distance measurement apparatus, namely measuring 
instruments, meters (measuring instruments), protractors 
(measuring instruments), rulers (measuring instruments); 
electronic measuring apparatus, namely sensors, radars and 
lasers for recording distance; electronic publications 
[downloadable], namely magazines, journals, books, index 
cards, manuals, albums, newspapers, periodicals, catalogues 
and brochures, newsletters, directories; electronic signal 
transmitters, namely satellites for transmitting electronic 
positioning and guidance signals; transmitters 
[telecommunications], namely remote controls, video transmitters 
and data transmitters for sending geographic information signals, 
satellite transmitters for positioning and guidance data; satellite 
transmitters for sending tally, measurement, control information; 
radars, sensors and lasers used in the field of radio and satellite 
navigation, namely for position calculation, for measurement, 
navigation, map information, traffic information, route guidance, 
driver information, vehicle fleet management, safety and 
emergency services, search and rescue services; satellites for 
scientific use in the field of navigation; control panels, namely 
indicator display devices for monitoring the functioning of 
apparatus that measure and process data related to the location 
of goods and people in a given space; detectors, namely 
presence detectors, motion detectors, rotation detectors, position 
detectors, obstacle detectors; remote guidance apparatus, 
namely transmitters and receivers of satellite data concerning 
positioning and guidance for remote guidance purposes, radars 
and beacons; electric and electronic installations for remote 
control of industrial operations, electrodynamic apparatus for 
remote control of apparatus, interfaces [for computers], namely 
for position calculation, navigation, navigation databases, 
satellite navigation, radio navigation; marine compasses; sea 
bed probes; meteorological instruments, namely barometers, 
thermometers, anemometers, weather vanes, thermographs, 
hydrographs, rain gauges; radars, sensors, and lasers used for 
monitoring goods and individuals, namely for monitoring 
movement via satellite, position calculation, navigation, 
navigation databases, satellite navigation, radio navigation; 
nautical apparatus and instruments for the location of goods and 
individuals in a given space, namely global positioning and 
guidance system (GPS) functioning via satellite and comprising 
computers, computer software for calculating geographical 

coordinates, transmitters, receivers and satellites; optical 
apparatus and instruments, namely infrared thermometers, 
sensors for measuring speed, pressure, flow, humidity, 
temperature; road, rail, water and air traffic safety apparatus, 
namely transmitters and receivers of signals emitted via satellite, 
signal lights, security terminals; vehicle speed controllers; speed 
indicators; high-frequency apparatus, namely high-frequency 
transmitters and receivers; meters, namely odometers, 
speedometers, counters of data emitted or transmitted via 
satellite; sextants; vehicles, namely buses, motor coaches, half-
track vehicles, driving motor cars, snowmobiles, rail motor cars, 
airplanes, boats, bicycles, wheelbarrows, bulldozers, trucks, 
trailers, tanks, trollies, carts, two-wheelers, two-wheeled hand 
trucks, track motor cars, helicopters, seaplanes, sport utility
vehicles, locomotives, light rail motor tractors, motorcycles, 
snowmobiles, gliders, trailers, tugboats, scooters, semi-trailers, 
sidecars, tanks, tenders, tractors, trains, streetcars, cars, 
wagons; apparatus for locomotion by land, namely bicycles, 
cycles, sail carts, golf carts, sleds; vehicles and apparatus for 
locomotion by air, namely dirigible balloons and airplanes; 
apparatus for locomotion by water, namely sailboats and 
motorboats, personal watercraft; aircraft; automobiles; boats; 
wagons; locomotives; ships; small wagons; wheelchairs for sick 
individuals; remote control vehicles [other than toys], namely 
buses, motor coaches, half-track vehicles, cars, driving motor 
cars, snowmobiles, rail motor cars, airplanes, boats, bicycles, 
wheelbarrows, bulldozers, trucks, trailers, tanks, trollies, carts, 
two-wheelers, two-wheeled hand trucks, track motor cars, 
helicopters, seaplanes, sport utility vehicles, locomotives, light 
rail motor tractors, motorcycles, snowmobiles, gliders, trailers, 
tugboats, scooters, semi-trailers, sidecars, tanks, tenders, 
tractors, trains, streetcars, remote- or radio-controlled cars and 
wagons; vehicles guided and/or positioned via satellite, namely 
buses, motor coaches, half-track vehicles, cars, driving motor 
cars, snowmobiles, rail motor cars, airplanes, boats, bicycles, 
wheelbarrows, bulldozers, trucks, trailers, tanks, trollies, carts, 
two-wheelers, two-wheeled hand trucks, track motor cars, 
helicopter, seaplanes, sport utility vehicles, locomotives, light rail 
motor tractors, motorcycles, snowmobiles, gliders, trailers, 
tugboats, scooters, semi-trailers, sidecars, tanks, tenders, 
tractors, trains, streetcars, cars and wagons guided and/or 
positioned via satellite; unfinished, semi-finished paper or paper 
for stationery or printing, namely tissue paper, memo pads, 
notebooks, notepads, appointment books and calendars, writing 
paper, adding machine paper, aluminum foil, test paper, masking 
paper, printer paper, recycled paper, wrapping paper, cardboard; 
photographs; teaching or instructional material (with the 
exception of apparatus), namely books and manuals; printed 
matter, namely newspapers and periodicals, brochures, index 
cards, posters, almanacs; printing plates; printed publications, 
namely journals and magazines; manuals; magazines 
[periodicals]; flyers; reports, namely analyses and reviews 
pertaining to research and events; flyers; drawings, namely 
lithographic prints and silkscreen prints; graphic representations; 
atlases; books; geographical maps; terrestrial globes; cards 
made of paper or cardboard; printed timetables; albums, namely 
photograph albums, slides, films and cassettes that are blank or 
pre-recorded with audio and video data used in the fields of 
satellite navigation, radio navigation and geolocation; almanacs; 
announcement cards [stationery]. SERVICES: Computer file 
management; centralization and systematization of data in a 
central file; vehicle location by means of a computer; certification 
of financial transactions; provision of telecommunication 
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services, namely remote transmission of information via satellite, 
radio communication, paging, radiotelephony, telegraph, 
telematics, fixed or cellular telephone, conventional television, 
cable television, satellite television, or digital television, 
videography for navigational assistance; transmission of data 
and information via satellite and satellite radio, namely in the 
field of position calculation, positioning, navigation, navigation 
databases, satellite navigation, radio navigation; provision of 
services for the transmission, transfer and dispatch of 
geolocation data by means of a global information network, 
satellite transmission of positioning and navigation data for: 
positioning data, data for improving the precision of position 
calculations, navigation data, supporting navigation data, 
combined navigation and telecommunication data, data for the 
integrity of information related to positioning and navigation data; 
services involving telecommunication based on location, namely 
the exchange of position calculation and guidance data between 
a transmitter and receiver; telecommunication network 
synchronization by means of satellite transmitters and receivers 
that provide data related to time and positioning; education, 
namely in the field of position calculation, positioning, navigation, 
navigation databases, satellite navigation, radio navigation; 
training, namely in the field of position calculation, positioning, 
navigation, navigation databases, satellite navigation, radio 
navigation; organization and conduct of training workshops, 
colloquia, conferences, conventions, seminars, symposia, 
concerning positioning data, data for improving the precision of 
position calculations, navigation data, supporting navigation 
data, combined navigation and telecommunication data, data for 
the integrity of information related to positioning and navigation 
data; organization and conduct of training workshops, colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia concerning 
navigation, positioning and guidance systems, positioning data, 
data for improving the precision of position calculations, 
navigation data, supporting navigation data, combined navigation 
and telecommunication data, data for the integrity of information 
related to positioning and navigation data; timing for sporting 
events; technical support services for sporting and cultural 
competitions and events, by means of information and data 
related to positioning and guidance provided via satellite; 
scientific and technological services as well as research and 
design services related thereto, namely in the field of position 
calculation, positioning, navigation, navigation databases, 
satellite navigation and radio navigation; industrial analysis and 
research services, namely in the field of position calculation, 
positioning, navigation, navigation databases, satellite navigation 
and radio navigation; design and development of computers and 
computer software; o i l  deposit exploration analysis; oil 
prospecting; oil well control; calibration [measurement] by means 
of satellite information and data concerning positioning; 
calibration (measuring) in the field of position calculation, 
positioning, navigation, navigation databases, satellite navigation 
and radio navigation; computer programming; computer system 
setup analysis; environmental protection consulting; natural 
resource management with respect to sylvicultural conservation; 
tracking of the position of living animals for environmental 
consulting purposes; geological prospecting; geological 
research; geological expertise services; field mapping services; 
urban planning; meteorological information services; technical 
project study, namely technical project study regarding guidance, 
positioning, position calculation, navigation, navigation 
databases, satellite navigation and radio navigation; quality 
control by means of satellite positioning data; quality control in 

the field of position calculation, guidance, navigation, navigation 
databases, satellite navigation and radio navigation; quality 
control and regulatory control for food, animal, plant production 
and distribution chains; inspection and monitoring by means of 
positioning data provided via satellite; inspection and monitoring 
in the field of position calculation, guidance, navigation, 
navigation databases, satellite navigation and radio navigation; 
information for personal use, based on positioning and 
navigation data, namely information concerning positioning, 
safety and emergency services, search and rescue services, 
namely roadside assistance, vehicle towing, search for the 
injured, assistance and care for the injured, repatriation services 
for health reasons, ambulance transportation. Priority Filing 
Date: March 26, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1132082 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; LUXEMBOURG on wares 
and on services; NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 07, 
2007 under No. 0823409 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,365,319. 2007/09/26. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TWELVE DANCING PRINCESSES
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; (3) Toys and games, namely 
toy action figures and accessories for use therewith; dolls, doll 
clothing and doll accessories, children's multiple activity toys, 
plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters, toy 
figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw puzzles, game 
equipment sold as a unit for playing board, parlor, skill and 
action, card, role-playing and electronic hand-held unit for 
playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, 
jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, 
sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, 
bathing suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, 
leggings, leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket 
squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, 
socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head 
bands, visors, hoods, Halloween costumes, masquerade 
costumes, infant wear, namely booties, bibs and playsuits. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment in the field of interactive games by means of a 
global computer network; providing a website featuring games, 
and educational materials and interactive educational activities 
for primary and secondary levels; (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games; (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs; (4) Computer services namely 
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providing a web site on global computer network whereon users 
can play interactive games; interactive computer game programs 
featuring action and adventures and interactive video computer 
game programs featuring action and adventures. Used in 
CANADA since 2005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchette, broches, 
pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes à jouer, autocollants, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs-
notes, papier à lettres, cartes de correspondance, étiquettes, 
affiches et cartes de souhaits; (3) Jouets et jeux, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; poupées, 
vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, casse-tête, 
articles de jeu vendus comme un tout pour jeux de plateau, jeux 
de société, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux de cartes, jeux 
de rôles et consoles électroniques portatives pour les jeux. (4) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour nourrissons, nommément bottillons, bavoirs et tenues de 
loisir. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
comprenant des jeux et du matériel éducatif ainsi que des 
activités éducatives interactives de niveau primaire et de niveau 
secondaire. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément logiciels dans le domaine des jeux interactifs. (3) 
Services d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de 
scénarios, nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et de scénarios de programmes de jeux 
informatiques interactifs. (4) Services informatiques, 
nommément offre aux utilisateurs d'un site Web de jeux 
interactifs sur un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques de jeux interactifs d'action et d'aventure et 
programmes informatiques de jeux vidéo interactifs d'action et
d'aventure. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,320. 2007/09/26. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

THREE LITTLE PIGS
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards,
labels, posters and greeting cards (3) Toys and games, namely 
toy action figures and accessories for use therewith; dolls, doll 
clothing and doll accessories, children's multiple activity toys, 
plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters, toy 
figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw puzzles, game 
equipment sold as a unit for playing board, parlor, skill and 
action, card, role-playing and electronic hand-held unit for 
playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, 
jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, 
sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, 
bathing suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights,
leggings, leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket 
squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, 
socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head 
bands, visors, hoods, Halloween costumes, masquerade 
costumes, infant wear, namely booties, bibs and playsuits. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment in the field of interactive games by means of a 
global computer network; providing a website featuring games, 
and educational materials and interactive educational activities 
for primary and secondary levels; (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games; (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs; (4) Computer services namely 
providing a web site on global computer network whereon users 
can play interactive games; interactive computer game programs 
featuring action and adventures and interactive video computer 
game programs featuring action and adventures. Used in 
CANADA since 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchette, broches, 
pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes à jouer, autocollants, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs-
notes, papier à lettres, cartes de correspondance, étiquettes, 
affiches et cartes de souhaits; (3) Jouets et jeux, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; poupées, 
vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, casse-tête, 
articles de jeu vendus comme un tout pour jeux de plateau, jeux 
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de société, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux de cartes, jeux 
de rôles et consoles électroniques portatives pour les jeux. (4) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs,
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour nourrissons, nommément bottillons, bavoirs et tenues de 
loisir. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
comprenant des jeux et du matériel éducatif ainsi que des 
activités éducatives interactives de niveau primaire et de niveau 
secondaire. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément logiciels dans le domaine des jeux interactifs. (3) 
Services d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de 
scénarios, nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et de scénarios de programmes de jeux 
informatiques interactifs. (4) Services informatiques, 
nommément offre aux utilisateurs d'un site Web de jeux 
interactifs sur un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques de jeux interactifs d'action et d'aventure et 
programmes informatiques de jeux vidéo interactifs d'action et 
d'aventure. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,324. 2007/09/26. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

JACK AND THE BEAN STALK
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; (3) Toys and games, namely 
toy action figures and accessories for use therewith; dolls, doll 
clothing and doll accessories, children's multiple activity toys, 
plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters, toy 
figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw puzzles, game 
equipment sold as a unit for playing board, parlor, skill and 
action, card, role-playing and electronic hand-held unit for 
playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, 
jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, 
sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, 
bathing suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, 
leggings, leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket 
squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, 

socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head 
bands, visors, hoods, Halloween costumes, masquerade 
costumes, infant wear, namely booties, bibs and playsuits. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment in the field of interactive games by means of a 
global computer network; providing a website featuring games, 
and educational materials and interactive educational activities 
for primary and secondary levels; (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games; (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs; (4) Computer services namely 
providing a web site on global computer network whereon users 
can play interactive games; interactive computer game programs 
featuring action and adventures and interactive video computer 
game programs featuring action and adventures. Used in 
CANADA since 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchette, broches, 
pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes à jouer, autocollants, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs-
notes, papier à lettres, cartes de correspondance, étiquettes, 
affiches et cartes de souhaits; (3) Jouets et jeux, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; poupées, 
vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, casse-tête, 
articles de jeu vendus comme un tout pour jeux de plateau, jeux 
de société, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux de cartes, jeux 
de rôles et consoles électroniques portatives pour les jeux. (4) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour nourrissons, nommément bottillons, bavoirs et tenues de 
loisir. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
comprenant des jeux et du matériel éducatif ainsi que des 
activités éducatives interactives de niveau primaire et de niveau 
secondaire. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément logiciels dans le domaine des jeux interactifs. (3) 
Services d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de 
scénarios, nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et de scénarios de programmes de jeux 
informatiques interactifs. (4) Services informatiques, 
nommément offre aux utilisateurs d'un site Web de jeux 
interactifs sur un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques de jeux interactifs d'action et d'aventure et 
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programmes informatiques de jeux vidéo interactifs d'action et 
d'aventure. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,327. 2007/09/26. Entechnevision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BLUEBEARD
WARES: (1) Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; (3) Toys and games, namely 
toy action figures and accessories for use therewith; dolls, doll 
clothing and doll accessories, children's multiple activity toys, 
plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters, toy 
figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw puzzles, game 
equipment sold as a unit for playing board, parlor, skill and 
action, card, role-playing and electronic hand-held unit for 
playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, 
T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, undershirts, 
jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, overalls, 
sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, swim wear, 
bathing suits, night shirts, robes, night gowns, pajamas, tights, 
leggings, leg warmers, neckties, bow ties, ascots, pocket 
squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts, sashes, 
socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps, head 
bands, visors, hoods, Halloween costumes, masquerade 
costumes, infant wear, namely booties, bibs and playsuits. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
entertainment in the field of interactive games by means of a 
global computer network; providing a website featuring games, 
and educational materials and interactive educational activities 
for primary and secondary levels; (2) Licensing of computer 
software, namely software in the field of interactive games; (3) 
Character and storyline licensing services, namely licensing the 
use of certain characters and storylines featured in interactive 
computer game programs; (4) Computer services namely 
providing a web site on global computer network whereon users 
can play interactive games; interactive computer game programs 
featuring action and adventures and interactive video computer 
game programs featuring action and adventures. Used in 
CANADA since 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchette, broches, 
pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes à collectionner, cartes à jouer, autocollants, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs-
notes, papier à lettres, cartes de correspondance, étiquettes, 
affiches et cartes de souhaits; (3) Jouets et jeux, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; poupées, 

vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages jouets en plastique et en vinyle, 
figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, casse-tête, 
articles de jeu vendus comme un tout pour jeux de plateau, jeux 
de société, jeux d'adresse et jeux d'action, jeux de cartes, jeux 
de rôles et consoles électroniques portatives pour les jeux. (4) 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, 
vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, 
robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, 
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, 
mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, 
chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, vêtements 
pour nourrissons, nommément bottillons, bavoirs et tenues de 
loisir. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
comprenant des jeux et du matériel éducatif ainsi que des 
activités éducatives interactives de niveau primaire et de niveau 
secondaire. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément logiciels dans le domaine des jeux interactifs. (3) 
Services d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de 
scénarios, nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et de scénarios de programmes de jeux 
informatiques interactifs. (4) Services informatiques, 
nommément offre aux utilisateurs d'un site Web de jeux 
interactifs sur un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques de jeux interactifs d'action et d'aventure et 
programmes informatiques de jeux vidéo interactifs d'action et 
d'aventure. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,876. 2007/11/06. Château Kefraya S.A.L., Kefraya, Békaa 
Ouest, LIBAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond du dessin est beige, les mots 
VISSI D’ARTE, CHATEAU KEFRAYA, SEMPER ULTRA ainsi 
que le logo en haut au centre et la représentation des 
instruments de musique et le bandeau apparaissant au bas de la 
marque sont bruns, les cheveux et pantalons des musiciens et 
pattes de chaises sont verts, les visages et chemises des 
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musiciens sont blancs, les musiciens apparaissent sur un fond, 
de gauche à droite, de dégradés de vert (du plus clair à gauche 
vers le plus foncé à droite), les mots MIS EN BOUTEILLE AU 
CHATEAU, CHATEAU KEFRAYA, VALLÉE DE LA BEKAA, 
LIBAN apparaissant dans le bandeau brun sont beiges.

La traduction fournie par le requérant des mots "VISSI D'ARTE" 
est "j'ai vécu d'art".

MARCHANDISES: (1) Boissons alcooliques et spiritueuses, 
nommément vins. (2) Boissons alcooliques et spiritueuses, 
nommément vins. Date de priorité de production: 08 mai 2007, 
pays: LIBAN, demande no: 110959 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: LIBAN en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour LIBAN le 08 mai 
2007 sous le No. 110959 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
background of the drawing is beige, the words VISSI D'ARTE, 
CHATEAU KEFRAYA, SEMPER ULTRA, the logo at the centre 
top, the representation of the musical instruments, and band at 
the bottom of the trade-mark are brown; the musicians' hair and 
pants and the chair legs are green; the musicians' faces and 
shirts are white; the musicians appear on a fading green 
background (from light green on the left to dark green on the 
right); the words MIS EN BOUTEILLE AU CHATEAU, CHATEAU 
KEFRAYA, VALLÉE DE LA BEKAA, LIBAN that appear in the 
brown band are beige.

As provided by the applicant, the translation of the words VISSI 
D'ARTE is "j'ai vécu d'art" in French.

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely wine. (2) 
Alcoholic beverages and spirits, namely wine. Priority Filing 
Date: May 08, 2007, Country: LEBANON, Application No: 
110959 in association with the same kind of wares. Used in 
LEBANON on wares (1). Registered in or for LEBANON on May 
08, 2007 under No. 110959 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,375,158. 2007/11/21. Medical Device Technologies, Inc., 3600 
Southwest 47th Avenue, Gainesville, Florida 32608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

POWER OF THREE
WARES: Intravascular and vascular retrieval system, namely, a 
surgical and interventional device for the retrieval of matter and 
objects from human and animal vascular systems. Priority Filing 
Date: May 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/190,693 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,763,683 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de prélèvement vasculaire et 
intravasculaire, nommément dispositif chirurgical et 
d'intervention pour le prélèvement de substances et d'objets à 

partir de systèmes vasculaires humains et animaux. Date de
priorité de production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/190,693 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,763,683 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,886. 2008/01/28. Ganymed Pharmaceuticals AG, 
Freiligrathstr. 12, 55131 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GANYMED
WARES: Pharmaceuticals and diagnostics for medical purposes, 
namely antibodies for the treatment and diagnosis of tumors. 
Priority Filing Date: August 06, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 51 267.3/05 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et de diagnostic à 
usage médical, nommément anticorps pour le traitement et le 
diagnostic des tumeurs. Date de priorité de production: 06 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 267.3/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,018. 2008/01/28. Danjaq, LLC, Yahoo Center, 2400 
Broadway Street, Suite 310, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2K3C9

WARES: (1) Pre-recorded audio and video compact discs, 
DVDS, and motion picture films featuring entertainment, namely, 
action adventure, drama, comedy, and romance; musical sound 
recordings, contained on cassette tapes and compact discs and 
digital music (downloadable) provided from web sites or from any 
other communications network including wireless and cable; 
magnetically encoded computer and video game programs; 
video and computer game compact discs adapted for use with 
television receivers; downloadable computer video game 
software supplied on-line from databases or provided through a 
global computer network or from any other communications 
network including wireless and cable; downloadable mobile 
telephone ring tones, images and animations via the internet and 
wireless devices; downloadable videos and films featuring 
entertainment, namely, action adventure, drama, comedy, and 
romance via a wireless network for use with mobile devices; 
downloadable mobile telephone games and graphics via a global 
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computer network and wireless devices; computer screensavers 
and screen background software; Horological and chronometric 
instruments, namely watches, clocks and timepieces; Printed 
matter, namely, calendars, posters, postcards, trading cards; 
pens; literary works, namely, books regarding motion pictures; 
Clothing, namely, t-shirts; headgear, namely, caps; Toys, games 
and playthings, namely, toy vehicles, scale model replica 
vehicles, slot car racing sets, action figures and accessories 
therefor, playing cards and playing card sets. (2) Pre-recorded 
audio and video cassettes, compact discs, DVDs, and motion 
picture films featuring entertainment, namely, action adventure, 
drama, comedy, and romance; musical sound recordings, 
contained on cassette tapes and compact discs and digital music 
(downloadable) provided from web sites or from any other 
communications network including wireless and cable; 
magnetically encoded computer and video game programs; 
video and computer game compact discs for use with television 
receivers; downloadable computer video game software supplied 
on-line from databases or provided through a global computer 
network or from any other communications network including 
wireless and cable; digital music (downloadable) provided from 
web sites or from any other communications network including 
wireless and cable; mobile telephone ring tones, images and 
animations (downloadable); downloadable videos and films via a 
wireless network for use with mobile devices; mobile telephone 
games and graphics; screensavers and screen backgrounds; 
Horological and chronometric instruments, namely watches, 
clocks and timepieces; Printed matter, namely, calendars, 
posters, postcards, trading cards; pens; literary works, namely 
books regarding motion pictures; Clothing, namely, T-shirts, 
headgear, namely, caps; Toys, games and playthings, namely, 
toy vehicles, scale model replica vehicles, slot car racing sets, 
action figures and accessories therefor, playing cards and 
playing card sets. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, production and distribution of motion pictures; internet 
services, namely, providing information via an electronic global 
computer network in the field of entertainment relating to motion 
pictures, and providing electronic games, not downloadable, via 
the internet. (2) Entertainment services, namely production and 
distribution of motion pictures; Internet services, namely 
providing information via an electronic global computer network 
in the field of entertainment relating to motion pictures, and 
providing electronic games (not downloadable) via the Internet. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 22, 2009 under No. 3,686,854 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, DVD et films contenant des oeuvres de 
divertissement, nommément des oeuvres d'action, des oeuvres 
dramatiques, des comédies et des histoires d'amour; 
enregistrements musicaux sur cassettes et disques compacts 
ainsi que musique numérique (téléchargeable) offerte à partir de 
sites Web ou de tout autre réseau de communication, y compris 
par réseau sans fil et câble; programmes de jeux informatiques 
et vidéo à codage magnétique; disques compacts vidéo et de 
jeux informatiques adaptés pour l'utilisation avec un téléviseur; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts en ligne 
au moyen de bases de données, d'un réseau informatique 
mondial ou de tout autre réseau de communication, y compris 
par réseau sans fil et câble; sonneries, images et animations 

téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; films et 
vidéos d'oeuvres d'action, d'oeuvres dramatiques, de comédies 
et d'histoires d'amour téléchargeables par un réseau sans fil 
pour utilisation sur des appareils mobiles; jeux et images pour 
téléphones mobiles téléchargeables par un réseau informatique 
mondial ou des appareils sans fil; économiseurs d'écran et fonds
d'écran; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges et instruments chronométriques; imprimés, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, cartes à 
collectionner; stylos; oeuvres littéraires, nommément livres sur 
les films; vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément casquettes; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules, 
circuits jouets pour voitures de course, figurines d'action et 
accessoires connexes, cartes à jouer et ensembles de cartes à 
jouer. (2) Cassettes audio et vidéo, disques compacts, DVD et 
films contenant des oeuvres de divertissement, nommément des 
oeuvres d'action, des oeuvres dramatiques, des comédies et des 
histoires d'amour; enregistrements musicaux sur cassettes et 
disques compacts ainsi que musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Web ou de tout autre 
réseau de communication, y compris par réseau sans fil et câble; 
programmes de jeux informatiques et vidéo à codage 
magnétique; disques compacts vidéo et de jeux informatiques 
pour utilisation avec un téléviseur; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables offerts en ligne au moyen de bases de données, 
d'un réseau informatique mondial ou de tout autre réseau de 
communication, y compris par réseau sans fil et câble; musique 
numérique (téléchargeable) offerte au moyen de sites Web ou 
de tout autre réseau de communication, y compris par réseau 
sans fil et câble; sonneries de téléphones mobiles, images et 
animations (téléchargeables); vidéos et films téléchargeables au 
moyen d'un réseau sans fil pour utilisation avec un appareil 
mobile; jeux et images pour téléphones mobiles; économiseurs 
d'écran et fonds d'écran; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges et instruments 
chronométriques; imprimés, nommément calendriers, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner; stylos; oeuvres littéraires, 
nommément livres sur les films; vêtements, nommément tee-
shirts, couvre-chefs, nommément casquettes; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément véhicules jouets, modèles réduits de 
véhicules, circuits jouets pour voitures de course, figurines 
d'action et accessoires connexes, cartes à jouer et ensembles 
de cartes à jouer. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films; services Internet, 
nommément diffusion d'information sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement ayant trait aux films, 
offre de jeux électroniques, non téléchargeables, sur Internet. (2) 
Services de divertissement, nommément production et 
distribution de longs métrages; services Internet, nommément 
diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux films et offre de jeux 
électroniques (non téléchargeables) par Internet. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 sous le No. 
3,686,854 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,381,025. 2008/01/28. Danjaq, LLC, Yahoo Center, 2400 
Broadway Street, Suite 310, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

QUANTUM OF SOLACE
WARES: (1) Pre-recorded audio and video compact discs, 
DVDS, and motion picture films featuring entertainment, namely, 
action adventure, drama, comedy, and romance; musical sound 
recordings, contained on cassette tapes and compact discs and 
digital music (downloadable) provided from web sites or from any 
other communications network including wireless and cable; 
magnetically encoded computer and video game programs; 
video and computer game compact discs adapted for use with 
television receivers; downloadable computer video game 
software supplied on-line from databases or provided through a 
global computer network or from any other communications 
network including wireless and cable; downloadable mobile 
telephone ring tones, images and animations via the internet and 
wireless devices; downloadable videos and films featuring 
entertainment, namely, action adventure, drama, comedy, and 
romance via a wireless network for use with mobile devices; 
downloadable mobile telephone games and graphics via a global 
computer network and wireless devices; computer screensavers 
and screen background software; Horological and chronometric 
instruments, namely watches, clocks and timepieces; Printed 
matter, namely, calendars, posters, postcards, trading cards; 
pens; literary works, namely, books regarding motion pictures; 
Clothing, namely, t-shirts; headgear, namely, caps; Toys, games 
and playthings, namely, toy vehicles, scale model replica 
vehicles, slot car racing sets, action figures and accessories 
therefor, playing cards and playing card sets. (2) Pre-recorded 
audio and video cassettes, compact discs, DVDs, and motion 
picture films featuring entertainment, namely, action adventure, 
drama, comedy, and romance; musical sound recordings, 
contained on cassette tapes and compact discs and digital music 
(downloadable) provided from web sites or from any other 
communications network including wireless and cable; 
magnetically encoded computer and video game programs; 
video and computer game compact discs for use with television 
receivers; downloadable computer video game software supplied 
on-line from databases or provided through a global computer 
network or from any other communications network including 
wireless and cable; digital music (downloadable) provided from 
web sites or from any other communications network including 
wireless and cable; mobile telephone ring tones, images and 
animations (downloadable); downloadable videos and films via a 
wireless network for use with mobile devices; mobile telephone 
games and graphics; screensavers and screen backgrounds; 
Horological and chronometric instruments, namely watches, 
clocks and timepieces; Printed matter, namely, calendars, 
posters, postcards, trading cards; pens; literary works, namely 
books regarding motion pictures; Clothing, namely, T-shirts, 
headgear, namely, caps; Toys, games and playthings, namely, 
toy vehicles, scale model replica vehicles, slot car racing sets, 
action figures and accessories therefor, playing cards and 
playing card sets. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, production and distribution of motion pictures; internet 
services, namely, providing information via an electronic global 

computer network in the field of entertainment relating to motion 
pictures, and providing electronic games, not downloadable, via 
the internet. (2) Entertainment services, namely production and 
distribution of motion pictures; Internet services, namely 
providing information via an electronic global computer network 
in the field of entertainment relating to motion pictures, and 
providing electronic games (not downloadable) via the Internet. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,693,402 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, DVD et films contenant des oeuvres de 
divertissement, nommément des oeuvres d'action, des oeuvres 
dramatiques, des comédies et des histoires d'amour; 
enregistrements musicaux sur cassettes et disques compacts 
ainsi que musique numérique (téléchargeable) offerte à partir de 
sites Web ou de tout autre réseau de communication, y compris 
par réseau sans fil et câble; programmes de jeux informatiques 
et vidéo à codage magnétique; disques compacts vidéo et de 
jeux informatiques adaptés pour l'utilisation avec un téléviseur; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts en ligne 
au moyen de bases de données, d'un réseau informatique 
mondial ou de tout autre réseau de communication, y compris 
par réseau sans fil et câble; sonneries, images et animations 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; films et 
vidéos d'oeuvres d'action, d'oeuvres dramatiques, de comédies 
et d'histoires d'amour téléchargeables par un réseau sans fil 
pour utilisation sur des appareils mobiles; jeux et images pour 
téléphones mobiles téléchargeables par un réseau informatique 
mondial ou des appareils sans fil; économiseurs d'écran et fonds 
d'écran; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges et instruments chronométriques; imprimés, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, cartes à 
collectionner; stylos; oeuvres littéraires, nommément livres sur 
les films; vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément casquettes; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément véhicules jouets, modèles réduits de véhicules, 
circuits jouets pour voitures de course, figurines d'action et 
accessoires connexes, cartes à jouer et ensembles de cartes à 
jouer. (2) Cassettes audio et vidéo, disques compacts, DVD et 
films contenant des oeuvres de divertissement, nommément des 
oeuvres d'action, des oeuvres dramatiques, des comédies et des 
histoires d'amour; enregistrements musicaux sur cassettes et 
disques compacts ainsi que musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Web ou de tout autre 
réseau de communication, y compris par réseau sans fil et câble; 
programmes de jeux informatiques et vidéo à codage 
magnétique; disques compacts vidéo et de jeux informatiques 
pour utilisation avec un téléviseur; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables offerts en ligne au moyen de bases de données, 
d'un réseau informatique mondial ou de tout autre réseau de 
communication, y compris par réseau sans fil et câble; musique 
numérique (téléchargeable) offerte au moyen de sites Web ou 
de tout autre réseau de communication, y compris par réseau 
sans fil et câble; sonneries de téléphones mobiles, images et 
animations (téléchargeables); vidéos et films téléchargeables au 
moyen d'un réseau sans fil pour utilisation avec un appareil 
mobile; jeux et images pour téléphones mobiles; économiseurs 
d'écran et fonds d'écran; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges et instruments 
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chronométriques; imprimés, nommément calendriers, affiches, 
cartes postales, cartes à collectionner; stylos; oeuvres littéraires, 
nommément livres sur les films; vêtements, nommément tee-
shirts, couvre-chefs, nommément casquettes; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément véhicules jouets, modèles réduits de 
véhicules, circuits jouets pour voitures de course, figurines 
d'action et accessoires connexes, cartes à jouer et ensembles 
de cartes à jouer. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films; services Internet, 
nommément diffusion d'information sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement ayant trait aux films, 
offre de jeux électroniques, non téléchargeables, sur Internet. (2) 
Services de divertissement, nommément production et 
distribution de longs métrages; services Internet, nommément 
diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux films et offre de jeux 
électroniques (non téléchargeables) par Internet. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,693,402 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,381,364. 2008/01/30. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8 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

STORM
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry. (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely electronic handheld units for recording, 
organizing, transmitting, playing and reviewing text, data, video 
and audio files, namely multi-function digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smartphones and video phones; Blank 
magnetic data carriers namely, floppy disks and disk drives and 
blank memory cards for storing data; recording discs, namely 
blank video discs, digital versatile discs, DVDs and high 
definition digital disks; calculating machines; data processing 
equipment namely printers, scanners and cameras and 
computers for use with wireless handheld devices, personal 
digital assistants (PDAs), smartphones, wireless phones, mobile 
phones and cellular phones; computer software namely 
operation system software for computers and electronic 
handheld devices; computer communication software for the 
synchronization, transmission and sharing of data, calendar, 
content and messaging between one and more electronic 
handheld units and data stored on or associated with a 
computer; computer software and programs featuring music, 
movies, animation, electronic books, digital maps in the fields of 
general entertainment and communications; computer software 
for managing emergency communications by data and/or voice 
signals; computer software for processing and transmitting 
teletypewriter (TTY) communications; computer software for 
personal and car navigation; computer game software in the field 
of general entertainment; computer software for the operational 

management of magnetic coded cards. (3) Apparatus for lighting, 
namely electric lights, flashlights. (4) Printed matter in the field of 
computers, electronics, multimedia, interactive products and 
online services, namely instructional, educational and teaching 
materials namely, books, guides, textbooks, reference manuals, 
reports; magazines, newsletters, periodicals and printed 
publications, manuals, pamphlets, brochures and catalogues; 
Stationery namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, 
writing paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios; Adhesives for household use. (5) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes namely backpacks, travelling bags, 
sport bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, 
fashion carrying holsters, fashion cases, leather cases, luggage 
and carry-all bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder 
bags, wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases (notecases), key cases, bill folds, coin 
purses, bum bags, wallets with compartments for passports; 
water resistant and waterproof cases for electronic devices; 
luggage bag tags; wallets; umbrellas, parasols. (6) Picture 
frames. (7) Mugs. (8) Clothing namely, jackets, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, pants, shorts; Footwear namely shoes, 
sandals, slippers; Headgear namely hats, scarves, visors. (9) 
Games and playthings, namely electronic handheld units for 
playing electronic games; electronic hand-held games; handheld 
unit replicas namely toy wireless handheld devices, toy personal 
digital assistants (PDAs), toy wireless phones, toy mobile 
phones, toy cellular phones, toy smartphones and toy video 
phones; Christmas tree ornaments. SERVICES: (1) Advertising 
services namely, on-line advertising on a global computer 
network, advertisement planning, television and radio 
advertising; arranging, organizing, conducting and sponsoring 
trade show exhibitions in the field of wireless communications; 
providing business information namely providing 
telecommunications consultation to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; marketing services namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services. (2) Repair; and installation services of 
telecommunications equipment. (3) Telecommunications 
services namely, e-mail service; wireless data messaging 
services, namely services that enable a user to send and/or 
receive messages through a wireless data network; one-way and 
two-way paging services; transmission and reception of voice 
communication services, namely transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld devices, providing user 
access to a global communication network (services providers) 
and providing telecommunication connections to a global 
computer network; Internet service provider (ISP) services; 
providing access to electronic databases by means of one-way 
or two-way wireless connectivity, including corporate and 
home/personal data; GPS (Global Positioning System) 
navigation service provider. (4) GPS (Global Positioning System) 
navigation service provider; providing information relating to 
travel and transportation. (5) Providing access to online websites
containing education services; training, namely classes, 
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seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using developing and 
supporting wireless connectivity devices and related wireless 
connectivity and computer communication software; 
entertainment services, namely, providing non-downloadable 
pre-recorded music, videos, films, photographs, games and 
other multimedia materials by means of electronic handheld units 
via global computer networks and/or wireless networks; 
organizing events and cultural events, namely, concerts. (6) 
Scientific and technological services and research and design 
services relating thereto namely industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; consultancy and technical support services relating to 
computer hardware and software, to telecommunication and 
GPS (Global Positioning System) services. (7) Licensing of 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications. (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils électroniques de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et la 
consultation de fichiers textuels, de données, vidéo et audio, 
nommément émetteurs-récepteurs numériques multifonctions, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et visiophones; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes et disques durs et cartes 
mémoire vierges pour stockage de données; disques vierges, 
nommément vidéodisques, disques numériques universels, DVD 
et disques numériques à haute définition vierges; calculatrices; 
matériel de traitement de données nommément imprimantes, 
numériseurs et appareils photo ainsi qu'ordinateurs pour 
utilisation avec appareils sans fil de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; 
logiciels, nommément systèmes d'exploitation pour ordinateurs 
et appareils électroniques de poche; logiciels de communication 
pour la synchronisation, la transmission et le partage de 
données, de calendrier, de contenu et de messages entre un et 
plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que de données 
stockées sur un ordinateur ou liées à un ordinateur; logiciels et 
programmes contenant de la musique, des films, de l'animation, 
des livres électroniques, des cartes numériques dans les 
domaines du divertissement en général et des communications; 
logiciels de gestion de communications d'urgence par des 
signaux de données et/ou de voix; logiciels de traitement et de 
transmission de communications par téléimprimeur; logiciels de 
navigation personnelle et automobile; logiciels de jeu dans le 
domaine du divertissement en général; logiciels pour la gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées. (3) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche. 
(4) Imprimés dans les domaines des ordinateurs, des appareils 
électroniques, des produits multimédias et interactifs ainsi que 
des services en ligne, nommément matériel didactique, 
pédagogique et d'enseignement, nommément livres, guides, 
manuels, livres de référence, rapports; magazines, bulletins 
d'information, périodiques et publications imprimées, manuels, 
prospectus, brochures et catalogues; articles de papeterie, 
nommément carnets de numéros de téléphone et d'adresses, 
agendas, blocs-notes, agendas, calendriers et décalcomanies, 

boîtes, étuis, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, range-tout, porte-
documents; adhésifs à usage domestique. (5) Cuir et similicuir, 
ainsi que marchandises faites de ces matières et non comprises 
dans d'autres classes, nommément sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs tous usages, étuis de 
transport tout usage, étuis de transport à la mode, étuis à la 
mode, étuis en cuir, valises et sacs fourre-tout, sacs de plage, 
sacs à main, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, 
porte-monnaie, serviettes, porte-documents de type serviette, 
mallettes, porte-cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs banane, portefeuilles doté de 
compartiments pour passeport; étuis imperméables pour 
appareils électroniques; étiquettes à bagages; portefeuilles; 
parapluies, ombrelles. (6) Cadres. (7) Grandes tasses. (8) 
Vêtements, nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, foulards, visières. (9) Jeux et articles de 
jeu, nommément appareils électroniques de poche pour jeux 
électroniques; jeux de poche électroniques; répliques d'appareils 
de poche, nommément appareils sans fil de poche (jouets), 
assistants numériques personnels (ANP) (jouets), téléphones 
sans fil (jouets), téléphones mobiles (jouets), téléphones 
cellulaires (jouets), téléphones intelligents (jouets) et visiophones 
(jouets); décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Services 
de publicité, nommément publicité en ligne sur un réseau 
informatique mondial, planification de publicité, publicité 
télévisée et radiophonique; préparation, organisation, tenue et 
commandite de salons professionnels dans le domaine des 
communications sans fil; offre de renseignements commerciaux, 
nommément offre de services de conseil en télécommunication à 
des tiers pour les aider avec l'utilisation, l'élaboration et le 
soutien des appareils de connectivité sans fil et des logiciels 
connexes de connectivité et de communication sans fil; services 
de marketing, nommément organisation en vue de la distribution 
de produits de tiers; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données sur les 
clients à des fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; services de 
marketing, nommément évaluation des marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services de 
télémarketing. (2) Réparation; services d'installation 
d'équipement de télécommunication. . (3) Services de 
télécommunication, nommément services de courriel; services 
de messagerie de données sans fil, nommément services 
permettant à un utilisateur d'envoyer et ou de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
transmission et réception de services de communication de la 
voix, nommément transmission et réception de messages 
vocaux avec des appareils électroniques de poche, offre d'accès 
à un réseau de communication mondial (fournisseurs de 
services) et offre de liaisons de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; fournisseur de services Internet (FSI); 
offre d'accès à des bases de données électroniques par la 
connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle, y 
compris données d'entreprise et données personnelles; 
fournisseur de service de navigation GPS (système mondial de 
localisation). (4) Fournisseur de service de navigation GPS 
(système mondial de localisation); diffusion d'information sur le 
voyage et le transport. (5) Offre d'accès à des sites Web offrant 
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des services éducatifs; formation, nommément cours, séminaires 
et conférences pour la diffusion d'information à des tiers pour les 
aider dans l'utilisation, le développement et le soutien d'appareils 
de connectivité sans fil et de la connectivité sans fil connexe 
ainsi que de logiciels de communication; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable, de vidéos, de films, de photos, de jeux et 
d'autres matériel multimédia au moyen d'appareils électroniques 
de poche par des réseaux informatiques mondiaux et/ou des 
réseaux sans fil; organisation d'évènements et d'évènements 
culturels, nommément de concerts. (6) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conseil et de soutien 
technique associés aux logiciels et au matériel informatique, aux 
télécommunications et au système mondial de localisation 
(GPS). (7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,383,126. 2008/02/12. KØBENHAVNS UNIVERSITET, 
Nørregade 10, 1165 København K, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of the words "OUR BUSINESS IS DOING 
BUSINESS WITH YOU"; above these words is a thin line; there 
are three circles in the upper right corner, with writing and design 
elements in the top circle consisting of the words "SIGILLUM 
UNIVERSITATIS HAFNIENSIS 1479 FUNDATE REFORMATE 
1537" and a figure of a man with a crown and a beard holding a 
scepter in his right hand and a globe with a cross in his left hand, 
below the figure of the man is a crown, below the crown is a 
shield with 3 lions.

The translation of the words SIGILLUM UNIVERSITATIS 
HAFNIENSIS 1479 FUNDATE REFORMATE 1537 is "Seal of 
the University of Copenhagen Founded 1479 Reformed 1537, as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Pre-recorded video and audio cassettes, pre-
recorded audio and video compact discs, pre-recorded video 
discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded laser discs all featuring 
educational books and educational manuals for use at the 
university level; computer software, namely, educational 
software for use in courses in health sciences, language 
technology, arts and cultural studies, cross-cultural studies, 
social studies and linguistic disciplines, cultural history, English, 
Germanic and Romance studies, media, cognition and 
communication, Scandinavian research studies and linguistics, 

archaeology, ethnology, Greek and Latin, historical, law, life 
science, pharmaceutical sciences, biology, chemistry, physics, 
geography, geology, sports sciences, mathematics, molecular 
biomedicine, nanotechnology, IT, and computer science, 
anthropology, economics, political science, psychology and 
sociology, theology, African studies and European Islamic 
thought in the university level featuring programs for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications, 
pre-recorded on CD-ROMs and compact discs, downloadable 
electronic encyclopedia; downloadable electronic publications, 
namely, books, magazines, and manuals for use at teaching and 
providing education at the university level. (2) Cardboard and 
printed matter, namely, instructional, educational and teaching 
material for use at the university level, namely, pamphlets for use 
at the university level, study guides, educational publications, 
namely training manuals for use at the university level, books 
and brochures for use at the university level; photographs; paint 
brushes; printed materials, namely, printed pamphlets, guides, 
manuals, books and brochures. SERVICES: (1) Educational 
services, namely conducting classes, seminars, conferences, 
workshops at the university level and distribution of course 
material in connection therewith; providing online training, 
namely, courses, seminars, workshops at the university level; 
publishing of books and magazines. (2) Scientific research and 
development of technology at the university level; industrial 
research at the university level; design and development of 
computer hardware and computer software. Priority Filing Date: 
August 22, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 
03257 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est constituée des mots OUR BUSINESS IS DOING 
BUSINESS WITH YOU, d'une mince ligne au-dessus de ces 
mots et de trois cercles dans le coin supérieur droit avec, dans le 
cercle du haut, du texte formé des mots SIGILLUM 
UNIVERSITATIS HAFNIENSIS 1479 FUNDATE REFORMATE 
1537 et un dessin d'homme portant une couronne et une barbe 
et tenant un sceptre dans la main droite et un globe avec une 
croix dans la main gauche. Sous le dessin de l'homme se trouve 
une couronne et sous la couronne, un écusson avec trois lions.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIGILLUM 
UNIVERSITATIS HAFNIENSIS 1479 FUNDATE REFORMATE 
1537 est « Seal of the University of Copenhagen Founded 1479 
Reformed 1537 ».

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et audio préenregistrées, 
disques compacts audio et vidéo préenregistrés, disques vidéo 
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques laser 
préenregistrés de livres éducatifs et de manuels éducatifs pour 
utilisation au niveau universitaire; logiciels, nommément 
didacticiel pour utilisation dans les cours de sciences de la 
santé, de technologie langagière, d'arts et d'études culturelles, 
d'études interculturelles, de sciences humaines et de 
linguistique, d'histoire culturelle, d'études anglaises, allemandes 
et romanes, sur les médias, de cognition et de communication, 
d'études de recherche scandinaves et de linguistique, 
d'archéologie, d'ethnologie, de grec et de latin, d'histoire, de 
droit, de sciences biologiques, de sciences pharmaceutiques, de 
biologie, de chimie, de physique, de géographie, de géologie, de 
sciences du spor t ,  de mathématiques, de biomédecine 
moléculaire, de nanotechnologie, de TI et d'informatique, 
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d'anthropologie, d'économie, de sciences politiques, de 
psychologie et de sociologie, de théologie, d'études africaines et 
de pensée islamique européenne au niveau universitaire 
comprenant des programmes pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées pour une diffusion 
interactive pour les applications multimédias, préenregistrés sur 
CD-ROM et disques compacts, encyclopédie électronique 
téléchargeable; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines et manuels pour utilisation en 
enseignement et en éducation au niveau universitaire. (2) Carton 
et imprimés, nommément matériel didactique, éducatif et 
pédagogique pour utilisation au niveau universitaire, 
nommément brochures pour utilisation au niveau universitaire, 
guides d'étude, publications éducatives, nommément manuels 
de formation pour utilisation au niveau universitaire, livres et 
brochures pour utilisation au niveau universitaire; photos; 
pinceaux; imprimés, nommément brochures imprimées, guides, 
manuels, livres et brochures. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers au niveau universitaire et distribution de matériel de 
cours connexe; offre de formation en ligne, nommément cours, 
conférences, ateliers au niveau universitaire; éditions de livres et 
de revues. (2) Recherche et développement scientifiques en 
technologie au niveau universitaire; recherche industrielle au 
niveau universitaire; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 22 
août 2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 03257 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.

1,387,401. 2008/03/14. Q Marketing Group Ltd., 344 Great Neck 
Road, Great Neck, New York 11021, 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

NEWRAY
WARES: Outdoor lights. Priority Filing Date: March 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/420,897 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes extérieures. Date de priorité de 
production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/420,897 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,494. 2008/04/15. Amber Dudes Limited, Clampett House, 
Hazell Drive, Celtic Springs Business Park, Newport NP10 8FY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BEDROOM ATHLETICS

WARES: (1) Soaps, perfumery, essential oils; cosmetics, 
namely, skin care preparations; toiletries, namely, face and body 
creams and body lotion; hair lotions; aromatherapy preparations; 
slimming preparations; deodorants for personal use; cosmetic 
skin care preparations; cosmetic hair care preparations; 
cosmetic nail care preparations; false nails and nail extensions; 
make up preparations; body paint and temporary tattoos, all for 
cosmetic purposes; adhesives for use with cosmetics; tanning 
lotions and after-sun lotions; dentifrices; toothpaste; 
mouthwashes and other preparations for oral and dental 
hygiene, for teeth, gum, tongue, mouth and dentures; perfumed 
preparations and perfumed sticks for use in air fresheners; pot 
pourris; medicated hair care preparations. (2) Dietary substances 
for medical use, namely, dietetic pills, syrups, herbal teas, 
infusions and drops; food supplements, namely, dietary fibre 
supplements, drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars and protein powders; nutritional supplements 
for human beings and animals, namely, minerals and vitamins; 
vitamins; minerals; food for babies; tonics, namely, carbonated 
and non-carbonated tonics to normalize body functions; food 
additives for use as food flavouring; mineral waters and drinks 
made from mineral waters; vitamin drinks; medicated skin care 
preparations; bandages, surgical plasters and dressings; 
massage and body wraps; oxygen baths; mud for baths; 
medicinal mud; medicinal oils, namely, fish oils, cod liver oil, tuna 
oil, evening primrose oil, micro-encapsulated oils, and emulsified 
oil; mineral water for medical or veterinary purposes; mineral 
water salts; eye washes; medicated toothpaste and 
mouthwashes; dental abrasives; dental lacquer; medicated 
slimming preparations; antiseptics; a l l  purpose disinfectants; 
detergents for medical purposes; sanitary preparations for 
hygiene, namely, antiseptics, oral antiseptics, disinfectants for 
health purposes; fungicides and herbicides; air freshening 
preparations, air purifying preparations; lubricant oils, gels, 
liquids and creams, all for personal use; medicated massage 
oils. (3) Apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, computers, televisions, radios, video 
cassette recorders, video cameras, audio and video tape decks, 
video tape recorders; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely, floppy disks, hard disk drives, plastic cards with 
magnetic strips, identification cards; recording discs, namely, 
unrecorded compact discs and video discs; pre-recorded vinyl 
records, audio tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, 
audio video discs, namely, pre-recorded compact discs and 
video discs featuring music and video entertainment; audio 
cassette and CD players; stereo headphones; compact disc 
players, digital audio tape recorders and players; radios; audio 
and/or video tapes and discs sold together with booklets, as a 
unit; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; CD ROM computer game discs; game 
equipment sold as a unit for playing a parlour-type computer 
game; video and computer game programs; video game 
cartridges and cassettes; hand-held karaoke players; providing 
downloadable online publications, namely, books, journals, 
magazines, magazine sections, newsletters, pamphlets, 
brochures, exhibition programs, reports, and directories from 
databases or the Internet; computer software and 
telecommunications apparatus, namely, modems; computer 
software to enable searching of data; digital music 
(downloadable) provided from the internet; digital music 
(downloadable) provided from MP3 internet web sites; MP3 
players; calculating machines, data processing equipment, 
namely, printers, scanners and computers; hand-held 
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calculators; electronic diaries; mouse pads; cash registers; fire 
extinguishers; pre-recorded video cassettes and video discs 
featuring motion picture films; telephone and/or radio pagers; 
eyeglasses, spectacles, sunglasses and cases therefor; 
telephones and telephone accessories, namely, batteries, 
battery chargers, head sets, hand-free use adapter sets and 
papers; hands-free accessories for telephones, namely, head 
sets; telephone cases and face covers; encoded magnetic cards, 
namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and 
magnetic key cards; decorative magnets; swimming floats; 
kickboard flotation devices; swim boards; parts and accessories 
for all of the aforesaid goods. (4) Condoms. (5) Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooling, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, 
candelabras, chandeliers, lamps, electric light fixtures, electric 
track lighting units, electric night lights, searchlights, and sun 
lamps, air filters, gas and electric fire place inserts, portable 
electric heaters, steamers for use in showers and bathrooms, 
ventilating fans, air conditioning units, and water purification 
units; water filters; vaporizers; spa baths; bath spa installations; 
massage bath installations; spas, namely, baths for the feet; 
whirlpool jets, namely, jet nozzles for generating massage 
currents in baths; sauna apparatus, namely, bathhouse saunas 
and facial saunas; hair dryers; apparatus for dressing the hair, 
namely, brushes, curling irons, blow dryers, hair dressing tools, 
combs, and hair dressing capes; tanning booths; sun-beds; 
electric fans for personal use; electric footwarmers; hot water 
bottles; oil burners for burning fragrant oil; lamps used for the 
treatment of seasonal affective disorder and for simulating 
natural daylight, all for personal use; light emitting wands and 
control units therefor used in administering light for use in skin 
care treatments and hair removal, al l  for personal use. (6) 
Greetings cards, wrapping and packaging materials, namely, 
blister cards, paper for wrapping and packaging, paper pouches 
for packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs 
for wrapping and packaging; gift tags; social stationery; party 
stationery; party invitations; party streamers; party games, 
namely, board games, card games, word games, and puzzles; 
paper party decorations, paper napkins, paper doilies, paper 
place mats; crepe paper; invitations, stationery, namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, and staplers; writing paper, 
envelopes, notebooks, note cards, trading cards; books; 
magazines, journals; calendars, diaries, postcards, book marks, 
posters, prints and photographs, and mounts therefor; transfers 
and stickers; decals, heat transfers; instructional and teaching 
materials, namely, books, journals, on-line tutorials and 
glossaries, interactive games and puzzles; coasters, height 
charts, nappies, tablecloths, table mats and napkins; tissues, 
papier mache; journals; paper table cloths, paper cake 
decorations; bags, boxes, plastic material for packaging; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, paint brushes, crayons, coloured pencils and 
pens, stencils, drawing rulers, drawing compasses, pencils, 
modelling clays sold separately and as part of children’s activity 
sets; paint brushes; stencils; graphic drawings; writing and 
drawing instruments, namely, pens and pencils, rulers; 
lithographs; pens and pencils and cases therefor; erasers, 
crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards; typewriters and office requisites, namely, file racks, 
wastebaskets, trays, and pen and pencil holders; printers' type; 
printing blocks; bookbinding material, namely, tape, wire, and 

cloth; book covers, printed publications, namely, books, 
magazines, brochures, booklets, and catalogues; educational 
texts; children's books, colouring books, children's activity books; 
printed transfers for embroidery or fabric appliqués; printed 
patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; 
booklets all being sold together with audio and/or video tapes or 
discs; games and playthings, namely, action-type target games, 
arcade games, computer simulation games, paddle ball games, 
roll-playing games, video games, kites, darts, and dolls; 
gymnastic and sporting articles, namely, hockey sticks, ice and 
roller skates, play balls, flippers for swimming, rackets for 
games, skateboards, sleighs; Christmas tree decorations; toys, 
namely, actions, baby multiple activity, bath, bakeware and 
cookware, bendable, children’s multiple activity, construction, 
disc toss, drawing, educational, fantasy character, figures, hoop 
sets, infant action crib, inflatable bath, mechanical, modelling 
dough, musical, non-riding transportation, party favours in the 
nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, 
rockets, sand box, sketching, soft sculpture, squeezable
squeaking, stuffed, swords, tossing disc, water squirting, and 
wind-up; party novelties, including paper hats, streamers, 
crackers and paper party favours; party poppers, confetti; 
Christmas crackers; inflatable loungers for recreational use; 
portable swimming pools; stand alone video output game 
machines. (7) Textiles and textile articles, namely, towels, tea 
towels, kitchen towels, hand towels, textile napkins, place mats, 
wall hangings, shopping bags, and handkerchiefs; bedding and 
bed clothing; bed canopies and hangings; wall hangings; throws 
and spreads; towels and towelling sets; blinds, curtains and 
drapes; table-cloths and table linens; soft furnishings, namely, 
divans, futons, sofa beds and ottomans, pillows and cushions; 
covers for hot water bottles; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (8) Jewellery; precious metals; precious gem stones; 
jewellery boxes, candlesticks, cigar and cigarette cases, 
sculptures and ornaments, key rings, purses and wallets, all 
made of, or coated with, precious metals; clocks and watches. 
(9) Luggage; garment bags for travel, athletic bags, beach bags, 
shoulder bags, handbags, brief cases, suitcases, overnight bags; 
cosmetic bags, vanity cases and make up bags, all sold empty; 
business card cases; credit card cases; key cases; purses, 
wallets; canes, umbrellas and parasols; collars for pets, pet 
clothing. (10) Bedroom furniture; bathroom vanities; hand held 
mirrors, furniture mirrors, bathroom and shaving mirrors; 
personal compact mirrors; clothes hangers; coat stands; 
cushions and pillows; plant stands; curtain rails, rods and rings; 
decorative mobiles; ornaments, figurines and sculptures of wood, 
plastic or bone; divans, futons, sofa beds and ottomans; hand 
fans; jewellery boxes and cases not of metal; mirrored cabinets; 
non-metal door handles and door trims; non-metal drawer trims; 
furniture screens; picture frames not of metal. (11) Massage 
preparations. (12) Cartoons. SERVICES: Catalogue shopping 
services in the field of the aforesaid goods; operating an on-line 
shopping site in the field of the aforesaid goods; business 
information services, namely, providing information regarding 
retail sales; administrative processing and organising of mail 
order services; business administration services for the 
processing of sales made on the Internet; provision of 
information and advice on the supplying and promoting of 
commodities and selection and display of goods; provision of 
information and advice to the prospective purchasers of 
commodities and goods. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); OHIM (EC) on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 23, 
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2007 under No. 2432021 on wares (8), (9), (10); OHIM (EC) on 
February 13, 2009 under No. 006646467 on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie, huiles essentielles; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau; articles 
de toilette, nommément crèmes pour le visage et le corps et 
lotion pour le corps; lotions capillaires; produits d'aromathérapie; 
produits amincissants; déodorants; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits cosmétiques de soins des ongles; faux ongles et 
rallonges pour ongles; produits de maquillage; peinture et 
tatouages temporaires pour le corps, tous à usage cosmétique; 
adhésifs pour utilisation avec des cosmétiques; lotions de 
bronzage et lotions après-bronzage; pâtes dentifrices; dentifrice; 
rince-bouche et autres produits pour l'hygiène buccodentaire, les 
dents, les gencives, la langue, la bouche et les prothèses 
dentaires; produits et bâtons parfumés pour désodorisants; pot-
pourris; produits de soins capillaires médicamenteux. (2) 
Substances alimentaires à usage médical, nommément pilules, 
sirops, tisanes, infusions et gouttes; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments de fibres alimentaires, mélanges à 
boissons utilisés comme substitut de repas, substituts de repas 
sous forme de barres et de protéines en poudre; suppléments 
alimentaires pour humains et animaux, nommément minéraux et 
vitamines; vitamines; minéraux; aliments pour bébés; toniques, 
nommément toniques gazéifiés ou non pour normaliser les 
fonctions du corps; additifs alimentaires pour utilisation comme 
agent aromatisant; eaux minérales et boissons à base d'eaux 
minérales; boissons vitaminées; produits de soins de la peau 
médicamenteux; pansements, pansements chirurgicaux adhésifs 
ou non; enveloppements massothérapeutiques et corporels; 
bains à oxygène; boue pour bains; boue médicinale; huiles 
médicinales, nommément huiles de poisson, huile de foie de 
morue, huile de thon, huile d'onagre, huiles en microcapsules et 
huile émulsionnée; eau minérale à usage médical ou vétérinaire; 
sels d'eau minérale; solutions de lavage pour les yeux; dentifrice 
et rince-bouche médicamenteux; abrasifs dentaires; produits de 
laquage dentaire; produits amincissants médicamenteux; 
antiseptiques; désinfectants tout usage; détergents à usage 
médical; préparations hygiéniques pour soins personnels, 
nommément antiseptiques, antiseptiques buccaux, désinfectants 
à usage hygiénique; fongicides et herbicides; produits 
d'assainissement et de purification de l'air; huiles, gels, liquides 
et crèmes lubrifiants, tous à usage personnel; huiles de massage 
médicamenteuses. (3) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément ordinateurs, téléviseurs, radios, magnétoscopes, 
caméras vidéo, tables de défilement de magnétophones et de 
magnétoscopes, magnétoscopes; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, cartes plastifiées à bande magnétique, cartes d'identité; 
disques vierges, nommément disques compacts et disques 
vidéo vierges; disques vinyle préenregistrés, cassettes audio, 
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, 
nommément disques compacts et disques vidéo préenregistrés 
contenant de la musique et du divertissement vidéo; lecteurs de 
cassettes audio et lecteurs de CD; casques d'écoute 
stéréophoniques; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de bandes audionumériques; radios; cassettes et 
disques audio et/ou vidéo vendus avec livrets, comme un tout; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 

pièces; jeux informatiques sur CD-ROM; matériel de jeu, vendu 
comme un tout, permettant de jouer à un jeu informatique de 
type jeu de société; programmes de jeux vidéo et informatiques; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; lecteurs karaoké de 
poche; offre de publications téléchargeables en ligne, 
nommément livres, revues, magazines, sections de magazine, 
cyberlettres, prospectus, brochures, programmes d'exposition, 
rapports et répertoires provenant de bases de données ou 
d'Internet; logiciels et appareils de télécommunication 
informatiques, nommément modems; logiciels pour permettre la 
recherche de données; musique numérique (téléchargeable) 
accessible sur Internet; musique numérique (téléchargeable) 
accessible sur des sites Web de fichiers MP3; lecteurs MP3; 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, numériseurs et ordinateurs; calculatrices de poche; 
agendas électroniques; tapis de souris; caisses enregistreuses; 
extincteurs; cassettes et disques vidéo préenregistrées 
contenant des films; téléavertisseurs; lunettes, lunettes de soleil 
et étuis connexes; téléphones et accessoires de téléphone, 
nommément piles, chargeurs de pile, casques d'écoute, 
adaptateurs permettant l'utilisation mains libres et documents 
connexes; accessoires mains libres pour téléphones, 
nommément casques d'écoute; étuis et couvercles de 
téléphones; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de 
débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; flotteurs; 
planches de flottaison; planches de natation; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (4) 
Condoms. (5) Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, le refroidissement, la réfrigération, le 
séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, 
nommément candélabres, chandeliers, lampes, luminaires 
électriques, appareils d'éclairage électriques sur rail, veilleuses 
électriques, projecteurs et lampes solaires, filtres à air, foyers au 
gaz et électriques encastrables, radiateurs électriques portatifs, 
dispositifs de production de vapeur pour douches et salles de 
bain, ventilateurs d'aération, climatiseurs et appareils de 
purification de l'eau; filtres à eau; vaporisateurs; baignoires 
d'hydromassage; installations de baignoires pour spas; 
installations de baignoires pour massages; spas, nommément 
baignoires pour les pieds; jets pour baignoires à remous, 
nommément buses à jets pour produire des courants de 
massage dans les baignoires; appareils pour saunas, 
nommément pavillons de bain sauna et saunas pour le visage; 
séchoirs à cheveux; instruments de coiffure, nommément 
brosses, fers à friser, séchoirs à air chaud, instruments de 
coiffure, peignes et capes de coiffure; cabines de bronzage; lits 
de bronzage; ventilateurs électriques à usage personnel; 
chauffe-pieds électriques; bouillottes; brûleurs d'huiles pour 
brûler des huiles parfumées; lampes utilisées pour le traitement 
de la dépression saisonnière et pour simuler la lumière du jour 
naturelle, toutes à usage personnel; baguettes lumineuses et 
commandes connexes permettant d'émettre de la lumière pour 
les traitements de soins de la peau et l'épilation, toutes à usage 
personnel. (6) Cartes de souhaits, matériel d'emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier d'emballage, petits 
sacs en papier pour emballage, sacs de plastique pour 
emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour emballage; 
étiquettes-cadeaux; articles de papeterie pour évènements 
sociaux; articles de papeterie pour fêtes; cartes d'invitation pour 
fêtes; serpentins de fête; jeux de fête, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et casse-tête; 
décorations en papier pour fêtes, serviettes de table en papier, 
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sous-plats en papier, napperons en papier; papier crêpé; 
invitations, articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes et agrafeuses; papier à lettres, 
enveloppes, carnets, cartes de correspondance, cartes à 
échanger; livres; magazines, revues; calendriers, agendas, 
cartes postales, signets, affiches, reproductions et 
photographies, ainsi que supports connexes; décalcomanies et 
autocollants; décalcomanies, décalcomanies à chaud; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, revues, tutoriels en 
ligne et glossaires, jeux et casse-tête interactifs; sous-verres, 
tableaux de grandeur, couches pour bébés, nappes, dessous-
de-plat et serviettes de table; papiers-mouchoirs, papier mâché; 
revues; nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; 
sacs, boîtes, matière plastique pour emballage; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, 
crayons à dessiner, crayons et stylos de couleur, pochoirs, 
règles à dessin, compas à dessin, crayons, argile à modeler 
vendu séparément et dans des trousses d'activités pour enfants; 
pinceaux; pochoirs; dessins graphiques; instruments d'écriture et 
de dessin, nommément stylos et crayons, règles; lithographies; 
stylos, crayons et étuis connexes; gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et ardoises; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément supports à dossiers, corbeilles à papier, 
plateaux et porte-stylos et porte-crayons; caractères 
d'imprimerie; clichés; matériel de reliure, nommément ruban, fils 
et tissu; couvre-livres, publications imprimées, nommément 
livres, magazines, brochures, livrets et catalogues; textes 
éducatifs; livres pour enfants, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; décalcomanies imprimées pour broderie ou tissu; 
motifs imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et 
tee-shirts; livrets tous vendus avec des cassettes ou des disques 
audio et/ou vidéo; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cible d'action, jeux d'arcade, jeux de simulation sur ordinateur, 
jeux de paddle-ball, jeux de rôles, jeux vidéo, cerfs-volants, 
fléchettes et poupées; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de hockey, patins à glace et à roulettes, 
balles de jeu, palmes de natation, raquettes pour jeux, planches 
à roulettes, traîneaux; décorations d'arbre de Noël; jouets, 
nommément jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets pour le bain, articles de cuisson jouets et batteries de 
cuisine jouets, jouets pliables, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets de construction, disques volants, jouets pour dessiner, 
jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines, ensembles de cerceaux, jouets interactifs 
pour berceau, jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, 
pâte à modeler, jouets musicaux, jouets de transport non 
enfourchables, cotillons, en l'occurrence petits jouets, animaux 
jouets, animaux en peluche, jouets animés en relief, jouets à 
tirer, pâte à modeler, jouets enfourchables, fusées, carrés de 
sable, jouets à croquis, jouets souples, jouets sonores souples, 
jouets rembourrés, épées jouets, disques à lancer, jouets 
arroseurs à presser et jouets à remonter; articles de fantaisie 
pour fêtes, y compris chapeaux en papier, serpentins, diablotins 
et cotillons en papier; pétards de fête, confettis; pétards de Noël; 
chaises longues gonflables à usage récréatif; piscines portatives; 
appareils de jeux vidéo autonomes. (7) Tissus et articles textiles, 
nommément serviettes, torchons, linges à vaisselle, essuie-
mains, serviettes de table en tissu, napperons, décorations 
murales, sacs à provisions et mouchoirs; literie et linge de lit; 

baldaquins et tentures de lit; décorations murales; jetés et 
couvre-lit; serviettes et ensembles de serviettes; stores, rideaux 
et tentures; nappes et linge de maison; mobilier et articles 
décoratifs mous, nommément divans, futons, canapés-lits et 
ottomanes, oreillers et coussins; housses pour bouillottes; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(8) Bijoux; métaux précieux; pierres précieuses; coffrets à bijoux, 
chandeliers, étuis à cigares et à cigarettes, sculptures et 
ornements, anneaux porte-clés, porte-monnaie et portefeuilles, 
tous faits de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci; horloges et 
montres. (9) Valises; housses à vêtements pour le voyage, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs à main, 
serviettes, valises, sacs court-séjour; sacs à cosmétiques, 
mallettes de toilette et sacs à maquillage, tous vendus vides; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de crédit; étuis 
porte-clés; porte-monnaie, portefeuilles; cannes, parapluies et 
ombrelles; colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie. (10) Mobilier de chambre; coiffeuses de 
salle de bain; miroirs à main, de mobilier, de salle de bain et de 
rasage; miroirs compacts; cintres; portemanteaux; coussins et 
oreillers; supports à plante; tringles, tiges et anneaux à rideaux; 
mobiles décoratifs; ornements, figurines et sculptures en bois, en 
plastique ou en os; divans, futons, canapés-lits et ottomanes; 
éventails; coffrets et étuis à bijoux non faits de métal; armoires 
avec miroir; poignées de porte et garnitures de porte non 
métalliques; garnitures de tiroir non métalliques; paravents; 
cadres non faits de métal. (11) Produits de massage. (12) 
Dessins animés. SERVICES: Services de magasinage par
catalogue dans le domaine des marchandises susmentionnées; 
exploitation d'un site de magasinage en ligne dans le domaine 
des marchandises susmentionnées; services de renseignements 
commerciaux, nommément offre d'information concernant la 
vente au détail; traitement administratif et organisation de 
services de vente par correspondance; services d'administration 
d'entreprise pour le traitement de ventes sur Internet; offre 
d'information et de conseils sur la fourniture et la promotion de 
biens ainsi que la sélection et la présentation de marchandises; 
offre d'information et de conseils aux acheteurs éventuels de 
biens et de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10); OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 mars 2007 sous le No. 
2432021 en liaison avec les marchandises (8), (9), (10); OHMI 
(CE) le 13 février 2009 sous le No. 006646467 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,903. 2008/04/17. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CAROL ANDERSON BY INVITATION
Consent of Carol Anderson is of record.

WARES: (1) Women's clothing, namely jackets, sweaters, vests, 
sweat shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
pants, shorts, skirts, skorts, dresses, ponchos, hats, scarves, ties 
and footwear, namely, women's casual and evening shoes, 
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boots, heels, flats, slippers and sandals. (2) Women's clothing, 
namely jackets, sweaters, vests, sweat shirts, sweat pants, 
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, pants, shorts, skirts, skorts, 
dresses, ponchos, hats, scarves, ties and footwear, namely, 
women's casual and evening shoes, boots, heels, flats, slippers 
and sandals. SERVICES: (1) Retail services by direct solicitation 
by sales agents in the field of clothing. (2) Retail services by 
direct solicitation by sales agents in the field of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2006 on wares 
(2) and on services (2). Priority Filing Date: January 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77369974 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 22, 2006 under No. 3133821 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3,495,335 on services (1).

Le consentement de Carol Anderson a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
vestes, chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, ponchos, 
chapeaux, foulards, cravates et articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller et chaussures de soirée, bottes, 
chaussures à talons, chaussures à talon plat, pantoufles et 
sandales pour femmes. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément vestes, chandails, gilets, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
débardeurs, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, 
ponchos, chapeaux, foulards, cravates et articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller et chaussures de soirée, 
bottes, chaussures à talons, chaussures à talon plat, pantoufles 
et sandales pour femmes. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine 
des vêtements. (2) Services de vente au détail par sollicitation 
directe d'agents de vente dans le domaine des vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 11 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77369974 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous 
le No. 3133821 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 
3,495,335 en liaison avec les services (1).

1,392,158. 2008/04/08. PATEL BIPIN, 6491 Mclynn, Montréal, 
QUEBEC H3X 2R5

BHANE
WARES:  PRODUITS CÉRÉALES, NOMMéMENT RICE PUFF 
ET CÉRÉALES DE RIZ ; CONSERVES DE CONFITURES, 
FRUITS & LEGUMES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grain products, namely rice puffs and rice 
cereal; jam preserves, fruits and vegetable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,375. 2008/04/29. Clean Current Power Systems 
Incorporated, 405-750 West Pender Street West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2T7 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

CLEAN CURRENT
WARES: Alternate and renewable energy technology, namely, 
tidal in-stream and ocean turbines and generators, wind 
generators, and parts and accessories therefor; Generators for 
use in tidal, ocean, river and other underwater turbines, wind 
turbines and motorized vehicles, and accessories and parts 
therefore; Electric and electronic apparatus for tidal, ocean, river 
and other underwater turbines, wind turbines and vehicular 
motors, namely, power generation, regulation and conditioning 
equipment, data collection and processing equipment and 
instruments, namely, equipment for control and accessories and 
parts therefor. SERVICES: (1) Product research and 
development in the field of renewable energy, tidal, ocean, river 
and other underwater turbines and power plants, wind turbines 
and motorized vehicles; installation, construction, maintenance, 
servicing and repair of tidal and ocean energy and power 
generating apparatus, equipment, systems, devices and 
installations; erection, installation, commissioning, service, 
maintenance, repair and decommissioning of tidal and ocean 
energy and power plants; advisory, consultancy and information 
services in the field of the aforesaid goods and services; 
consulting services in the field of renewable energy, tidal, ocean, 
river and other underwater turbines and power plants, wind 
turbines and motorized vehicles; consulting services in the field 
of generation of power and energy; providing information in the 
field of renewable energy, tidal, ocean, river and other 
underwater turbines and power plants, wind turbines and 
motorized vehicles technology, systems and devices; design, 
development, manufacture, installation, operation, maintenance, 
sale and licensing of alternate and renewable energy technology, 
namely, tidal in-stream and ocean turbines, generators for use in 
tidal and ocean turbines, and motorized vehicles and 
accessories and parts therefore, electric and electronic 
apparatus for tidal and ocean turbines and vehicular motors, and 
accessories and parts therefor, namely, power generation, 
regulation and conditioning equipment, data collection and 
processing equipment and instruments, and accessories and 
parts therefor; Technical assistance in the field of tidal and ocean 
turbines and power projects and effecting such projects; 
development and testing of tidal and ocean turbines and power 
plants and components therefor, effecting research projects in 
the field of tidal and ocean turbines, power plants and electrical 
and hybrid motorized vehicles; advisory, consultancy and 
information services in the field of all the aforesaid goods and 
services. (2) Installation, construction, maintenance, servicing 
and repair of wind and river energy and power generating 
apparatus, equipment, systems, devices and installations; 
Erection, installation, commissioning, service, maintenance, 
repair and decommissioning of river and wind energy and power 
plants; advisory, consultancy and information services in the field 
of wind and river energy and power generation; Design, 
development, manufacture, installation, operation, maintenance, 
sale and licensing of alternate and renewable energy technology, 
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namely, wind generators, generators for use in wind and river 
turbines, and accessories and parts therefor, electric and 
electronic apparatus for river and wind turbines and vehicular 
motors, and accessories and parts therefore; Technical 
assistance in the field of river and wind turbines and power 
projects and effecting such projects; development and testing of 
river and wind turbines and power plants and components 
therefore, effecting research projects concerning river and wind 
turbines; advisory, consultancy and information services in the 
field of alternate and renewable energy technology, wind and 
river energy and power generation. Used in CANADA since June 
27, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Technologie d'énergie de remplacement et 
renouvelable, nommément turbines et génératrices 
marémotrices et marines, éoliennes ainsi que pièces et 
accessoires connexes; génératrices pour turbines marémotrices, 
marines, fluviales et autres hydroliennes, turbines éoliennes et 
véhicules automobiles ainsi qu'accessoires et pièces connexes; 
appareils électriques et électroniques pour turbines 
marémotrices, marines, fluviales et autres hydroliennes, turbines 
éoliennes ainsi que moteurs de véhicules, nommément 
équipement de production d'énergie, équipement de régulation 
et de conditionnement, équipement et instruments de collecte et 
de traitement de données, nommément équipement de 
commande ainsi qu'accessoires et pièces connexes. 
SERVICES: (1) Recherche et développement de produits dans 
les domaines de l'énergie renouvelable, des turbines 
marémotrices, marines et fluviales, d'autres hydroliennes, des 
centrales électriques, des turbines éoliennes et des véhicules 
automobiles; installation, construction, entretien, révision et 
réparation d'appareils, d'équipement, de systèmes, de dispositifs 
et d'installations de production d'énergie marémotrice, marine et 
électrique; érection, installation, mise en service, entretien, 
maintenance, réparation et déclassement de centrales 
marémotrices, marines et électriques; services de conseil et 
d'information dans les domaines des marchandises et services 
susmentionnés; services de conseil dans les domaines de 
l'énergie renouvelable, des turbines marémotrices, marines et 
fluviales, d'autres hydroliennes, des centrales électriques, des 
turbines éoliennes et des véhicules automobiles; services de 
conseil dans le domaine de la production d'électricité et 
d'énergie; diffusion d'information dans les domaines de l'énergie 
renouvelable, des turbines marémotrices, marines et fluviales, 
d'autres hydroliennes, des centrales électriques, des turbines 
éoliennes et des technologies, des systèmes et des appareils 
l iés aux véhicules automobiles; conception, mise au point, 
fabrication, installation, exploitation, entretien, vente et octroi de 
licences d'utilisation de technologies d'énergies de 
remplacement et renouvelables, nommément de turbines 
marémotrices et marines, de génératrices pour turbines 
marémotrices et marines et de véhicules automobiles ainsi que 
d'accessoires et de pièces connexes, d'appareils électriques et 
électroniques pour turbines marémotrices et marines et 
véhicules automobiles ainsi que d'accessoires et de pièces 
connexes, nommément d'équipement de production, de 
régulation et de conditionnement de l'énergie, d'équipement et 
d'instruments de collecte et de traitement des données ainsi que 
d'accessoires et de pièces connexes; aide technique dans les 
domaines des turbines marémotrices et marines et des projets 
énergétiques ainsi que réalisation de tels projets; développement 
et essai de turbines marémotrices et marines ainsi que de

centrales et de composants connexes, réalisation de projets de 
recherche dans les domaines des turbines marémotrices et 
marines, des centrales électriques ainsi que des véhicules 
automobiles électriques et hybrides; services de conseil et 
d'information dans les domaines de tous les marchandises et 
services susmentionnés. (2) Installation, construction, 
maintenance, entretien et réparation d'appareils, équipement, 
systèmes, dispositifs et installations de production d'énergie 
éolienne et fluviale; érection, installation, mise en service, 
entretien, maintenance, réparation et déclassement de centrales 
fluviales, éoliennes et électriques; services de conseil et 
d'information dans les domaines de l'énergie éolienne et fluviale 
ainsi que de la production d'énergie; conception, mise au point, 
fabrication, installation, exploitation, entretien, vente et octroi de 
licences d'utilisation de technologies d'énergies de 
remplacement et renouvelables, nommément éoliennes, 
génératrices pour turbines éoliennes et fluviales ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes, appareils électriques et 
électroniques pour turbines fluviales et éoliennes et moteurs de 
véhicules ainsi qu'accessoires et pièces connexes; aide 
technique dans les domaines des turbines fluviales et éoliennes 
ainsi que des projets énergétiques et la réalisation de ces 
projets; conception et essai de turbines fluviales et éoliennes et 
de centrales électriques ainsi que de pièces connexes, 
réalisation de projets de recherche concernant les turbines 
fluviales et éoliennes; services de conseil et d'information dans 
les domaines des technologies liées à l'énergie renouvelable de 
substitution et de la production d'énergie et d'électricité 
éoliennes et fluviales. Employée au CANADA depuis 27 juin 
2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,396,790. 2008/05/15. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

KNOL
SERVICES: Electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others in the field of general 
encyclopedic knowledge; providing education, entertainment and 
information services, namely, providing information via the 
Internet in the field of general encyclopedic knowledge. Priority
Filing Date: December 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/353,065 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 08, 2010 under No. 3,800,011 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition électronique, nommément 
publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers dans le 
domaine des connaissances encyclopédiques générales; offre 
de services d'éducation, de divertissement et d'information, 
nommément offre d'information au moyen d'Internet dans le 
domaine des connaissances encyclopédiques générales. Date
de priorité de production: 15 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/353,065 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,800,011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,397. 2008/05/29. Denim Artisan, Inc., 19715 E. Harrison 
Avenue, City of Industry, CA 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

Rivet De Cru
The foreign wording in the mark translate into English as 'RAW 
RIVER'.

WARES: Denim jackets; denim pants; jackets; jeans; outer 
clothing, namely, rain coats, over coats, waistcoats, winter coats, 
snow suits, suit coats, blazers, vests, topcoats, trench coats, 
overalls, jackets, namely denim jackets, sports jackets, leather 
jackets and wind resistant jackets; pants; polo shirts; shirts; tee 
shirts;T-shirts. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77340506 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,558,712 on wares.

La traduction anglaise des mots étrangers dans le nom de la 
marque de commerce est « RAW RIVER ».

MARCHANDISES: Vestes en denim; pantalons en denim; 
vestes; jeans; vêtements d'extérieur, nommément 
imperméables, pardessus, gilets, manteaux d'hiver, habits de 
neige, vestons, blazers, gilets de corps, pardessus, trench-coats, 
salopettes, vestes, nommément vestes en denim, vestes sport, 
vestes de cuir et coupe-vent; pantalons; polos; chemises; tee-
shirts; tee-shirts. Date de priorité de production: 29 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77340506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,712 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,014. 2008/06/17. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 
Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Shampoo, conditioner, hair spray, mousse, and styling 
products, namely hair gel and hair cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, fixatifs, mousses 
et produits coiffants, nommément gels capillaires et crèmes 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,049. 2008/06/17. CHOREN Industries GmbH, 
Frauensteiner Str. 59, 09599 Freiberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Carbo-V
WARES: Fuels, motor fuels, synthetic fuels, fuel gas, synthetic 
gas, lubricants, methanol fuel and other alcohol fuels for 
automotive industry, for engines, for the purpose of power 
production, heating or cooling and cooking; diesel oil, fuels for 
spark ignition engines, namely gasoline, liquid petrol gas and 
liquified gas and kerosene for automotive industry, for engines, 
for the purpose of power production, heating or cooling and 
cooking; industrial technical oils and fats for the production of 
lubricants, al l  aforementioned substances obtained from bio 
masses, coal and calorific value-rich fractions such as recycling 
materials and waste; industrial apparatus for producing synthetic 
automotive fuels and synthetic gas and fuel gas by processing 
biomass, namely apparatus and control instruments that facilitate 
the chemical and physical processes of making synthesis gas 
and fuel from biomasses, coal and calorific value-rich fractions 
such as recycling materials and waste for the purpose of heat 
and power and synthetic fuel production in feedstock plants, 
namely pyrolysis reactors, low temperature gasifier for carbon 
containing feedstock, high temperature pressure gasifier, 
burners, pneumatic solid conveyors and solid sluices, 
centrifuges, cyclones, gas filter, gas scrubber, gas heater, gas 
cooler, chemical and water spray gas quencher and gas 
reformer. SERVICES: Production and extraction of gaseous and 
solid fuels, including synthesis gas and fuel gas; production and 
extraction of synthetic fuels and lubricants, including motor fuels, 
methanol and other alcohols, diesel oi l  and fuels for spark 
ignition engines, kerosene, industrial oils and greases and 
derivatives manufactured therefrom, all aforementioned 
substances obtained from biomass, coal, and calorific value-rich 
products such as residues and waste; engineering services, 
namely feasibility studies, technical layout, development, 
construction, process design, basic design, detailed design, 
design review, monitoring of construction, commissioning, 
operation and after sales services, namely spare part 
management and maintenance services, of energy-relevant 
industrial plants, plant components and equipment of industrial 
plants for the production of fuel and synthesis gas, synthetic 
fuels and lubricants and other chemical products, all 
aforementioned substances obtained from bio masses, coal and 
calorific value-rich fractions, such as recycling materials and 
refuse, technology research and development in the field of fuel 
extraction and production plants and plant components, and 
equipment for processing fuel; investigations, assessments, and 
analyses as well as preparation of technical expertise in the field 
of fuel production and extraction by gasification technology. 
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Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 006 559.1/42 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on July 08, 2008 under No. 30 
2008 006 559 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Combustibles, carburants, combustibles 
synthétiques, gaz combustibles, gaz synthétiques, lubrifiants, 
méthanol et autres alcools carburants pour l'industrie 
automobile, pour les moteurs, pour la production d'énergie, pour 
le chauffage ou pour le refroidissement ainsi que pour la 
cuisson; carburant diesel, carburants pour moteurs à allumage 
commandé, nommément essence, gaz de pétrole liquéfié, gaz 
liquéfié et kérosène pour l'industrie automobile, pour les 
moteurs, pour la production d'énergie, pour le chauffage ou pour 
le refroidissement ainsi que pour la cuisson; huiles et graisses 
techniques à usage industriel pour la fabrication de lubrifiants, 
toutes les substances susmentionnées étant obtenues à partir 
de la biomasse, du charbon et de fractions à valeur calorifique 
élevée, notamment des matières recyclables et des déchets; 
appareils industriels pour la production de carburants de 
synthèse pour automobiles, de gaz de synthèse et de gaz 
combustibles par la transformation de la biomasse, nommément 
appareils et instruments de contrôle qui facilitent les procédés 
chimiques et physiques de la fabrication de gaz de synthèse et 
de combustibles synthétiques à partir de la biomasse, du 
charbon et de fractions à valeur calorifique élevée, notamment 
des matières recyclables et des déchets, pour la production de 
chaleur, d'électricité et de combustibles synthétiques dans des 
usines de matières premières, nommément réacteurs de 
pyrolyse, réacteurs de gazéification à basse température pour 
les matières premières contenant du carbone, réacteurs de 
gazéification sous pression à haute température, brûleurs, 
glissoires et transporteurs pneumatiques pour les solides, 
centrifugeuses, cyclones, filtres à gaz, laveurs de gaz, 
réchauffeurs de gaz, refroidisseurs de gaz, reformeurs de gaz et 
refroidisseurs de gaz par action chimique et par pulvérisation 
d'eau. SERVICES: Production et extraction de combustibles 
gazeux et solides, y compris de gaz de synthèse et de gaz 
combustibles; production et extraction de combustibles et de 
lubrifiants synthétiques, y compris de carburants, de méthanol et 
d'autres alcools, de carburant diesel et de carburants pour 
moteurs à allumage commandé, de kérosène, d'huiles et de 
graisses industrielles ainsi que de leurs dérivés, toutes les 
substances susmentionnées étant obtenues à partir de la 
biomasse, du charbon et de produits à chaleur de combustion 
élevée, notamment des résidus et des déchets; services de 
génie, nommément services d'études de faisabilité, de plans 
d'implantation, de développement, de construction, de 
conception de processus, de conception de base, de conception 
détaillée, de revue de conception, de surveillance de 
construction, de mise en service et d'exploitation ainsi que 
services après-vente, nommément services de gestion et 
d'entretien des pièces d'équipement d'installations industrielles 
ayant trait à l'énergie ainsi que des composants et de 
l'équipement d'installations industrielles de production de 
combustibles et de gaz de synthèse, de combustibles et de 
lubrifiants synthétiques ainsi que d'autres produits chimiques, 
toutes les substances susmentionnées étant obtenues à partir 
de la biomasse, du charbon et de fractions à valeur calorifique 
élevée, notamment des matières recyclables et des déchets, 

recherche et développement en technologie dans le domaine 
des installations et des composants d'installations d'extraction et 
de production de combustibles ainsi que de l'équipement de 
traitement des combustibles; enquêtes, évaluations, analyses et 
expertise technique dans le domaine de la production et de 
l'extraction de combustibles par gazéification. Date de priorité de 
production: 01 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 006 559.1/42 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 08 juillet 2008 sous le No. 30 2008 006 559 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.

1,400,645. 2008/06/23. Maaax Entertainment LLC, 2091 Hwy # 
21, P.O. Box 460, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MAAAX
SERVICES: Film production, film financing and operation of film 
studios. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de films, financement de films et 
exploitation de studios de cinéma. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,401,501. 2008/07/02. La Compagnie du Riz, 1012 route de la 
combette, 38410 Saint MArtin d'Uriage, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YANNICK GALLOU, Distributions Alimentaires Gilré Ltée, 3102, 
ruew Bernard Pilon, St-Mathieu de Beloeil, QUÉBEC, J3G4S5

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de riz, 
nommément, riz, boissons végétales non alcoolisées, pudding, 
pâtes de riz, vinaigre de riz, sauces à base de vinaigre de riz, riz 
soufflé et farine de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Food products made from rice, namely rice, non-
alcoholic plant-based drinks, pudding, rice dough, rice vinegar, 
sauces made from rice vinegar, puffed rice and rice flour. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,743. 2008/07/17. Allegiance EA Fund, LLC, a North 
Carolina limited liability company, 121 W. Trade Street, Suite 
2020, Charlotte, North Carolina  28202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SAVO
WARES: Toy watches, wearable electronic bracelets for children 
to assist in the prevention of harm. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Montres jouets, bracelets électroniques à 
porter par des enfants pour les protéger d'éventuels dangers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,539. 2008/08/15. Container Corporation International Inc., 
c/o Price Waterhouse Centre, Bishop's Court Hill, Collymore 
Rock, St. Michael, BB 14004, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HILL & 
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

ENVIROCLEAR POWER WATER
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Plastic receptacles, namely beverage bottles, water 
bottles and soda bottles; drinking water, including spring water 
and oxygenated water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants en plastique, nommément 
bouteilles à boissons, gourdes et bouteilles à soda; eau potable, 
y compris eau de source et eau oxygénée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,127. 2008/09/02. X'zuit Apparel Limited, 12/F., 
Metropolitan Industrial &, Warehouse Building, 216-218 Texaco 
Road, Tsuen Wan, N.T., HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Ankle boots; Balaclavas; Baseball caps; Boots; Drivers 
[shoes]; Gloves; Jackets; Light-reflecting jackets; Men's and 
women's jackets, coats, trousers, vests; Men's suits, women's 
suits; Motorcycle gloves; Motorcyclist boots; One-piece play 
suits; Overalls; Polo shirts; Rain coats; Shirts; Shoes; T-shirts, 
namely, Short-sleeved, long-sleeved ; Suits; Travel clothing, 
namely, reversible jackets, pants, skirts, belt, scarf; Uniforms for 
medical personnel; Sports uniforms; School uniforms; Military 
uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottillons; passe-montagnes; casquettes de 
baseball; bottes; chaussures de conduite; articles chaussants; 
gants; vestes; vestes réfléchissantes; vestes, manteaux, 
pantalons et gilets pour hommes et femmes; complets, tailleurs; 
gants de moto; bottes de moto; tenues de loisir une pièce; 
salopettes; polos; imperméables; chemises; chaussures; tee-
shirts, nommément à manches courtes, à manches longues; 
costumes; vêtements de voyage, nommément vestes 
réversibles, pantalons, jupes, ceintures, foulards; uniformes pour 
personnel médical; tenues de sport; uniformes scolaires; 
uniformes militaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,608. 2008/09/05. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

EXPRESSION DE CHANEL
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,412,961. 2008/10/01. Precision Tools Service, Inc., 6535 
Millcreek Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LINKING THE BEST
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SERVICES: Online wholesale and retail store services in the 
field of tools and equipment for metal processing, casting, 
measurement, and hand tools, manual gadgets, and metal parts; 
mail order catalog services in the field of tools and equipment for 
metal processing, casting, measurement, and hand tools, 
manual gadgets, and metal part; and retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of tools and equipment for 
metal processing, casting, measurement, and hand tools, 
manual gadgets, and metal part. Priority Filing Date: September 
25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77579011 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. 3,803,986 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
en ligne dans le domaine des outils et de l'équipement pour le 
traitement, le moulage et la mesure des métaux, et des outils à 
main, des gadgets manuels et des pièces métalliques; services 
de catalogue de vente par correspondance dans le domaine des 
outils et de l'équipement pour le traitement, le moulage et la 
mesure des métaux, et des outils à main, des gadgets manuels 
et des pièces métalliques; services de vente au détail par 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des outils 
et de l'équipement pour le traitement, le moulage et la mesure 
des métaux, et des outils à main, des gadgets manuels et des 
pièces métalliques. Date de priorité de production: 25 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77579011 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. 3,803,986 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,413,919. 2008/09/29. Merchant Media, LLC, a Massachusetts 
limited liability company, 10 California Avenue, Framingham, MA 
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BENDAROOS
WARES: Flexible building, modeling and craft toys, namely, 
bendable toys. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,562,202 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets souples de construction, de 
modélisation et d'artisanat, nommément jouets pliables. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,202 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,922. 2008/10/01. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: packaging materials namely paper and cardboard 
(carton) and other goods made from these materials namely, 
letterheads, calendars, envelopes, circulars, diaries, leaflets, 
bloc notes, adhesive cards; packaging containers and packaging 
material made of paper; packaging containers and packaging 
material made of paper laminated with plastic; packaging 
containers and packaging material made of paper laminated with 
plastic and metal foil material; packaging containers and 
packaging material made of paper laminated with metal foil 
material; bags, sacks and sheets for packaging and storage of 
foodstuffs and liquid or semi-liquid products; containers for ice 
cream; ice cream cone sleeves; plastic bags and sacks for 
packaging and storage of foodstuffs and other liquid products; 
plastic materials for packaging namely, pouches, bags, sacks, 
envelopes, film, bubble wrap; plastic film for wrapping for 
industrial or commercial purposes; printed matter namely, 
product catalogs, technical brochures, books and magazines; 
stationery namely, binders, envelopes, erasers, folders, labels, 
note pads, organizers, pens, pencils, staples, staplers, guest 
books, invitations, postcards; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely, technical brochures relating to food 
processing and food packaging equipment and accessories, 
books, interactive games, on-line tutorials; bottle caps and bottle 
closures (not of metal); drinking straws; transport pallets (not of 
metal); containers of plastic namely for packaging food and liquid 
products; meat, fish; poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, whey 
proteins for human consumption; jellies, compotes; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made 
from cereals namely, breakfast cereals, porridge, muesli, oat 
meal, cereal bars, bread, pastry and confectionery foodstuffs 
namely, chocolate, biscuits, almond, peanut and gum, ice cream; 
alcoholic beverages with coffee, tea, cocoa or chocolate base, 
non-alcoholic beverages with coffee, tea, cocoa or chocolate 
base, iced tea; honey; treacle, yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar; sauces (condiments) namely, chutney, honey, 
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jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad 
dressing; spices; ice; beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks namely carbonated beverages, 
namely soft drinks, energy drinks, carbonated fruit juices, 
wellness drinks, namely antioxidant juice drinks, fruit smoothies, 
protein shakes, vegetable juice, coffee, energy drinks, milk, non-
dairy soy, sports drinks, tea; alcoholic and non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices, wine; syrups and other preparations, 
namely powders, crystals and concentrates for making beer, 
alcoholic cocktails, non-alcoholic cocktails, alcoholic fruit drinks, 
non-alcoholic fruit drinks, chocolate milk. Used in CANADA since 
at least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément papier et 
carton ainsi qu'autres marchandises faites de ces matières, 
nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
prospectus, agendas, feuillets, blocs-notes, cartes autocollantes; 
contenants et matériel d'emballage en papier; contenants et 
matériel d'emballage en papier plastifié et laminé; contenants et 
matériel d'emballage en papier plastifié et laminé avec des 
feuilles métalliques; contenants et matériel d'emballage en 
papier laminé avec des feuilles métalliques; sacs, sacs grande 
contenance et feuilles pour l'emballage et l'entreposage de 
produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides; 
contenants pour crème glacée; manchons pour cornets de 
crème glacée; sacs et sacs grande contenance de plastique 
pour l'emballage et l'entreposage de produits alimentaires et 
d'autres produits liquides; plastique pour l'emballage, 
nommément pochettes, sacs, sacs grande contenance, 
enveloppes, films, films à bulles d'air; film plastique pour 
l'emballage à usage industriel ou commercial; imprimés, 
nommément catalogues de produits, brochures techniques, 
livres et magazines; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, livres d'or, invitations, cartes postales; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
brochures techniques ayant trait à l'équipement et aux 
accessoires de transformation et d'emballage des aliments, 
livres, jeux interactifs, tutoriels en ligne; capsules de bouteille et 
dispositifs de fermeture de bouteille (autres qu'en métal); pailles; 
palettes de transport (autres qu'en métal); contenants en 
plastique, nommément pour l'emballage d'aliments et de produits 
liquides; viande, poisson; volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
protéines de lactosérum pour la consommation humaine; gelées 
et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine et produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, gruau, musli, flocons 
d'avoine, barres aux céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément chocolat, biscuits secs, amande, arachides et 
gomme, crème glacée; boissons alcoolisées à base de café, thé, 
cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, thé, 
cacao ou chocolat, thé glacé; miel; mélasse, levure, levure 
chimique; sel et moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron, 
mayonnaise, moutarde, relish et sauces à salade; épices; glace; 
bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits 
gazéifiés, boissons santé, nommément jus antioxydants, 
boissons fouettées aux fruits, boissons fouettées protéinées, jus 

de légumes, café, boissons énergisantes; lait, produits non 
laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé; boissons aux fruits 
et jus de fruits alcoolisés ou non, vin; sirops et autres 
préparations, nommément poudres, cristaux et concentrés pour 
la fabrication de la bière, cocktails alcoolisés ou non, boissons 
alcoolisées aux fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, lait au 
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,415,919. 2008/10/27. The Canadian Copyright Licensing 
Agency, 1 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M3E 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Publishing services, namely, publication in printed 
and electronic formats of customized books, textbooks, 
coursepacks, educational, teaching and training and 
development materials; Online services providing access to 
books, textbooks, coursepacks, educational, teaching and 
training and development materials to persons engaged in 
primary, secondary, and post-secondary education activities, and 
to persons engaged in professional training activities in the 
private sector; Providing online searching services of databases 
and electronic journals and obtaining textual and graphic 
materials from newspapers, periodicals, dissertations and other 
publications; Development and distribution of educational 
materials of others featuring content in a wide variety of fields 
such as (but not limited to) science, history, business, law, news, 
literature and humanities; Computer assisted research services; 
consultation and support services in the field of computer 
assisted research; computerized online ordering, retail sale of 
customized publications and payment services; Content 
management services, namely, the creation and management of 
publications in printed and electronic formats of customized 
books, textbooks, coursepacks, educational, teaching and 
training and development materials; Copyright management 
services, namely, obtaining permission in the form of licenses or 
other grants from copyright owners to use copyrighted materials, 
the tracking of royalty payments owing to copyright owners and 
the distribution of royalties to copyright owners. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'édition, nommément publication en 
formats imprimé et électronique de livres personnalisés, de 
manuels, de blocs de cours, de matériel éducatif ainsi que de 
matériel d'enseignement, de formation et de perfectionnement; 
services en ligne offrant un accès à des livres personnalisés, des 
manuels, des blocs de cours, du matériel éducatif ainsi que du 
matériel d'enseignement, de formation et de perfectionnement 
pour les personnes participant à des activités d'enseignement 
aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire et à des 
activités de formation professionnelle dans le secteur privé; offre 
de services de recherche en ligne dans des bases de données 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 48 January 05, 2011

et des journaux électroniques et obtention de matériel textuel et 
graphique issu de journaux, de périodiques, de dissertations et 
d'autres publications; création et distribution de matériel éducatif 
appartenant à des tiers et portant sur un grand nombre de 
domaines, y compris la science, l'histoire, les affaires, le droit, 
les nouvelles, la littérature et les sciences humaines; services de 
recherche assistée par ordinateur; services de conseil et de 
soutien dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur; 
services de commande, de vente au détail de publications 
personnalisées et de paiement en ligne; services de gestion de 
contenu, nommément création et gestion de publications 
imprimées et électroniques de livres personnalisés, de manuels, 
de blocs de cours, de matériel éducatif ainsi que de matériel 
d'enseignement, de formation et de perfectionnement; services 
de gestion des droits d'auteur, nommément obtention de 
permission, sous forme de licences ou d'autres concessions, de 
la part des titulaires de droits d'auteur pour utiliser le matériel 
protégé par un droit d'auteur, suivi du paiement des redevances 
dues aux titulaires de droits d'auteur et distribution des 
redevances aux titulaires de droits d'auteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,417,171. 2008/11/05. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 
1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MINIMIKES
WARES: Hamburgers. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,419,538. 2008/11/25. Graham Dick, #29-19257 ENTERPRISE 
WAY, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 6J8

SERVICES: restoration, cleaning and renovation of art, 
automobiles, boats, buildings, furniture and photographs. Used
in CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Restauration, nettoyage et rénovation d'oeuvres 
d'art, d'automobiles, de bateaux, de bâtiments, de mobilier et de 
photos. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,420,237. 2008/11/24. EAS Inc., 36 Brownstone Crescent, 
Courtice, ONTARIO L1E 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG, 
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

XWRP
SERVICES: Provision of a warranty refund program for the sale 
of vehicles, namely, cars, trucks, sport utility vehicles, crossover 
vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles and boats; training of 
staff in a warranty refund program for the sale of vehicles, 
namely, cars, trucks, sport utility vehicles, crossover vehicles, 
motorcycles, all-terrain vehicles and boats. Used in CANADA 
since October 02, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un programme de remboursement de 
garantie pour la vente de véhicules, nommément d'automobiles, 
de camions, de véhicules utilitaires sport, de véhicules multi-
segments, de motos, de véhicules tout terrain et de bateaux; 
formation du personnel concernant un programme de 
remboursement de garantie pour la vente de véhicules, 
nommément d'automobiles, de camions, de véhicules utilitaires 
sport, de véhicules multi-segments, de motos, de véhicules tout 
terrain et de bateaux. Employée au CANADA depuis 02 octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,421,023. 2008/12/08. Zohderock  Hedd-Williams, 87-245 
Manse Road, Toronto, ONTARIO M1E 4X7

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers, 
slippers, laces and patches; Men's, women's and children's 
clothing namely, shorts, pants, T-shirts, jackets, sweat hoodies, 
sweatshirts, socks, turtlenecks, shirts, underwear, vests, jogging 
suits, sweaters, dresses, swim wear, wallets; belts; gloves for 
skateboarding, skiing and snowboarding, coats, diving suits, life 
vest; bags namely all purpose sports bags, beach bags, back 
packs, duffel bags, barrel bags, tote bags, shopping bags of 
leather, textile or mesh and paper, leather bags for merchandise 
packaging, shoulder bags, handbags, clutch bags, waistpacks, 
school bags, travel bags; eyewear, namely sunglasses, 
protective clothing for skateboarding, namely kneepads, elbow 
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pads, backpads and risk pads; headgear, namely helmets for 
skateboarding, skiing, bicycling and snowboarding, caps, hats, 
beanies, headbands, ear bands, face masks, neck warmers, 
mitts, skullcaps and ski hats; Jewelry, namely chains, necklaces, 
earrings and rings; Perfumeries, bath gel, shower gel; Sporting 
goods namely bicycles and bicycles with motors and 
components, scooters (toys) and scooters with motors, 
snowboards and snowboard bindings, ski and bindings, 
surfboards and fins, sailboards, kiteboards, bodyboards, wake 
boards, waterskis, sporting goods for other water sports, 
skateboards and components, in-line skates, roller skates, 
skates educational games. Used in CANADA since March 10, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles, lacets et 
renforts; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément shorts, pantalons, tee-shirts, vestes, chandails 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chaussettes, 
chandails à col roulé, chemises, sous-vêtements, gilets, 
ensembles de jogging, chandails, robes, vêtements de bain, 
portefeuilles; ceintures; gants de planche à roulettes, de ski et de 
planche à neige, manteaux, combinaisons de plongeur, gilets de 
sauvetage; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de 
plage, sacs à dos, sacs polochons, sacs cylindriques, fourre-
tout, sacs à provisions en cuir, tissu ou maille et papier, sacs en 
cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à bandoulière, sacs 
à main, sacs-pochettes, sacs de taille, sacs d'école, sacs de 
voyage; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, et 
vêtements de protection pour la planche à roulettes, 
nommément genouillères, coudières, protège-dos et coussinets 
de protection; couvre-chefs, nommément casques de planche à 
roulettes, de ski, de vélo et de planche à neige, casquettes, 
chapeaux, petits bonnets, bandeaux, cagoules, cache-cous, 
mitaines, calottes et bonnets de ski; bijoux, nommément 
chaînes, colliers, boucles d'oreilles et bagues; parfumerie, gel de 
bain, gel douche; articles de sport, nommément vélos, 
vélomoteurs et composants, scooters (jouets) et scooters 
motorisés, planches à neige et fixations de planche à neige, skis 
et fixations, planches de surf et palmes, planches à voile, 
planches à cerf-volant, planches de surf horizontal, planches 
nautiques, skis nautiques, articles de sport pour d'autres sports 
nautiques, planches à roulettes et composants, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, patins, jeux éducatifs. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,660. 2008/12/12. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Canvas Bio-Catalysant
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques nommément, fond 
de teint, make-up facial et corporel, de poudre libre, de poudre 
pressée, de minéraux mats, de gel, de lotion, de crème, et de 
mousse faciale et corporelle, d’hygiène corporelle et faciale, 
adaptées à différents types de peaux, nommément, grasse, 
acnéique, et acné, purulente, desséchée, dévitalisée, atone, 
sèche et déshydratée et mature, mixte et combinaison et 
normale et sensible, couperosée pour des fins de maquillage, de 
protection de la peau à l’exposition au soleil, au froid, à la 
chaleur, au vent, à la poussière et aux impuretés, de traitements 

cutanés d’excès de sébum, d’eczéma, d’irritation de peau, 
dermatite et inflammation cutanée, allergie cutanées, varices et 
couperose, démangeaisons, crevasses, de traitement et 
prévention à l’hyperpigmentation de la peau et taches cutanées, 
cache-boutons et cache-imperfections, cache-taches et cache-
rougeur et correcteurs de démarcations. SERVICES:
Présentations, ateliers et conférences de clinique beauté et 
leçons de maquillage pour l'enseignement des techniques 
d'application des produits de soins de peau et de maquillage, 
information et chroniques de santé cutanée et derma-topique et 
de beauté écrit et verbale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations namely foundation, face and 
body make-up, loose powder, pressed powder, mat mineral 
powders, gels, face and body lotions, creams, and foams, for 
body and face hygiene, adapted to various skin types, namely 
oily skin, acne-prone skin, acne, purulent acne, severely dry 
skin, devitalized skin, dull skin, dry skin and dehydrated skin and 
mature skin, mixed skin and combination and normal skin and 
sensitive skin, rosacea-prone skin for the purposes of make-up, 
for the protection of skin exposed to the sun, the cold, heat, 
wind, dust and impurities, skin treatments for sebum excess, for 
eczema, and skin irritation, dermatitis and skin inflammation, skin 
allergies, varicose veins and rosacea, itching, skin cracks, for the 
treatment and prevention of hyper-pigmentation and skin 
blotches, cover-up and blemish concealers, blotch and acne 
concealers and wrinkle concealers. SERVICES: Esthetics 
presentations, workshops, and conferences, clinics and lessons 
about make-up, to teach skin care and make-up product 
application techniques, skin health and derma-topical beauty 
information and features, in writing or delivered verbally. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,421,901. 2008/12/15. Wolf Peak Holdings, Inc., 1221 Marshall 
Way, Layton, Utah, 84041, 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

VAST
Consent from HER MAJESTY'S CANADIAN FORCES, 
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE is of record.

WARES: Eyewear, namely, pince-nez, sunglasses, optical 
glasses, ski glasses, sports glasses, and goggles; eyewear 
accessories, namely leashes for eyewear; eyewear frames. 
Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/516,171 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. 3,819,005 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la 
Défense nationale de Sa Majesté a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément pince-
nez, lunettes de soleil, lunettes de prescription, lunettes de ski, 
lunettes de sport et lunettes de protection; accessoires de 
lunetterie, nommément cordons pour les articles de lunetterie; 
montures de lunettes. Date de priorité de production: 07 juillet 
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2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/516,171 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. 3,819,005 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,172. 2008/12/29. ITT Water & Wastewater AB, 361 80 
Emmaboda, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLYGT
WARES: (1) Water pumps for use in waste water purification, 
irrigation, land drainage, mining, manure handling and dewaters; 
pump stations. (2) Mixers, namely, submersible mixers for 
sewage disposable systems, for general dewatering, flood 
control, waste handling and flow generation; water irrigation 
systems comprising a mixer, and air supply hose for receiving 
compressed air, and a mixing nozzle; pre-engineered pump 
stations, namely, pumps, metal or non-metal fluid processing 
basins, pipes, valves, liquid level controls and basin covers. (3) 
Control and monitoring panels for water pumps and mixers; 
monitoring relays; sensors to monitor the status of a pump or a 
mixer such as liquid level sensors and liquid level controls; 
electronic controllers for automatic operation of pumps; 
electronic starters and cables for pumps, pump stations and 
mixers; alarm transmitters that monitor for and alert of overflows. 
(4) Software for operating and monitoring control systems for 
water pumps and mixers. Used in CANADA since at least as 
early as 1956 on wares (1); 1983 on wares (2); 1984 on wares 
(3); 1989 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau pour la purification des 
eaux usées, l'irrigation, le drainage des terres, l'exploitation 
minière, la manutention du fumier et la déshydratation; stations 
de pompage. (2) Mélangeurs, nommément mélangeurs 
submersibles pour les réseaux d'égout, la déshydratation 
générale, le contrôle des inondations, la manutention des 
déchets et la production de débit; systèmes d'irrigation 
comprenant un mélangeur et un tuyau d'alimentation en air pour 
recevoir l'air comprimé ainsi qu'une buse de mélange; stations 
de pompage préfabriquées, nommément pompes, bassins 
métalliques ou non pour le traitement des liquides, tuyaux, 
robinets, régulateurs de niveau de liquide et couvercles de 
bassin. (3) Tableaux de commande et de surveillance pour 
pompes à eau et mélangeurs; relais de surveillance; capteurs 
servant à surveiller l'état d'une pompe ou d'un mélangeur, 
comme des capteurs de niveau de liquide et des régulateurs de 
niveau de liquide; commandes électroniques pour le 
fonctionnement automatique de pompes; démarreurs et câbles 
électroniques pour pompes, stations de pompage et mélangeurs; 
transmetteurs d'alarme qui surveillent et signalent les 
débordements. (4) Logiciel d'exploitation et de surveillance de 
systèmes de commande pour pompes à eau et mélangeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en 
liaison avec les marchandises (1); 1983 en liaison avec les 
marchandises (2); 1984 en liaison avec les marchandises (3); 
1989 en liaison avec les marchandises (4).

1,424,189. 2009/01/12. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

PAIN-DORÉ
MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, beignes, 
brioches, gâteaux, biscuits, galettes, pâtisseries, tartes, muffins, 
muffins anglais, croissants, pâte à pizza, tortillas, pita, bagels, 
breadsticks et kaisers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, doughnuts, buns, cakes, cookies, patties, pastries, 
pies, muffins, English muffins, croissants, pizza dough, tortillas, 
pita, bagels, breadsticks and kaiser rolls. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2002 on wares.

1,424,373. 2009/01/13. Buycott Inc., 18 Southlea Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SERVICES: Electronic billboard advertising namely advertising 
the products and services of others; operation of a website that 
provides a forum and search engine to discuss and search for 
green products, green services and issues related to the 
environment and provides access to general information 
regarding green products, green services and related subjects; 
providing access to an online database that allows consumers to 
search for environmentally friendly products, services and 
companies whose products and services are environmentally 
friendly. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité par babillard électronique, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; exploitation 
d'un site Web offrant un forum de discussion sur les produits et 
les services écologiques ainsi que les enjeux environnementaux, 
un moteur de recherche connexe et un accès à des 
renseignements généraux sur les produits et les services 
écologiques ainsi que des sujets connexes; offre d'accès à une 
base de donnée en ligne permettant aux consommateurs de 
chercher des produits et des services écologiques ainsi que des 
entreprises offrant des produits et des services écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,425,187. 2009/01/21. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10646 
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VESNUA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in: oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, du trouble 
bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
d'autres dépendances, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, des 
troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée,
des maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, du cancer, de la douleur, nommément des maux 
de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées 
par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies 
post-herpétiques, de la douleur chronique, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de 
l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
lMostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, de l'éjaculation 
prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose 
et de la maladie thromboembolique, des vaccins pour les 
humains. (2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie, en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires et en gastroentérologie. (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
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antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,249. 2009/01/22. Sorenson Communications, Inc., 4192 
South Riverboat Road, Salt Lake City, Utah 84123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DIRECT  VP
SERVICES: Telecommunications relay services, namely, 
providing telephone numbers to enable access to telephone 
relay services. Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/528,706 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de relais de télécommunication, 
nommément offre de numéros de téléphone pour permettre 
l'accès à des services de relais de télécommunication. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528,706 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,425,265. 2009/01/22. Gottwald Port Technology GmbH,
Forststr. 16, Dusseldorf  40597, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

RAILSPRINTER
WARES: Machines, mechanical apparatuses, devices and 
systems as well as parts thereof for the handling of goods, 
namely loading machines for handling of unit loads and bulk 
materials, and for loading standardised loading containers, 
containers, swap bodies and long goods; cranes, tyre-borne 
cranes, rail-borne cranes, gantry cranes, bridge cranes, half 
gantry cranes, the above-mentioned cranes being suited to the 
handling of standardised loading containers. SERVICES: (a) 
Installation, assembly, repair, servicing, modification and 
maintenance of machines, mechanical apparatuses, devices and 
systems as well as parts therof used for handling of goods, 
namely loading machines for the handling of unit loads and bulk 
materials, and for loading standardised loading containers, 
containers, swap bodies and long goods; (b) Technical project 
management, technical planning, technical construction, 
technical consultation and technical development of machines, 
mechanical apparatuses, devices and systems as well as parts 
thereof for the handling of goods, namely loading machines for 
the handling of unit loads and bulk materials, standardised 

loading containers, containers, swap bodies and long goods. 
Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 064 416.8/07 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 February 25, 2009 under No. 
30 2008 064 416 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, appareils mécaniques, dispositifs 
et systèmes ainsi que pièces connexes pour la manutention de 
marchandises, nommément chargeuses pour la manipulation de 
charges unitaires et de matériaux en vrac ainsi que pour le 
chargement de conteneurs de chargement normalisés, de 
conteneurs, de carrosseries mobiles et de longues 
marchandises; grues, grues à pneus, grues à rail, portiques, 
pont de levage, semi-portiques, les grues susmentionnées 
convenant à la manipulation des conteneurs de chargement 
normalisés. SERVICES: (a) installation, montage, réparation, 
vérification, modification et entretien de machines, d'appareils 
mécaniques, de dispositifs et de systèmes ainsi que pièces 
connexes pour la manutention de marchandises, nommément 
machines de chargement pour la manutention de charges 
unitaires et de matériaux en vrac et pour le chargement de 
conteneurs de chargement normalisés, de contenants, de 
carrosseries mobiles et de longues marchandises; (b) gestion de 
projets techniques, planification technique, construction 
technique, conseils techniques et développement technique de 
machines, d'appareils mécaniques, de dispositifs et de systèmes 
ainsi que de pièces connexes pour la manutention de 
marchandises, nommément machines de chargement pour la 
manipulation de charges unitaires et de matériaux en vrac, de 
conteneurs de chargement normalisés, de contenants, de 
carrosseries mobiles et de longues marchandises. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 064 416.8/07 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 25 février 2009 sous le No. 30 2008 
064 416 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.

1,425,398. 2009/01/22. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

GridSmartCommunity
The right to the exclusive use of the words 'Community', 'Grid' 
and 'Smart' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, schematics, reports, graphs, letterhead, 
banners; domestic appliance energy and utility consumption 
meters; utility substation and distribution feeder monitors; 
distributed utility generation technologies namely, turbines, solar 
panels, geothermal, natural gas and biomass generators; and 
domestic appliance and utility consumption reports. SERVICES:
The creation, management, delivery, implementation and 
monitoring of metering and design programs in the field of 
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intelligent automated utility distribution switching; the creation, 
management, delivery, implementation and monitoring of 
domestic appliance and energy and utility consumption metering, 
monitoring, reporting, pricing and control; the creation, 
management, delivery, implementation, control and monitoring of 
utility, substation and distribution feeders; heating and energy 
storage technologies namely, solar (photovoltaic), wind, natural 
gas, combined heat and electricity, bio mass, thermal and 
battery storage; energy conservation programs, namely, 
educational demonstrations in the field of conservation of energy 
in the home and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, diagrammes schématiques, 
rapports, graphiques, papier à en-tête, banderoles; compteurs 
de consommation d'énergie des électroménagers et de services 
publics; moniteurs de sous-stations de services publics ou 
d'artères de distribution; technologies de production de services 
publics distribués, nommément turbines, panneaux solaires, 
énergie géothermique, génératrices au gaz naturel et à 
biomasse; rapports sur la consommation d'énergie des 
électroménagers et de services publics. SERVICES: Création, 
gestion, administration, mise en oeuvre et surveillance de 
programmes de mesure par compteur et de conception dans le 
domaine de la commutation intelligente et automatisée de la 
distribution; création, gestion, administration, mise en oeuvre et 
surveillance de la mesure par compteur, de la surveillance, de 
l'établissement des prix et du contrôle de la consommation 
d'énergie des électroménagers et de la consommation de 
services publics ainsi que production de rapports connexes; 
création, gestion, administration, mise en oeuvre, commande et 
surveillance de sous-stations de services publics ou d'artères de 
distribution; technologies de stockage de chaleur et d'énergie, 
nommément énergie solaire (photovoltaïque), énergie éolienne, 
gaz naturel, systèmes biénergie, systèmes à biomasse, 
systèmes à énergie thermique avec stockage dans des batteries; 
programmes d'économie d'énergie, nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation de l'énergie à la 
maison et en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,399. 2009/01/22. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

Burlington...theGridSmartCity
The right to the exclusive use of the words 'City', 'Grid', 
'Burlington' or 'Smart' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, schematics, reports, graphs, letterhead, 
banners; domestic appliance energy and utility consumption 
meters; utility substation and distribution feeder monitors; 
distributed utility generation technologies namely, turbines, solar 
panels, geothermal, natural gas and biomass generators; and 
domestic appliance and utility consumption reports. SERVICES:
The creation, management, delivery, implementation and 

monitoring of metering and design programs in the field of 
intelligent automated utility distribution switching; the creation, 
management, delivery, implementation and monitoring of 
domestic appliance and energy and utility consumption metering, 
monitoring, reporting, pricing and control; the creation, 
management, delivery, implementation, control and monitoring of 
utility, substation and distribution feeders; heating and energy 
storage technologies namely, solar (photovoltaic), wind, natural 
gas, combined heat and electricity, bio mass, thermal and 
battery storage; energy conservation programs, namely, 
educational demonstrations in the field of conservation of energy 
in the home and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « City », « Grid », « 
Burlington » ou « Smart » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures, diagrammes schématiques, 
rapports, graphiques, papier à en-tête, banderoles; compteurs 
de consommation d'énergie des électroménagers et de services 
publics; moniteurs de sous-stations de services publics ou 
d'artères de distribution; technologies de production de services 
publics distribués, nommément turbines, panneaux solaires, 
énergie géothermique, génératrices au gaz naturel et à 
biomasse; rapports sur la consommation d'énergie des 
électroménagers et de services publics. SERVICES: Création, 
gestion, administration, mise en oeuvre et surveillance de 
programmes de mesure par compteur et de conception dans le 
domaine de la commutation intelligente et automatisée de la 
distribution; création, gestion, administration, mise en oeuvre et 
surveillance de la mesure par compteur, de la surveillance, de 
l'établissement des prix et du contrôle de la consommation 
d'énergie des électroménagers et de la consommation de 
services publics ainsi que production de rapports connexes; 
création, gestion, administration, mise en oeuvre, commande et 
surveillance de sous-stations de services publics ou d'artères de 
distribution; technologies de stockage de chaleur et d'énergie, 
nommément énergie solaire (photovoltaïque), énergie éolienne, 
gaz naturel, systèmes biénergie, systèmes à biomasse, 
systèmes à énergie thermique avec stockage dans des batteries; 
programmes d'économie d'énergie, nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation de l'énergie à la 
maison et en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,537. 2009/01/23. LensBabies, LLC, 516 S.E. Morrison 
Street, Suite M4, Portland, Oregon  97214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

COMPOSER
WARES: (1) Accessories for cameras, namely, camera lenses, 
video camera lenses, camera lens kits comprising lenses, 
camera optics, namely, filters and plates for cameras, camera 
optic kits comprising filters and plates for cameras, aperture 
disks, aperture kits comprising aperture disks, lens-to-video 
camera adapters, and flash battery adapters, camera weather 
proofing systems comprising clear lens filters, air tight seals, and 
plastic bags. (2) Accessories for cameras, namely, camera 
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lenses, video camera lenses, camera lens kits comprising 
lenses, camera optics, namely, filters and plates for cameras, 
camera optic kits comprising filters and plates for cameras. Used
in CANADA since at least as early as November 02, 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77531036 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,768,443 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour appareils photo et 
caméras, nommément objectifs, objectifs de caméras vidéo, 
ensembles d'objectifs d'appareils photo comprenant des 
objectifs, optiques pour appareils photo, nommément filtres et 
plaques pour appareils photo, ensembles d'optiques pour 
appareils photo comprenant des filtres et des plaques pour 
appareils photo, disques de diaphragme, nécessaires pour 
diaphragmes comprenant des disques de diaphragme, 
adaptateurs d'objectifs d'appareils photo à la vidéo et 
adaptateurs de piles pour flash, systèmes de protection contre 
les intempéries pour appareils photo comprenant des filtres 
clairs pour objectifs, des joints hermétiques et des sacs de 
plastique. (2) Accessoires pour appareils photo et caméras, 
nommément objectifs, objectifs de caméras vidéo, ensembles 
d'objectifs d'appareils photo comprenant des objectifs, optiques 
pour appareils photo, nommément filtres et plaques pour 
appareils photo, ensembles d'optiques pour appareils photo 
comprenant des filtres et des plaques pour appareils photo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 24 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77531036 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,768,443 en liaison avec les marchandises (2).

1,425,754. 2009/01/27. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

RAVENHEARST
WARES: Downloadable interactive computer, video, and 
electronic game software; computer game software; 
downloadable audio and video recordings in the fields of online, 
computer and video games; downloadable computer game 
software and electronic game software for use on electronic and 
wireless communication devices; computer and electronic game 
programs; CD Rom discs featuring entertainment content in the 
nature of games, game hints, game facts, music and stories; 
electronic strategy and instructional guides for online, computer 
and video games; downloadable multimedia file containing 
artwork, text, audio, video, games, and Internet Web links 
relating to online, computer and video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online interactive, 
computer, video and electronic games; computer games 
provided via a global computer network; providing a computer 

game that may be accessed network-wide by network users; 
providing on-line information and content in the field of games, 
interactive game content, electronic game content, computer 
game content or video game content; providing temporary use of 
non-downloadable interactive games, electronic games, 
computer games or video game. Used in CANADA since at least 
as early as December 14, 2006 on wares; March 05, 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,893 in 
association with the same kind of wares; July 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/533,901 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3,668,534 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
August 18, 2009 under No. 3,668,535 on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs informatiques, 
vidéo et électroniques téléchargeables; logiciels de jeu; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du jeu en ligne, informatiques et vidéo; logiciels de jeu 
téléchargeables et logiciels de jeu pour appareils de 
communication électroniques et sans fil; programmes de jeux 
informatiques et électroniques; CD-ROM de divertissement, en 
l'occurrence jeux, astuces de jeu, information sur les jeux, 
musique et histoires; guides de stratégies et d'instructions 
électroniques pour jeux en ligne, informatiques et vidéo; fichier 
multimédia téléchargeable contenant des oeuvres d'art, du texte, 
du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens 
dans le domaine du jeu en ligne, informatique et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs en ligne, informatiques, vidéo et électroniques; 
jeux informatiques offerts par un réseau informatique mondial; 
offre d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau 
par les utilisateurs; diffusion d'information et de contenu en ligne 
dans les domaines des jeux, du contenu de jeux interactifs, du 
contenu de jeux électroniques, du contenu de jeux informatiques 
ou du contenu de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs, de jeux électroniques, de jeux informatiques ou 
de jeux vidéos non téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises; 05 mars 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,893 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 29 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,901 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 18 août 2009 sous le No. 3,668,534 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 
2009 sous le No. 3,668,535 en liaison avec les services.

1,426,018. 2009/01/29. Tifosi Optics, Inc., 1051 Industrial Blvd., 
Watkinsville, Georgia 30677, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

TIFOSI
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The English translation of TIFOSI is 'Sports Fan', as provided by 
the applicant.

WARES: Eyeglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, 
chains for eyeglasses, side protectors for eyeglasses, eyeglass 
cords, eyeglass frames, sunglass frames, diving goggles, 
sunglasses, sunglass lenses, snow goggles, goggles for skiing, 
sports goggles. Used in CANADA since at least as early as April 
21, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TIFOSI est « Sports 
Fan ».

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes et lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes, protecteurs latéraux pour lunettes, 
cordons de lunettes, montures de lunettes, montures de lunettes 
de soleil, lunettes de plongée, lunettes de soleil, verres de 
lunettes de soleil, lunettes de neige, lunettes de protection pour 
le ski, lunettes de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,370. 2009/02/02. Demag Cranes & Components GmbH, 
Ruhrstr. 28, 58300 Wetter, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DONATI
WARES: (a) Runners of metal for suspended railways, for 
travelling crabs and for towing lines; runners of metal for 
suspended railways and for travelling crabs, being modular 
construction components; runners of metal for suspended 
railways in the form of straight or bowed pieces, points and 
captive C-washers; profile conductor rails of metal, thimbles, 
rope sockets, lug-type rope sockets, shackles, rope sockets with 
wedges, all of metal and all for ropes; (b) Driving machines, 
except for land vehicles, namely electric motors; electric motors 
with integrated brakes (brake motors), except for land vehicles; 
electric motors with integrated gears (gear motors), except for 
land vehicles; gears, fine motion gears, namely dual or multiple 
brake motors connected by mechanical gears; travelling gear 
components (machine parts), namely box frames, open on one 
side, with integrated running wheel (wheel blocks), rail travelling 
gear comprising powered and non-powered wheel blocks; 
travelling gears for cable tow lines and current collectors; 
travelling gear for hoists, single-rail and double-rail crabs for 
lifting gear; machines, mechanical apparatus and mechanical 
equipment for lifting and lowering loads, hoists, namely chain 
blocks and tackle lines, travelling gear for hoists, single-rail and 
double-rail crabs for lifting gear, winding gear, cranes, wall 
slewing cranes, slewing pillar cranes, stacker cranes, gantry 
cranes, travelling cranes, single-beam travelling cranes, double-
beam travelling cranes, ceiling cranes, single-beam overhead 
cranes, jib cranes and extending cranes, tackle lines with 
pneumatic drives, with controls for handling negligible-weight 
loads, hoists with rigid, telescopic lifting axles, suspension 
railways, monorail suspension railways, pneumatically and 
electrically operated brakes, brakes for electric motors for hoists; 
parts of mechanical lifting apparatus, namely load-suspension 
devices of metal, load hooks, grabs, gripper fingers, parallel 
grippers, clamshell buckets, multirope clamshell buckets, motor-

operated clamshell buckets, grapples, motor-operated grapples, 
internal tensioning spindles, pneumatic or electric swivelling or 
turning units, mainly consisting of driving motors and gears; parts 
for mechanical lifting apparatus, namely load-suspension 
devices with magnets, round magnets, rectangular magnets and 
multiple magnets suspended on rails; (c) Conductor rails and 
trolley supports therefor, for supplying moveable electric 
consumers and for connecting moveable switches, all in 
particular for hoists; electric switches, circuit breakers, electric 
contactors, electric alternating switches, electric change-pole 
switches, electric pendant switches, radio remote control 
switches, infrared remote control switches; power lines, in 
particular tow lines and contact lines; electric and electronic 
equipment for controlling and regulating hoists, electric and 
electronic equipment for measuring loads; electric and electronic 
instruments for measuring the service life of electric drives and 
hoists; electric and electronic switch for connecting and 
disconnecting drives depending on drive speed, namely gear 
limit switches; electric and electronic equipment for monitoring 
the function of conveyor installations and devices, namely drives, 
hoists, chain hoists, tackle lines and crane installations, the 
aforesaid equipment for determining maintenance intervals, 
calculating remaining service life and recording error protocols; 
electric and/or electronic equipment for electric motor speed 
regulation, in particular frequency converters for rotary current 
motors. Used in CANADA since 1989 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 20, 2007 under No. 307 66 263 on wares; OHIM (EC) 
on November 10, 2008 under No. 006601223 on wares.

MARCHANDISES: (a) rails en métal pour chemins de fer 
aériens, pour chariots de pont roulant et pour câbles de 
remorquage; rails en métal pour chemins de fer aériens et pour 
chariots de pont roulant, à savoir modules de construction; rails 
en métal pour chemins de fer aériens en l'occurrence segments 
droits ou courbés, pointes et rondelles captives en C; rails 
conduteurs profilés en métal; cosses, douilles de câble, douilles 
de câble à crans, manilles, douilles et coins de câble, tous en 
métal et pour utilisation avec des cordes; (b) moteurs 
d'entraînement, sauf pour véhicules terrestres, nommément 
moteurs électriques; moteurs électriques à freins intégrés 
(moteurs freins), sauf pour les véhicules terrestres; moteurs 
électriques à engrenages intégrés (moteurs à engrenages), sauf 
pour véhicules terrestres; engrenages, engrenages fins, 
nommément moteurs freins doubles ou multiples reliés par 
engrenages mécaniques; pièces d'engrenages mobiles (pièces 
de machines), nommément cadres, ouverts d'un côté, avec roue 
porteuse intégrée (cales de roue), engrenages mobiles 
ferroviaires comprenant cales de roues, électriques ou non; 
engrenages mobiles pour câbles de remorquage et collecteurs 
de courant; engrenages mobiles pour engins de levage, chariots 
monorails ou birails pour engrenages de levage; machines, 
appareils mécaniques et équipement mécanique pour lever et 
abaisser des charges, engins de levage, nommément moufles à 
chaîne et câbles de palan, mécanismes mobiles pour engins de 
levage, nommément chariots monorails et birails pour 
mécanismes de levage, mécanismes d'enroulage, grues, grues 
murales à pivot, grues à pivot sur colonne, ponts roulants 
gerbeurs, portiques, ponts roulants, ponts roulants monopoutres 
mobiles, points roulants bipoutres, grues de plafond, ponts 
roulants monopoutres grues à flèche et grues extensibles, 
câbles de palan à entraînement pneumatique, avec des 
commandes pour la manutention de charges à poids 
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négligeable, grues à axes de levage rigides et télescopiques, 
chemins de fer aériens, chemins de fer monorails aériens, freins 
à commande pneumatique et électrique, freins pour moteurs 
électriques d'engins de levage; pièces d'appareils mécaniques 
de levage, nommément appareils de suspension de charge en 
métal, crochets à chargement, grappins, pinces, pinces 
parallèles, bennes preneuses, bennes preneuses multicâbles, 
bennes preneuses à moteur, grappins, grappins à moteur, 
broches de tension internes, unités pneumatiques ou électriques 
pivotantes ou tournantes, constituées principalement de moteurs 
ou d'engrenages; pièces pour appareils de levage mécaniques, 
nommément appareils de suspension de charges avec aimants, 
aimants ronds, aimants rectangulaires et aimants multiples 
suspendus sur des rails; (c) rails conducteurs et supports 
connexes pour chariots destinés à l'approvisionnement en 
électricité de consommateurs mobiles et à la connexion de 
commutateurs amovibles, tous pour les engins de levage; 
commutateurs électriques, disjoncteurs, contacteurs électriques, 
commutateurs de courant alternatif, commutateurs de polarité, 
boîtes électriques à boutons-poussoirs pendantes, 
commutateurs à télécommande radiophonique, commutateurs à 
infrarouge télécommandés; lignes à haute tension, notamment 
câbles de remorquage et lignes de contact; instruments 
électriques et électroniques pour la commande ou la régulation 
d'engins de levage, équipement électrique et électronique pour 
la mesure de charges; équipement électrique et électronique 
pour mesurer la durée de vie utile des entraînements et des 
engins de levage électriques; interrupteur électrique ou 
électronique pour la connexion et la déconnexion des 
entraînements selon la vitesse, nommément interrupteurs de fin 
de course pour entraînements; équipement électrique et 
électronique pour surveiller le fonctionnement d'installations et 
d'appareils de transport, nommément entraînements, engins de 
levage, palans à chaîne, câbles de palan et grues, l'équipement 
susmentionné est destiné à déterminer la fréquence des travaux 
d'entretien, à calculer la durée de vie utile restante et à 
consigner les protocoles en cas d'erreurs; équipement électrique 
et électronique pour réguler la vitesse des moteurs électriques, 
notamment convertisseurs de fréquence pour moteurs à courant 
giratoire. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
décembre 2007 sous le No. 307 66 263 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (CE) le 10 novembre 2008 sous le No. 
006601223 en liaison avec les marchandises.

1,426,420. 2009/02/02. Randy River Inc., 111 Orfus Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BFT
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jackets, coats, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, 
vests, sweaters, hoodies, shirts, t-shirts, blouses, socks, gloves, 
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, manteaux, pantalons, jeans, 
shorts, jupes, robes, gilets, chandails, chandails à capuchon, 

chemises, tee-shirts, chemisiers, chaussettes, gants et 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,474. 2009/02/02. Cornerstone OnDemand, Inc., a legal 
entity, 1601 Cloverfield Blvd., Suite 620, Santa Monica, CA 
90404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORNERSTONE ONDEMAND
WARES: Computer software for managing human capital, 
designing, developing, and providing professional education, 
professional development, corporate training and executive
education, and tracking and evaluating the completion and 
progression of such education and training. SERVICES:
Consulting services in the field of education and training, relating 
to computer software; consulting services in the field of content 
integration for computer systems, computers and computer 
system customization, data conversion of computer program 
data or information, product development consulting services, 
and technical support services, namely troubleshooting of 
computer hardware and software problems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,486,739 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3,542,317 on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du capital humain, de 
conception, de développement et d'offre de formation 
professionnelle, de perfectionnement professionnel, de formation 
en entreprise et de formation pour les cadres ainsi que de 
surveillance et d'évaluation des progrès de la formation. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'éducation et de la formation ayant trait aux logiciels; services de 
conseil dans le domaine de l'intégration de contenu pour 
systèmes informatiques, ordinateurs et personnalisation de 
systèmes informatiques, conversion de données informatiques 
ou d'information, services de consultation en développement de 
produits et services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. 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 19 août 2008 sous le No. 3,486,739 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,542,317 en liaison avec les 
services.
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1,426,674. 2009/02/04. NHK Enterprises, Inc., 4 - 14 Kamiyama-
cho, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0047, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs and 
digital versatile discs containing television shows and motion 
pictures; video games; computer software containing interactive 
video games; pre-recorded compact discs containing music; 
content for mobile applications, namely, still and animated 
wallpapers, ring tones, screensavers, video games, television 
shows and motion pictures; printed publications, namely, books, 
magazines and graphic novels; mobile computer and cellular 
telephone accessories, namely, carrying cases and straps; toys, 
namely, action figures, dolls, puzzles, stuffed animals, plush 
toys; games, namely, board games; men's, women's and 
children's clothing, namely, hats, socks, shirts, jackets, bathing 
suits, underwear, pants, shorts and pajamas; bags, namely, 
sport bags, knapsacks, school bags, tote bags; school supplies 
and stationery, namely, note pads, pencils, pens, pencil cases, 
binders, erasers; decals for application onto fabric; stickers; 
glassware, namely, tumblers and mugs; home accessories, 
namely, window curtains, throw cushions, candles, candle-
holders, area rugs, bed blankets and throw blankets, table 
lamps; wall decorations, namely, wallpaper, posters and art print. 
SERVICES: Entertainment services, namely, development,
production, distribution, transmission and broadcast of television 
shows and motion pictures, production of interactive television 
shows and motion pictures for dissemination over the Internet 
and by wireless telecommunication; computer software design; 
video game design; promoting the sale of goods and services 
through the provision of promotional contests; operation of an 
Internet site containing television shows and motions pictures 
and information about such television shows and motion 
pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels 
préenregistrés contenant des émissions de télévision et des 
films; jeux vidéo; logiciels contenant des jeux vidéo interactifs; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
contenu pour applications pour appareils mobiles, nommément 
papiers peints fixes et animés, sonneries, économiseurs d'écran, 

jeux vidéo, émissions de télévision et films; publications 
imprimées, nommément livres, magazines et romans illustrés; 
accessoires d'ordinateur mobile et de téléphone cellulaire, 
nommément étuis de transport et sangles; jouets, nommément 
figurines d'action, poupées, casse-tête, animaux rembourrés, 
jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
chaussettes, chemises, vestes, maillots de bain, sous-
vêtements, pantalons, shorts et pyjamas; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout; fournitures 
scolaires et articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
crayons, stylos, étuis à crayons, reliures, gommes à effacer; 
décalcomanies pour application sur des tissus; autocollants; 
articles de verrerie, nommément gobelets et grandes tasses; 
accessoires pour la maison, nommément rideaux de fenêtre, 
jetés coussins, bougies, bougeoirs, petits tapis, couvertures de lit 
et jetés, lampes de table; décorations murales, nommément 
papier peint, affiches et reproductions artistiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
de films, production d'émissions de télévision et de films 
interactifs pour la diffusion par Internet et la télécommunication 
sans fil; conception de logiciels; conception de jeux vidéo; 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours; exploitation d'un site Internet présentant des 
émissions de télévision et des films et offrant de l'information sur 
les émissions de télévision et les films susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,919. 2009/02/16. Lighthouse A One Franchising Ltd., 7150 
122 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,427,963. 2009/02/16. 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

IMMUNIFORCE
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MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,428,030. 2009/02/17. Lighthouse A One Franchising Ltd., 
7150, 122 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LIGHTHOUSE Fresh and Tasty
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,237. 2009/02/18. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LLUMAR AVANTGARDE
WARES: Films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows, for minimizing acoustic 
transmission through windows; films, principally of plastic, for 
use in application to building windows or vehicular windows, for 
minimizing or filtering electromagnetic transmissions through 
windows; films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows for minimizing or filtering 
visual transmissions through windows. Priority Filing Date: 
February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/672,005 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules faites principalement de plastique, 
pour l'application sur les fenêtres d'immeubles ou sur les vitres 
de voiture, pour réduire la transmission acoustique par les 
fenêtres; pellicules faites principalement de plastique, pour 
l'application sur les fenêtres d'immeubles ou sur les vitres de 
voiture, pour réduire ou filtrer les transmissions 
électromagnétiques par les fenêtres; pellicules faites 
principalement de plastique, pour l'application sur les fenêtres 
d'immeubles ou sur les vitres de voiture, pour réduire ou filtrer la 
visibilité par les fenêtres. Date de priorité de production: 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,239. 2009/02/18. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LLUMAR COMFORT
WARES: Films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows, for minimizing acoustic 
transmission through windows; films, principally of plastic, for 
use in application to building windows or vehicular windows, for 
minimizing or filtering electromagnetic transmissions through 
windows; films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows for minimizing or filtering 
visual transmissions through windows. Priority Filing Date: 
February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/671,980 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules faites principalement de plastique, 
pour l'application sur les fenêtres d'immeubles ou sur les vitres 
de voiture, pour réduire la transmission acoustique par les 
fenêtres; pellicules faites principalement de plastique, pour 
l'application sur les fenêtres d'immeubles ou sur les vitres de 
voiture, pour réduire ou filtrer les transmissions 
électromagnétiques par les fenêtres; pellicules faites 
principalement de plastique, pour l'application sur les fenêtres 
d'immeubles ou sur les vitres de voiture, pour réduire ou filtrer la 
visibilité par les fenêtres. Date de priorité de production: 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671,980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,241. 2009/02/18. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LLUMAR ESPRIT
WARES: Films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows, for minimizing acoustic 
transmission through windows; films, principally of plastic, for 
use in application to building windows or vehicular windows, for 
minimizing or filtering electromagnetic transmissions through 
windows; films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows for minimizing or filtering 
visual transmissions through windows. Priority Filing Date: 
February 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/671,955 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules faites principalement de plastique, 
pour l'application sur les fenêtres d'immeubles ou sur les vitres 
de voiture, pour réduire la transmission acoustique par les 
fenêtres; pellicules faites principalement de plastique, pour 
l'application sur les fenêtres d'immeubles ou sur les vitres de 
voiture, pour réduire ou filtrer les transmissions 
électromagnétiques par les fenêtres; pellicules faites 
principalement de plastique, pour l'application sur les fenêtres 
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d'immeubles ou sur les vitres de voiture, pour réduire ou filtrer la 
visibilité par les fenêtres. Date de priorité de production: 17 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/671,955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,830. 2009/02/24. Exelixis, Inc., 210 East Grand Avenue, 
South San Francisco, California 94083-0511, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. SERVICES: Pharmaceutical research and development 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,697 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3,828,696 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. SERVICES: Services de recherche et de 
développement pharmaceutiques. 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 août 2010 sous le No. 3,828,697 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 
sous le No. 3,828,696 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,060. 2009/02/26. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional supplements 
and dietary supplements in liquid, capsule, tablet, chewable 
tablet and gummy form for bone and joint health, for diabetes 
management and prevention, for heart and brain health, for 
immune system support, for increased energy, for relief of PMS 
and menopausal symptoms, to help maintain a healthy urinary 
tract, for weight management, for stress-reduction, to help 
balance mood, well-being and sleep patterns, to help support 
and maintain prostate health, to help in the temporary relief of 
insomnia, and for stomach and digestive health. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments de minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires liquides, 
en capsules, en comprimés, en comprimés à croquer et en 
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, pour la 
prise en charge et la prévention du diabète, pour la santé du 
coeur et du cerveau, pour les fonctions immunitaires, pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, pour le soulagement des 
SPM et des troubles ménopausiques, pour les voies urinaires, 
pour la gestion du poids, pour la diminution du stress, pour 
stabiliser l'humeur et les habitudes de santé et de sommeil, pour 
la prostate, pour le soulagement temporaire de l'insomnie, ainsi 
que pour l'estomac et le système digestif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,430. 2009/03/02. MARIA SALOME PROA, 555 WEST 
ALLEN SUITE 4, SAN DIMAS, CALIFORNIA  91773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TATTOO ADDICTION
WARES: Ophthalmic frames and sunglasses. Used in CANADA 
since September 17, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Montures ophtalmologiques et verres 
correcteurs de soleil. Employée au CANADA depuis 17 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,429,583. 2009/03/03. Nicholby's Limited, 170 Main Street, 
Unionville, ONTARIO L3R 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The diagonal lines behind the bell do not represent colour and 
are an actual feature of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark .The bell and 
the borders of the ring are gold, the lettering is white, and the 
background of the lettering is red.

WARES: Sweets, namely, chocolates, fudge, truffles, sponge 
toffee, beer nuts, caramel corn, sugar confectionary, cheese 
cake on a stick, cookies, pastries, ice cream, chocolate-covered 
almonds, chocolate-covered peanuts; candy. SERVICES: The 
retail sale of sweets and candy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Les lignes diagonales derrière la cloche ne représentent pas de 
couleur et sont une caractéristique de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La cloche et les bordures de la bague sont 
dorées, les lettres sont blanches et le lettrage est sur fond rouge.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément chocolats, fudge, 
truffes, tire-éponge, noix d'accompagnement, maïs éclaté au 
caramel, confiseries au sucre, gâteau au fromage sur bâtonnet, 
biscuits, pâtisseries, crème glacée, amandes enrobées de 
chocolat, arachides enrobées de chocolat; bonbons. SERVICES:
Vente au détail de sucreries et de bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,681. 2009/03/11. EFG Bank European Financial Group 
SA, 24 Quai du Seujet, 1211 Genève 2, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"EFG" and the word "International" are shown in grey (Pantone* 
ref Warm Gray 11U). The circular design, except for the cut-outs 
appearing therein, is shown in red (Pantone* ref 180U). The cut-
outs appearing within the circular design are shown in white. 
*Pantone is a registered trade mark.

SERVICES: financial services, namely financial planning, 
financial forecasting and preparing financial reports; financial 
management; financial analysis and consulting services; 
provision of financial information; financial securities brokerage; 
capital investments; corporate finance services, namely 
providing financial investment in the field of securities, and 
business finance procurement services; insurance; savings and 
investment services, namely financial investment counselling, 
investment of funds for others; provision of credit and loans; 
investment management and advisory services; trust and fund 
management; consultancy services relating to financial and 
investment matters; advice on tax and financial matters; 
information services relating to finance, investment, tax and 
insurance, provided online from a computer database or the 
Internet. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on September 29, 2005 under No. 538340 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « EFG » et le mot « International » 
sont gris (Pantone* Warm Gray 11U). Le dessin circulaire, sauf 
les formes découpées à l'intérieur de celui-ci, est rouge 
(Pantone* 180U). Les formes découpées figurant dans le dessin 
circulaire sont blanches. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière, prévisions financières et préparation de rapports 
financiers; gestion financière; services d'analyse et de conseil 
financiers; diffusion d'information financière; courtage de valeurs 
mobilières; investissement; services de finance d'entreprise, 
nommément placement dans des valeurs mobilières ainsi que 
services d'acquisition en matière de finance d'entreprise; 
assurance; services d'épargne et de placement, nommément 
services de conseil en placements, placement de fonds pour des 
tiers; offre de crédit et de prêts; services de gestion de 
placements et conseils connexes; gestion de fiducies et de 
fonds; services de conseil ayant trait à la finance et aux 
placements; services de conseil en matière de fiscalité et de 
finance; services d'information ayant trait à la finance, aux 
placements, à la fiscalité et à l'assurance offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
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29 septembre 2005 sous le No. 538340 en liaison avec les 
services.

1,431,391. 2009/03/09. Willis Group Limited, The Willis Building, 
51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLENCAIRN
SERVICES: (1) Advertising, marketing, publicity and promotional 
services in the field of insurance as provided to third parties; 
market research services; recruitment services; accounting, 
auditing and bookkeeping; auctioneering services; tax 
preparation and consulting services; data-processing services; 
business and office administration services; business and 
management advice consultancy, information and research in 
the field of insurance; business and management consulting 
services in the fields of insurance, business risk, information 
technology, strategic change and business processes; business 
services relating to the assessment, administration and 
management of business and financial risk. (2) Assurance, 
insurance, reinsurance, investment and pensions brokerage 
services, assurance and insurance underwriting services; 
financial valuations, insurance claims adjustment and claims 
settlement services. Priority Filing Date: September 18, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2498036 in 
association with the same kind of services. Used in SOUTH 
AFRICA on services; UNITED KINGDOM on services; RUSSIAN 
FEDERATION on services; AUSTRALIA on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 01, 2009 under 
No. 2498036 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de marketing et de 
promotion dans le domaine de l'assurance offerts à des tiers; 
services d'étude de marché; services de recrutement; 
comptabilité, vérification et tenue de livres; services de vente aux 
enchères; services de préparation de déclarations de revenus et 
conseils connexes; services de traitement de données; services 
d'administration des affaires et de bureau; services de conseil en 
affaires et en gestion, d'information et de recherche dans le 
domaine de l'assurance; services de conseil en affaires et en 
gestion dans les domaines de l'assurance, du risque 
professionnel, des technologies de l'information, de la 
réorientation stratégique et des processus d'affaires; services 
d'affaires ayant trait à l'évaluation, l'administration et la gestion 
des affaires et du risque financier; (2) Services de courtage 
d'assurance, de réassurance, en placements et de régimes de 
retraite, services d'assurance; évaluations financières, services 
de règlement des sinistres. Date de priorité de production: 18 
septembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2498036 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services; ROYAUME-UNI 
en liaison avec les services; FÉDÉRATION DE RUSSIE en 
liaison avec les services; AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mai 
2009 sous le No. 2498036 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,780. 2009/03/20. ATHANASIOS D. KOUKOUTARIS S.A., 
1st KM KOZANIS-ARGILOU, KOZANI, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMY VLAHOS, 75 Monique Crep, Garson., ONTARIO, P3L1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, ALFA 
is yellow, PASTRY CREATIONS is white, the background is red 
and the frame is white.

WARES: Pies. Used in CANADA since November 12, 2007 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALFA est jaune, l'expression PASTRY 
CREATIONS est blanche, l'arrière-plan est rouge et le contour 
est blanc.

MARCHANDISES: Tartes. Employée au CANADA depuis 12 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,431,828. 2009/03/20. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOGURTBERRY
WARES: Yogurt, frozen yogurt, ice cream, sorbet, ice cream 
cakes, smoothies, frozen and semi-frozen confections, cones, 
milk, milk-based beverages, namely, lattes, floats, sodas, 
sundaes; soft drinks, fruit juices, fruit drinks, namely, fruit 
smoothies and lemonades; coffee, espresso, tea; coffee, tea and 
espresso-based beverages, namely, frozen coffees and teas, 
chai lattes, lattes, and cafe au lait; hot chocolate, mineral waters, 
cookies, muffins, brownies, sandwiches including hamburger 
sandwiches and hot dog sandwiches, french fries, onion rings. 
SERVICES: Restaurant services, fast food and restaurant take-
out services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt, yogourt glacé, crème glacée, 
sorbet, gâteaux à la crème glacée, boissons fouettées, friandises 
congelées et semi-congelées, cornets, lait, boissons à base de 
lait, flotteurs, sodas, coupes glacées, boissons gazeuses, jus de 
fruits, boissons aux fruits, nommément boissons fouettées aux 
fruits et limonades; café, expresso, thé; café, boissons à base de 
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thé ou d'expresso, nommément café ou thé congelé, chai latte et 
café au lait; chocolat chaud, eaux minérales, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, sandwichs, y compris hamburgers et hot-
dogs, frites, rondelles d'oignons. SERVICES: Services de 
restaurant, services de repas rapides et de comptoir de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,324. 2009/03/25. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MA RETRAITE
SERVICES: Financial services, namely insurance services, 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, investment counselling, financial advisory 
services, registered and non-registered savings products, 
portfolio management, providing, managing and administering 
benefit plans. Used in CANADA since at least as early as August 
16, 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans de 
placement et de fonds de placement, services de conseil en 
placements, services de conseil financier, offre de régimes 
d'épargne enregistrés ou non, gestion de portefeuilles, offre, 
gestion et administration de régimes d'avantages sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2008 en liaison avec les services.

1,433,200. 2009/04/01. Shimano Benelux B.V., Industrieweg 24, 
8071 CT Nunspeet, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bicycle computers, bicycle ergometers; bicycle 
helmets; eyewear and eyewear accessories, namely, spectacles, 
sports spectacles, sunglasses, speed indicators, heart rate 

monitors; bicycles, bicycle parts and bicycle accessories, namely 
tires, bar ends, tube protectors, tube saddles, baskets adapted 
for cycles, bicycle carriers, bicycle racks, frames, chains, chain 
guards, hubs, luggage carriers, extenders for luggage carriers, 
pedals, pumps, pump hoses, brakes, speeds, carrier straps, 
spokes, mudguards, mud flaps, rearview mirrors, handlebars, 
bicycle stands, handlebar expanders, handlebar ribbons, 
handlebar pins, tube holders, tubes, rims, flaps, foot hooks, foot 
pumps, foot supports, forks (also sprung), freewheels, wheels, 
bicycle carriers for automobiles, saddle cushions, saddle pin 
bolts, saddle pins, bolt sets, crank bolts, filling rings, chain 
cleaner, saddles (also sprung), side wheels, brake handles, 
handlebar adjusters, bells, child's seats for bicycle, chainstay 
protectors, chain deflectors, seat pillars, seat pillar quick release, 
head parts for frame-fork assembly, suspension, handlebar 
stems, grips for handlebars; clothing, namely, rain suits, 
raincoats, rain ponchos, sports clothing, nylon clothing, bicycle 
racing clothing, bicycle clothing, coats, jacks, jackets, underwear, 
footwear, namely, overshoes, bicycle shoes, smocks, bicycle 
racing shoes, walking shoes, shoe covers, headgear, namely, 
caps; gloves, namely bicycle gloves, bicycle racing gloves, 
suspenders, socks, bicycle pants. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cyclomètres et vélos ergomètres; casques 
de vélo; lunettes, lunettes et accessoires de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil et 
indicateurs de vitesse, moniteurs de fréquence cardiaque; vélos, 
pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément pneus, 
rallonges de guidon, protecteurs de chambre à air, tiges de selle, 
paniers à cycles, porte-vélos, supports à vélos, cadres, chaînes, 
garde-chaînes, moyeux, porte-bagages, rallonges pour porte-
bagages, pédales, pompes, tuyaux de pompe, freins, 
engrenages, sangles de transport, rayons, garde-boue, bavettes 
garde-boue, rétroviseurs, cintres, supports à vélos, rallonges de 
guidon, guidoline, bouchons de guidon, supports à chambre à 
air, chambres à air, jantes, garde-boue, cale-pieds, pompes à 
pied, supports pour les pieds, fourches (également à ressort), 
roues libres, roues, porte-vélos d'automobile, coussins de selle, 
attaches de tige de selle, tiges de selle, ensembles de boulons, 
boulons de manivelles, bagues de remplissage, nettoyeur de 
chaîne, selles (également à ressort), roues d'appoint, poignées 
de freins, dispositifs de réglage du guidon, avertisseurs sonores, 
sièges d'enfant pour vélos, protecteurs de base, déflecteurs de 
chaîne, tiges de selle, attaches à dégagement rapide de tiges de 
selle, tube de direction pour l'assemblage du cadre et de la 
fourche, amortisseurs, potences, poignées de guidon; 
vêtements, nommément ensembles imperméables, 
imperméables, ponchos imperméables, vêtements de sport, 
vêtements de nylon pour le sport, vêtements de course 
(cyclisme), vêtements de vélo, manteaux, vestes, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément couvre-chaussures, 
souliers de vélo, XX souliers de course (cyclisme), souliers de 
marche et couvre-chaussures pour le vent et la pluie; couvre-
chefs, nommément casquettes; gants de vélo; gants de course 
(cyclisme), bretelles, chaussettes, pantalons de vélo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 63 January 05, 2011

1,433,667. 2009/04/06. COMPAGNIE DES LOUEURS DE SKIS, 
Société anonyme à conseil d'administration, 424, Bureaux de la 
Colline, 92210 Saint Cloud, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Chapellerie, bandanas (foulards), 
bandeaux pour la tête (habillement), bérets, bonnets, chapeaux, 
casquettes ; bonneterie, combinaisons de ski (vêtements), 
pantalons de ski, parkas, cache-col, chandails, pull-overs, gilets, 
chemises, sous-vêtements, caleçons, collants, chaussettes, 
justaucorps , écharpes, gants (habillement), mitaines, gants de 
ski, sous-gants, chaussures de ski, chaussures d’extérieur pour 
l’hiver, chaussures de sport, bottes, bottines, antidérapants pour 
chaussures. (2) Articles de sport, nommément, housses à skis, 
housses à chaussures de skis, skis, mini-skis, skis paraboliques, 
skis pour le surfing, planches pour le surfing, mono-planches 
pour glisser sur la neige équipées d'un guidon, traîneaux à 
neige, de courses à chiens, luges, arêtes de skis, fixations de 
skis, racloirs pour skis, raquettes des neiges, patins à roulettes, 
patins à glace, protège-coudes (articles de sport), protège-
genoux (articles de sport), protège-tibias (articles de sport), 
revêtements de skis, rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sport), parapentes. SERVICES: (1) 
Télécommunications, nommément, services de vidéoconférence, 
de messagerie numérique, téléphoniques, de communications 
par postes radio, de programmation et de diffusion d’émissions 
radio; transmission et diffusion d'informations, d'images, de 
messages, de données commerciales relatives à la pratique de 
ski alpin et du snowboard par voie électronique, nommément, 
par l’Internet et via les réseaux informatiques mondiaux; 
messagerie électronique. (2) Activités sportives, nommément, 
ski et sports de glisse d’hiver; location d'articles et d'équipement 
pour le ski et les sports de glisse d’hiver. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
603 419 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.

WARES: (1) Headwear, bandanas (scarves), headbands 
(apparel), berets, skull caps, hats, caps; hosiery, ski suits 

(clothing), ski pants, parkas, mufflers, sweaters, pullovers, vests, 
shirts, undergarments, underpants, tights, socks, body suits, 
sashes, gloves (apparel), mittens, ski gloves, undergloves, ski 
boots, outdoor shoes for the winter, sports shoes, boots, ankle 
boots, grip soles for shoes. (2) Sporting goods, namely ski 
covers, ski boot covers, skis, snowblades, parabolic skis, skis for 
surfing, surfboards, monoboards, equipped with a handle, used 
for sliding on the snow, snow sledges, dog sledding sleighs, 
sleighs, ski edges, ski bindings, ski scrapers, snowshoes, roller 
skates, ice skates, elbow pads (sporting goods), knee pads 
(sporting goods), shin guards (sporting goods), ski covers, 
protective padding (sports apparel parts), paragliders. 
SERVICES: (1) Telecommunications, namely services involving 
videoconferences, digital messaging, telephone services, 
communication via radio station, radio show programming and 
broadcasting; transmission and dissemination of information, 
images, messages, commercial data related to alpine skiing and 
snowboarding by electronic means, namely via the Internet and 
via global computer networks; electronic messaging. (2) Sporting 
activities, namely skiing and winter sliding sports; rental of items 
and equipment for skiing and winter sliding sports. Priority Filing 
Date: October 08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 
603 419 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.

1,434,160. 2009/04/09. Excellence Through Stewardship, a 
corporation, 1201 Maryland Avenue, SW., Washington, DC 
20024, 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

EXCELLENCE THROUGH 
STEWARDSHIP

SERVICES: Providing education and information about the 
responsible management of biotechnology-derived plant 
products to encourage the implementation of product quality 
management systems and raise the awareness of the availability 
of guides to understanding and implementing quality 
management practices for the life cycle of biotechnology-derived 
plant products; and providing education and information to the 
plant biotechnology industry about audit programs to verify that 
appropriate quality management systems are in place for the full 
life cycle of biotechnology-derived plant products. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation et d'information sur la gestion 
responsable des produits provenant d'entreprises 
biotechnologiques afin de favoriser la mise en oeuvre de 
systèmes de gestion de la qualité des produits et afin de 
sensibiliser les gens à la disponibilité de guides pour connaître et 
mettre en oeuvre les pratiques de gestion de la qualité pour le 
cycle de vie des produits provenant d'entreprises 
biotechnologiques; offre de formation et d'information à 
l'industrie des biotechnologies sur les programmes de 
vérification visant à vérifier que les systèmes appropriés de 
gestion de la qualité sont en place pour tout le cycle de vie des 
produits provenant d'entreprises biotechnologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,434,343. 2009/04/14. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, MN  55921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VICIOUS
WARES: Sporting goods, namely, baseball bats, softball bats. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 
2010 under No. 3,786,008 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
baseball, bâtons de softball. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 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 04 mai 2010 sous le No. 
3,786,008 en liaison avec les marchandises.

1,435,243. 2009/04/21. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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

DATE & DOLLAR CERTAIN
SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products;
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, namely a proprietary investment methodology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en placements, en planification financière 
et en gestion de portefeuille; services de fiduciaire pour les 
produits de placement; organisation de la vente de fonds de 
placement, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de produits de compte intégré, de fonds distincts et 
de produits de placement en valeurs mobilières par des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
que d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers; publicité et promotion, nommément promotion de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de compte intégré, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières destinée à des 

courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
qu'à d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers par la distribution de matériel informatif et l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes; vente, courtage, 
distribution et placement liés aux fonds de placement, fonds 
communs de placement, caisses communes, produits de compte 
intégré, fonds distincts et produits de placement en valeurs 
mobilières; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément méthode d'investissement exclusive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,252. 2009/04/21. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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

RETIREMENT INCOME 
ACCUMULATOR

SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, namely a proprietary investment methodology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en placements, en planification financière 
et en gestion de portefeuille; services de fiduciaire pour les 
produits de placement; organisation de la vente de fonds de 
placement, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de produits de compte intégré, de fonds distincts et 
de produits de placement en valeurs mobilières par des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
que d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers; publicité et promotion, nommément promotion de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de compte intégré, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières destinée à des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
qu'à d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers par la distribution de matériel informatif et l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes; vente, courtage, 
distribution et placement liés aux fonds de placement, fonds 
communs de placement, caisses communes, produits de compte 
intégré, fonds distincts et produits de placement en valeurs 
mobilières; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément méthode d'investissement exclusive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,435,456. 2009/04/22. Glen W. Garner, 2255B Queen Street 
East, Unit 150, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

WARES: Electronic article surveillance (EAS) security tag. 
SERVICES: Retail sale of security tags. Used in CANADA since 
February 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes de système de surveillance 
électronique d'articles. SERVICES: Vente au détail d'étiquettes 
de sécurité. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,614. 2009/04/23. ads-tec GmbH, Raiffeisenstrasse 14, 
70771, Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ads-tec
WARES: Machines and installations for manufacturing industrial 
products, namely, automatic industrial labeling machines for 
applying labels to containers and bottles, canning machines, 
capping machines, casting machines, abrasive jet cutting 
machines, continuous casting machines, continuous metal 
casting machines, machines and machine tools for the cutting 
and forming of materials, die-cutting machines, die-stamping 
machines, drilling machines, grinding machines, grinding tools 
for grinding machines, horning machines, industrial robots, 
robotic arms for industrial purposes, industrial sewing machines, 
industrial trash compacting machines, linear motions machines 
for moving objects, loading and unloading machines, machine 
coupling and belting except for land vehicles, machine couplings 
and transmission components except for land vehicles, 
machines and lines composed thereof for the production of 
automobile parts, technical textiles, machines for manufacturing 
and dispensing packing material, machines for separating target 
materials from mixtures of materials, manipulators for forging 
presses and for forging machines, material handling machines, 
namely, palletizers, case elevators, automatic pallet dispensing 
machines and automatic slip sheet dispensing machines, metal 
working machines and metal working machine tools, packing 
machines, packaging machines, stacking machines, loading and 
unloading machines; conveyor and transport installations, 
namely, mechanical conveyors for general cargo and for solids, 
belt conveyors, lifting installations for the transport of persons 
and goods, pneumatic transporters; parts of the aforesaid goods, 
namely, conveyor belts and conveyor lines; control and 
regulating apparatus for machines, namely, electronic, hydraulic 
and pneumatic controls for motors and engines, electric, 
hydraulic and pneumatic valve actuators, control units in the 
nature of hydraulic and pneumatic controls for machines, motors 
and engines, valves being parts of machines and regulators 
being parts of machines; computers, computer hardware and 

computer peripheral devices, namely, storage, batteries, 
charger, power supply, touches, drives, interfaces adapters, 
digital cameras, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
video recorders, power adapters, terminals and monitors; 
computer software for the aforesaid computers for receiving, 
transmitting and displaying data and for monitoring and 
controlling industrial processes; interfaces, namely, computer 
interface boards; navigational instruments, namely, electronic 
navigational and positioning apparatus and instruments, 
navigational apparatus and instruments for vehicles, namely, on-
board computers for assisting the navigation of a vehicle. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of installations 
in the field of automation and control engineering; computer 
software design for machines for manufacturing industrial 
products, conveyor and transport installations and vehicles; 
installation, maintenance and repair of computer software for 
machines for manufacturing industrial products, conveyor and 
transport installations and vehicles; designing of networks for 
machines for manufacturing industrial products, conveyor and 
transport installations and vehicles; technical project studies 
services, namely, engineering services in the nature of technical 
project planning and design engineering and conducting of 
feasibility studies for machines for manufacturing industrial 
products, conveyor and transport installations and vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares and 
on services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 23, 2008 under 
No. 6809677 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations pour la fabrication 
de produits industriels, nommément étiqueteuses automatiques 
industrielles pour apposer des étiquettes sur des contenants et 
des bouteilles, emboîteuses, capsuleuses, machines à couler, 
machines de coupe au jet abrasif, machines de coulée continue, 
machines de coulée continue du métal, machines et machines-
outils pour la coupe et le formage de matériaux, machines de 
découpage à l'emporte-pièce, emboutisseuses, foreuses, 
machines de meulage, outils de meulage pour les machines de 
meulage, presses à bigorne, robots industriels, bras robotiques à 
usage industriel, machines à coudre industrielles, compacteurs 
de déchets industriels, machines à mouvement linéaire pour le 
déplacement d'objets, machines de chargement et de 
déchargement, raccords et courroies de machines, sauf pour les 
véhicules terrestres, organes d'accouplement et de transmission 
de machines, sauf pour les véhicules terrestres, machines et 
chaînes de production connexes pour la production de pièces 
d'automobile, de tissus techniques, machines pour la fabrication 
et la distribution de matériel d'emballage, machines pour séparer 
les matières cibles des mélanges, manipulateurs pour les 
presses à forger et les machines à forger, appareils de 
manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributeurs de palette automatiques et distributeurs 
automatiques de feuilles-palettes, machines à travailler les 
métaux et machines-outils à travailler les métaux, emballeuses, 
machines d'emballage, machines à empiler, machines de 
chargement et de déchargement; transporteurs et installations 
de transport, nommément convoyeurs mécaniques pour les 
marchandises générales et les solides, transporteurs à courroie, 
installations de levage pour le transport de personnes et de 
marchandises, transporteurs pneumatiques; pièces des 
marchandises susmentionnées, nommément courroies et 
chaînes de transporteurs; appareils de commande et de réglage 
de machines, nommément commandes électroniques, 
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hydrauliques et pneumatiques pour les moteurs, actionneurs 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, systèmes de 
contrôle, à savoir commandes hydrauliques et pneumatiques 
pour les machines et les moteurs, vannes (pièces de machines) 
et régulateurs (pièces de machines); ordinateurs, matériel 
informatique et périphériques, nommément dispositifs de 
stockage, piles et batteries, chargeurs, blocs d'alimentation, 
dispositifs tactiles, lecteurs, adaptateurs d'interfaces, appareils 
photo numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, enregistreurs vidéo, adaptateurs de courant, 
terminaux et moniteurs; logiciels pour les ordinateurs 
susmentionnés servant à la réception, la transmission et 
l'affichage de données et à la surveillance et la commande de 
procédés industriels; interfaces, nommément cartes d'interface 
informatique; instruments de navigation, nommément appareils 
et instruments électroniques de navigation et de localisation, 
appareils et instruments de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord pour aider à la navigation d'un 
véhicule. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'installations dans les domaines de l'ingénierie de 
l'automatisation et de la télémécanique; conception de logiciels 
pour les machines de fabrication de produits industriels, les 
transporteurs et les installations de transport ainsi que les 
véhicules; installation, maintenance et réparation de logiciels 
pour les machines de fabrication de produits industriels, les 
transporteurs et les installations de transport ainsi que les 
véhicules; conception de réseaux pour les machines de 
fabrication de produits industriels, les transporteurs et les 
installations de transport ainsi que les véhicules; services 
d'étude de projets techniques, nommément services de génie, 
en l'occurrence planification de projets techniques, études de 
conception et réalisation d'études de faisabilité pour les 
machines de fabrication de produits industriels, les transporteurs 
et les installations de transport ainsi que les véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 OHMI 
(CE) le 23 décembre 2008 sous le No. 6809677 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,714. 2009/04/23. EFG Bank European Financial Group 
SA, 24 Quai du Seujet, 1211 Genève 2, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: (1) Financial securities brokerage; capital 
investments; corporate finance services, namely providing 
financial investment in the field of securities, and business 
finance procurement services; insurance; provision of credit and 

loans; trust management; information services relating to 
finance, investment, tax and insurance, provided on-line from a 
computer database or the Internet. (2) Financial services, 
namely financial management; financial analysis and consulting 
services; provision of financial information; savings and 
investment services, namely financial investment counselling, 
investment of funds for others; investment management and 
advisory services; fund management; consultancy services 
relating to financial and investment matters; advice on tax and 
financial matters. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Courtage de valeurs mobilières; investissement; 
services de financement des entreprises, nommément offre 
d'investissement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières et services d'acquisition en matière de finance 
d'entreprise; assurance; offre de crédit et de prêts; gestion de 
fiducies successorales; services d'information ayant trait à la 
finance, à l'investissement, à la fiscalité et à l'assurance offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet. (2) 
Services financiers, nommément gestion financière; services 
d'analyse et de conseil financiers; diffusion d'information 
financière; services d'épargne et de placement, nommément 
services de conseil en placements, placement de fonds pour des 
tiers; services de gestion de placements et conseils connexes; 
gestion de fonds; services de conseil ayant trait aux services 
financiers et aux placements; services de conseil en matière de 
fiscalité et de finance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,436,064. 2009/04/27. Isle Of Man Creamery Limited, an Isle of 
Man Company, Ballafletcher Farm Road, Cronkbourne IM4 4QE, 
ISLE OF MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Cheese. Priority Filing Date: November 07, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2501879 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 13, 2009 under No. 2501879 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 07 
novembre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2501879 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mars 2009 sous le No. 
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2501879 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,349. 2009/04/29. Lisa Schultz, P.O. Box 201, 12 Jasper, 
Port Clements, BRITISH COLUMBIA V0T 1R0

NORTH BEACH CABINS
SERVICES: Daily, weekly and monthly rentals of fully equipped, 
self-contained, eco-tourism recreational beach cabins. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Location à la journée, à la semaine et au mois de 
chalets d'été récréatifs indépendants et équipés pour 
l'écotourisme. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,436,937. 2009/04/27. Source Atlantique, Inc., 140 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

IF YOU CARE
WARES: (1) Cheesecloth. (2) Kitchen twine. (3) Wax paper. (4) 
Aluminum foil. (5) Parchment baking paper rolls and sheets. (6) 
Paper products, namely, sandwich bags, bin liners, trash bags; 
bioplastic products, namely, sandwich bags, plastic wrap, bin 
liners, trash bags; fire starter sticks sold in bags. (7) Fire starter 
sticks sold in bags; aluminum foil; paper products, namely, 
coffee filters, parchment baking paper rolls and sheets, wax 
paper, sandwich bags; paper baking cups; kitchen twine; 
cheesecloth. Used in CANADA since at least as early as April 
22, 2005 on wares (1); December 20, 2005 on wares (2); May 
09, 2007 on wares (3); May 31, 2007 on wares (4); July 11, 2007 
on wares (5). Priority Filing Date: October 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/605,024 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3,848,377 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Étamine. (2) Ficelle de cuisine. (3) Papier 
ciré. (4) Papier d'aluminium. (5) Rouleaux et feuilles de papier 
sulfurisé pour la cuisine. (6) Articles en papier, nommément sacs 
à sandwich, doublures à poubelle, sacs à ordures; produits en 
bioplastique, nommément sacs à sandwich, pellicule plastique, 
doublures à poubelle, sacs à ordures; allume-feu en bâtons 
vendus en sac. (7) Allume-feu en bâtons vendus en sacs; papier 
d'aluminium; articles en papier, nommément filtres à café, 
rouleaux et feuilles de papier sulfurisé pour la cuisine, papier 
ciré, sacs à sandwich; moules en papier; ficelle de cuisine; 
étamine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1); 20 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 09 mai 
2007 en liaison avec les marchandises (3); 31 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (4); 11 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises (5). Date de priorité de production: 31 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/605,024 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 

(2), (3), (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (7). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 
3,848,377 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,437,080. 2009/05/05. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RANDALL S. 
BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 - 1 KING STREET WEST, 
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

GridSmart Hydro-Electric
The right to the exclusive use of the words Hydro and Electric is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, schematics, reports, graphs, letterhead, 
banners; domestic appliance energy and utility consumption 
meters; utility substation and distribution feeder monitors; 
distributed utility generation technologies namely, turbines, solar 
panels, geothermal, natural gas and biomass generators; and 
domestic appliance and utility consumption reports. SERVICES:
The creation, management, delivery, implementation and 
monitoring of metering and design programs in the field of 
intelligent automated utility distribution switching; the creation, 
management, delivery, implementation and monitoring of 
domestic appliance and energy and utility consumption metering, 
monitoring, reporting, pricing and control; the creation, 
management, delivery, implementation, control and monitoring of 
utility, substation and distribution feeders; heating and energy 
storage technologies namely, solar (photovoltaic), wind, natural 
gas, combined heat and electricity, bio mass, thermal and 
battery storage; energy conservation programs, namely, 
educational demonstrations in the field of conservation of energy 
in the home and business. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Hydro » et « Electric » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures, diagrammes schématiques, 
rapports, graphiques, papier à en-tête, banderoles; compteurs 
de consommation d'énergie des électroménagers et de services 
publics; moniteurs de sous-stations de services publics ou 
d'artères de distribution; technologies de production de services 
publics distribués, nommément turbines, panneaux solaires, 
énergie géothermique, génératrices au gaz naturel et à 
biomasse; rapports sur la consommation d'énergie des 
électroménagers et de services publics. SERVICES: Création, 
gestion, administration, mise en oeuvre et surveillance de 
programmes de mesure par compteur et de conception dans le 
domaine de la commutation intelligente et automatisée de la 
distribution; création, gestion, administration, mise en oeuvre et 
surveillance de la mesure par compteur, de la surveillance, de 
l'établissement des prix et du contrôle de la consommation 
d'énergie des électroménagers et de la consommation de 
services publics ainsi que production de rapports connexes; 
création, gestion, administration, mise en oeuvre, commande et 
surveillance de sous-stations de services publics ou d'artères de 
distribution; technologies de stockage de chaleur et d'énergie, 
nommément énergie solaire (photovoltaïque), énergie éolienne, 
gaz naturel, systèmes biénergie, systèmes à biomasse, 
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systèmes à énergie thermique avec stockage dans des batteries; 
programmes d'économie d'énergie, nommément démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation de l'énergie à la 
maison et en entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,096. 2009/05/05. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUTOSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely, migraines, 
insomnia, Parkinson's disease and Alzheimer's disease, cancer, 
respiratory system, musculoskeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, osteoporosis, anti-infectives, anti-virals, immunological 
preparations, analgesics, ophthalmic preparations, and vaccine 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : diabète, maladies et troubles 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément migraines, insomnie, maladie de Parkinson 
et maladie d'Alzheimer, cancer, maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os et 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
ostéoporose, préparations anti-infectieuses, préparations 
antivirales, préparations immunologiques, analgésiques, 
préparations ophtalmiques et préparations vaccinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,097. 2009/05/05. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, Whitehouse 
Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUVEPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely, migraines, 
insomnia, Parkinson's disease and Alzheimer's disease, cancer, 
respiratory system, musculoskeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, osteoporosis, anti-infectives, anti-virals, immunological 
preparations, analgesics, ophthalmic preparations, and vaccine 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : diabète, maladies et troubles 
cardiovasculaires, maladies et troubles du système nerveux 

central, nommément migraines, insomnie, maladie de Parkinson 
et maladie d'Alzheimer, cancer, maladies et troubles de l'appareil 
respiratoire, maladies et troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os et 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
ostéoporose, préparations anti-infectieuses, préparations 
antivirales, préparations immunologiques, analgésiques, 
préparations ophtalmiques et préparations vaccinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,172. 2009/05/06. Gelita Health GmbH, Uferstrasse 7, 
69412 Eberbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CH Alpha
WARES: Dietetic nutrient for medicinal purposes, namely, diet 
foods, consisting of gelatine-hydrolysate, gelatine-hydrolysate 
used as a dietary supplement, gelatine-hydrolysate based 
beverage for use rebuilding cartilage. SERVICES: Medical 
research services in relation to gelatine-hydrolysate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs hypocaloriques à usage 
médicinal, nommément aliments diététiques composés 
d'hydrolysat de gélatine, hydrolysat de gélatine pour utilisation 
comme supplément alimentaire, boissons à base d'hydrolysat de 
gélatine pour la reconstruction des cartilages. SERVICES:
Services de recherche médicale en rapport avec l'hydrolysat de 
gélatine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,491. 2009/05/08. Qi & Compagnie Ltd., Suite D,  10/F, 
Eton Building, 288 Des Voeux Road, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

VIVA VITA
WARES: (1) Casual clothing for children and adults, namely: 
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shirts, shorts, jeans, hats, 
caps, undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, 
vests, blouses scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, nightgowns, pajamas, bathrobes and pullovers. (2) 
Non-leather fashion accessories, namely; watches, wallets, 
belts, suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, 
keychains, purses, umbrellas, gloves and mittens. (3) Jewelry. 
(4) Cosmetics and cleansing preparations, namely: colognes, 
perfumes, tanning gels, hair gels, deodorants and eau de toilette. 
(5) Non-leather luggage and travel bags, namely: suitcases, 
backpacks, travel bags, garment bags, handbags, school bags 
and beach bags. (6) Sports equipment, namely: bicycles, 
scooters, skateboards, skis, ice skates, inline skates, 
basketballs, footballs and soccer balls. (7) Camping equipment, 
namely: tents and sleeping bags. (8) Household furniture and 
accessories, namely: tabletops, glasses, cups, forks, spoons, 
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knives, cooking utensils, pots, pans, bed sheets, blankets, bed 
covers, towels, curtains, horizontal blinds and vertical blinds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller pour enfants et 
adultes, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, chemises, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes 
de nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails. (2) Accessoires de 
mode autres qu'en cuir, nommément montres, portefeuilles, 
ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs, 
bonneterie, chaînes porte-clés, sacs à main, parapluies, gants et 
mitaines. (3) Bijoux. (4) Cosmétiques et produits nettoyants, 
nommément eau de Cologne, parfums, gels bronzants, gels 
capillaires, déodorants et eau de toilette. (5) Bagagerie et sacs 
de voyage autres qu'en cuir, nommément valises, sacs à dos, 
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, sacs 
d'école et sacs de plage. (6) Équipement de sport, nommément 
vélos, scooters, planches à roulettes, skis, patins à glace, patins 
à roues alignées, ballons de basketball, ballons de football et 
ballons de soccer. (7) Équipement de camping, nommément 
tentes et sacs de couchage. (8) Mobilier et accessoires de 
maison, nommément dessus de table, verres, tasses,
fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles de cuisine, 
casseroles, poêles, draps, couvertures, couvre-lits, serviettes, 
rideaux, stores horizontaux et stores verticaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,971. 2009/05/12. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

FESTIVAL FRIDAYS
SERVICES: Restaurant, hotel, and bar services; entertainment 
services, namely live music, magicians, mimes, clowns, jugglers, 
face painting, crafting events, and dancing; event planning and 
execution services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, d'hôtel et de bar; services 
de divertissement, nommément concerts, magiciens, mimes, 
clowns, jongleurs, maquillage, activités d'artisanat et danse; 
services de planification et de tenue d'évènements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,053. 2009/05/13. Nedlaw Roofing Limited, 232 Woolwich 
Street South, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Air cleaning and purifying units, namely living biological 
systems that clean and purify indoor air with the use of live 

plants; vegetated wall systems, namely, flowering and non 
flowering plants that grow without soil in a hydroponic wall that 
air flows through or is drawn through mechanically; automatic 
watering installations for plants to humidify the air and water the 
plants. SERVICES: Design services for building interiors; Design 
services relating to vegetated wall systems; architectural design 
services; engineering services relating to architecture; industrial 
engineering design services; providing maintenance programs 
for vegetated wall systems; providing consulting services with 
respect to the design, installation and maintenance of vegetated 
wall systems. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs et purificateurs d'air, 
nommément systèmes biologiques qui nettoient et purifient l'air 
intérieur en utilisant des plantes vivantes; systèmes de murs 
verts, nommément plantes à fleurs ou non qui poussent sans 
terre dans un mur hydroponique au travers duquel l'air passe ou 
est aspiré mécaniquement; installations d'arrosage automatique 
pour humidifier l'air et arroser les plantes. SERVICES: Services 
de décoration intérieure de bâtiments; services de conception de 
systèmes de murs verts; services de conception architecturale; 
services de génie architectural; services de dessin technique 
industriel; offre de programmes d'entretien pour les systèmes de 
murs verts; offre de services de conseil concernant la 
conception, l'installation et l'entretien de systèmes de murs verts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,409. 2009/05/19. Nedlaw Roofing Limited, 232 Woolwich 
Street South, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

CLEAN AIR, NATURALLY
WARES: Air cleaning and purifying units, namely living biological 
systems that clean and purify indoor air with the use of live 
plants; vegetated wall systems, namely, flowering and non 
flowering plantsthat grow without soil in a hydroponic wall that air 
flows through or is drawn through mechanically; automatic 
watering installations for plants to humidify the air and water the 
plants. SERVICES: Design services for building interiors; Design 
services relating to vegetated wall systems; architectural design 
services; engineering services relating to architecture; industrial 
engineering design services; providing maintenance programs 
for vegetated wall systems; providing consulting services with 
respect to the design, installation and maintenance of vegetated 
wall systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Assainisseurs et purificateurs d'air, 
nommément systèmes biologiques qui nettoient et purifient l'air 
intérieur en utilisant des plantes vivantes; systèmes de murs 
verts, nommément plantes à fleurs ou non qui poussent sans 
terre dans un mur hydroponique au travers duquel l'air passe ou 
est aspiré mécaniquement; installations d'arrosage automatique 
pour humidifier l'air et arroser les plantes. SERVICES: Services 
de décoration intérieure de bâtiments; services de conception de 
systèmes de murs verts; services de conception architecturale; 
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services de génie architectural; services de dessin technique 
industriel; offre de programmes d'entretien pour les systèmes de 
murs verts; offre de services de conseil concernant la 
conception, l'installation et l'entretien de systèmes de murs verts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,731. 2009/05/20. Titan Wood Limited, Kensington Centre, 
66 Hammersmith Road, London, SW14 8UD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Interior and exterior paints, varnishes, lacquer 
finishes; rust preservatives and deterioration of wood 
preservatives in the nature of a coating; chemical binding agents 
for dying wood; resins in extruded form for general industrial use; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists. (2) Building materials (non-metallic) namely, wood, 
wood semi-worked, building timber, manufactured timber, 
lumber, plywood and stave wood; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; 
furniture, namely, outdoor furniture and garden furniture, picture 
frames; goods of wood, namely, armchairs, works of art of wood, 
baskets, barrels, fittings for furniture, bedsteads, benches, bins, 
namely, storage bins, compost bins and dust bins, boards, 
signboards, bottle racks, broom handles, cabinets, namely, filing 
cabinets, furniture cabinets, and kitchen cabinets, casks, chairs, 
chests, namely, furniture chests, tool chests, and toy chests, 
casing, chopping blocks, coat hangers, coat stands, coffins and 
coffin fittings, cots, cradles, crates, curtain rails, deck chairs, 
desks, dog kennels, doors, door fittings and handles, dowels, 
figurines, window fittings, flagpoles, gun racks, hat stands, knife 
handles, ladders, letter boxes, pallets, mooring buoys, nesting 
boxes, playpens for babies, pegs, curtain rings, saw horses, 
shelves, table tops, tool handles, windows and window fittings; 
agricultural, horticultural and forestry products, namely, wood, 
trees, timber worked and unworked, bark and cork; natural plants 
and flowers; foodstuffs for animals, malt. SERVICES: Building 
construction; repair services of buildings and building materials, 
decking and outdoor and garden furniture; installation services of 
buildings and building materials, decking and outdoor and 
garden furniture; treatment of materials, namely, chemical 

treatment of wood, timber and lumber to increase the durability, 
waterproofing and to prevent deterioration of such goods; 
educational services in the field of building construction, 
treatment and preservation of wood; providing of training in the 
field of treatment and preservation of wood. Priority Filing Date: 
March 09, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2510629 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis et laques de finition 
d'intérieur et d'extérieur; agents antirouille et produits de 
préservation du bois sous forme de revêtement; agents liants 
chimiques pour la teinture du bois; résines extrudées à usage 
industriel général; métaux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. (2) Matériaux de 
construction (non métalliques), nommément bois, bois semi-
ouvré, bois de construction, bois d'oeuvre usiné, bois d'oeuvre, 
contreplaqué et bois merrain; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments non 
métalliques; mobilier, nommément mobilier d'extérieur et 
mobilier de jardin, cadres; marchandises en bois, nommément 
fauteuils, oeuvres d'art en bois, paniers, barils, accessoires pour 
mobilier, châlits, bancs, bacs, nommément bacs de rangement, 
bacs de compost et poubelles, panneaux, enseignes, porte-
bouteilles, manches à balai, armoires, nommément classeurs, 
meubles à tiroirs et armoires de cuisine, tonneaux, chaises, 
coffres, nommément meubles coffres, coffres à outils et coffres à 
jouets, boîtiers, blocs à découper, cintres, portemanteaux, 
cercueils et accessoires pour cercueils, lits d'enfant, berceaux, 
caisses, tringles à rideaux, transats, bureaux, niches, portes, 
garnitures et poignées de porte, goujons, figurines, accessoires 
de fenêtre, mâts de drapeau, râteliers, porte-chapeaux, manches 
de couteau, échelles, boîtes aux lettres, palettes, bouées 
d'amarrage, nichoirs, parcs d'enfant, chevilles, anneaux à 
rideaux, chevalets de sciage, rayons, dessus de table, manches 
d'outils, fenêtres et accessoires de fenêtre; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément bois, arbres, bois d'oeuvre 
ouvré ou non, écorce et liège; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, malt. SERVICES:
Construction de bâtiments; services de réparation de bâtiments 
et de matériaux de construction, de platelage et de mobilier 
d'extérieur et de jardin; services d'installation de bâtiments et de 
matériaux de construction, de platelage et de mobilier d'extérieur 
et de jardin; traitement de matériaux, nommément traitement 
chimique du bois et du bois d'oeuvre pour augmenter leur 
durabilité, les imperméabiliser et prévenir leur détérioration; 
services éducatifs dans les domaines de la construction ainsi 
que du traitement et de la préservation du bois; services de 
formation dans les domaines du traitement et de la préservation 
du bois. Date de priorité de production: 09 mars 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2510629 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 71 January 05, 2011

1,438,787. 2009/05/20. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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

DATE ET MONTANT CERTAINS
SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 
arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, namely a proprietary investment methodology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en placements, en planification financière 
et en gestion de portefeuille; services de fiduciaire pour les 
produits de placement; organisation de la vente de fonds de 
placement, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de produits de compte intégré, de fonds distincts et 
de produits de placement en valeurs mobilières par des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
que d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers; publicité et promotion, nommément promotion de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de compte intégré, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières destinée à des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
qu'à d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers par la distribution de matériel informatif et l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes; vente, courtage, 
distribution et placement liés aux fonds de placement, fonds 
communs de placement, caisses communes, produits de compte 
intégré, fonds distincts et produits de placement en valeurs 
mobilières; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément méthode d'investissement exclusive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,788. 2009/05/20. AIC Global Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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

ACCUMULATEUR DE REVENU DE 
RETRAITE

SERVICES: Investment counselling, financial planning and 
portfolio management; acting as trustee of investment products; 

arranging for the sale of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products by brokers, dealers, financial 
advisors and other asset management companies and financial 
institutions; advertising and promotions services, namely 
promoting investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap 
account products, segregated funds, and securities-based 
investment products to brokers, dealers, financial advisors and 
other asset management companies and financial institutions 
through the distribution of informational materials and rendering 
sales promotion advice; sales, brokerage, distribution and 
investment services relating to investment funds, mutual funds, 
pooled funds, wrap account products, segregated funds, and 
securities-based investment products; licensing of intellectual 
property, namely a proprietary investment methodology. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en placements, en planification financière 
et en gestion de portefeuille; services de fiduciaire pour les 
produits de placement; organisation de la vente de fonds de 
placement, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de produits de compte intégré, de fonds distincts et 
de produits de placement en valeurs mobilières par des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
que d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers; publicité et promotion, nommément promotion de 
fonds de placement, fonds communs de placement, caisses 
communes, produits de compte intégré, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières destinée à des 
courtiers, des concessionnaires, des conseillers financiers ainsi 
qu'à d'autres entreprises de gestion d'actifs et établissements 
financiers par la distribution de matériel informatif et l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes; vente, courtage, 
distribution et placement liés aux fonds de placement, fonds 
communs de placement, caisses communes, produits de compte 
intégré, fonds distincts et produits de placement en valeurs 
mobilières; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément méthode d'investissement exclusive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,946. 2009/05/12. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREEN WORKS
WARES: Dishwashing detergents; toilet bowl detergents; all-
purpose disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for household use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,603,530 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à vaisselle; détergents pour cuvettes 
de toilette; lingettes jetables tout usage imprégnées de produits
ou de composés chimiques pour la maison. 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. 3,603,530 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,439,507. 2009/05/27. ISTITUTO PROFILATTICO E 
FARMACEUTICO CANDIOLI & C SPA, VIA MANZONI, 2, 10092 
BEINASCO (TO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CANDIOLI
WARES: Veterinary products, namely, dermatological 
preparations, namely preparations for ear and eye cleansing, 
medicated hair and fur shampoos, and medicated creams and 
ointments for animal skin care; animal feed supplements; lice-
treatment preparations for human beings; pharmaceuticals, 
namely veterinary preparations for the prevention and treatment 
of disorders of the liver, kidney, heart, gastro-intestinal tract, 
urinary tract, immune system, joints, respiratory systems, and 
muscles in domestic animals; pharmaceuticals namely veterinary 
preparations for the treatment of GI tract diseases in animals; 
pharmaceuticals, namely veterinary preparations for the 
treatment of arthrosis and osteo-arthritis in animals; veterinary
preparations and dietary supplements to control body weight in 
animals; pharmaceuticals, namely veterinary pharmaceutical 
preparations for the prevention of disorders caused by insects 
and external parasites in domestic animals; vitamins and dietary 
food supplements for athletic performance enhancement in 
animals; antibacterial pharmaceuticals, namely, antibacterials for 
animals; vitamin, mineral and calcium supplements for animals. 
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément 
préparations dermatologiques, nommément produits pour 
nettoyer les oreilles et les yeux, shampooings médicamenteux et 
crèmes et onguents médicamenteux pour le soin de la peau des 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux; produits 
contre les poux destinés aux humains; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des troubles hépatiques, rénaux, 
cardiaques, gastro-intestinaux, urinaires, immunitaires, 
articulaires, respiratoires et musculaires chez l'animal 
domestique; produits pharmaceutiques, nommément 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies gastro-
intestinales chez l'animal; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrose et de l'ostéo-arthrite chez l'animal; préparations 
vétérinaires et suppléments alimentaires pour le contrôle du 
poids des animaux; produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention 
des maladies des animaux domestiques causées par les 
insectes et les parasites externes; vitamines et suppléments 
alimentaires pour l'amélioration de la forme physique des 
animaux; produits pharmaceutiques antibactériens, nommément 
antibactériens pour animaux; suppléments vitaminiques, 
minéraux et de calcium pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,440,005. 2009/06/02. NUCTECH COMPANY LIMITED, 2/F, 
BLOCK A, TONGFANG BUILDING, SHUANGQINGLU, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is WEI; SHI. The translation provided by the 
applicant of the foreign characters is POWER; LOOK. The word 
NUCTECH is an invented word.

WARES: Cathode-ray tube; X-ray apparatus for detecting 
moisture in building material; X-ray apparatus for screening 
luggage at airports; X-rays tubes not for medical purposes; X-ray 
films; radiation protective clothing; fire alarms; computer 
hardware; electrical control systems for heating and air 
conditioning systems; electrical control systems for lighting 
systems; particle accelerators; betatrons; cyclotrons; metal 
detectors for industrial or military purposes; metal detectors; 
smoke detectors; radon detectors; radiation dosimeters; 
computers; computer software for image processing; factory 
automation software for integrating manufacturing machine 
operations, tracking problems and generating production reports; 
computer operating programs; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer printers; computer 
scanners; integrated circuit identification cards; integrated circuit 
electronic toll cards. Used in CANADA since March 31, 2009 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est WEI; SHI, et leur traduction anglaise respective est POWER; 
LOOK. NUCTECH est un mot fictif.

MARCHANDISES: Tubes cathodiques; appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports; tubes à rayons X à usage autre que médical; 
films radiographiques; vêtements de protection contre les 
rayonnements; avertisseurs d'incendie; matériel informatique; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; systèmes de commande électrique pour 
appareils d'éclairage; accélérateurs de particules; bêtatrons; 
cyclotrons; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; 
détecteurs de métal; détecteurs de fumée; détecteurs de radon; 
dosimètres; ordinateurs; logiciels de traitement d'images; 
logiciels d'automatisation d'usines pour l'intégration des 
opérations de machines de fabrication, le suivi des problèmes et 
la création de rapports de production; logiciels d'exploitation; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; cartes d'identité à circuits intégrés; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,118. 2009/06/02. People 4 Earth BV, Engelserf 35 H, 3843 
BD Harderwijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Electronic and paper publications in the field of 
environment, sustainable development, nature, food, drinks, 
cosmetics, lighting, building materials, ecology, climate change, 
clothing, textiles, medication, forestry, horticulture, agriculture 
and in the field of providing of training education. Priority Filing 
Date: December 05, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
7444201 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 05, 2008 under No. 007444201 on wares.

The products and services are made to preserve the planet earth 
in an eco-friendly way as they are durable products that meet the 
standards established by the applicant, including that they are 
pure, ecologic and fair.You will find enclosed herewith the 
Regulations.

MARCHANDISES: Publications électroniques et sur papier dans 
les domaines de l'environnement, du développement durable, de 
la nature, des aliments, des boissons, des cosmétiques, de 
l'éclairage, des matériaux de construction, de l'écologie, des 
changements climatiques, des vêtements, des tissus, des 
médicaments, de la foresterie, de l'horticulture, de l'agriculture et 
dans le domaine de l'offre de formation. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7444201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 décembre 2008 
sous le No. 007444201 en liaison avec les marchandises.

Les produits et services visent la protection écologique et 
respectueuse de la terre et sont des produits durables qui 
respectent les normes établies par le requérant, ce qui signifie 
qu'ils sont purs, écologiques et équitables. Les règlements sont 
inclus aux présentes.

1,440,727. 2009/06/08. Dr. Holmquist Healthcare, LLC, a 
Louisiana Limited Liability Company, 8 Tara Lane, Mandeville, 
Louisiana 70471, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words FROM DR. HOLMQUIST HEALTHCARE 
are white. The background is red.

WARES: Superhydrating gel and serum that reduces the 
appearance of skin discoloration caused by subcutaneous 
hemotomas. Priority Filing Date: December 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/629,672 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 01, 2009 under No. 
3,717,717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots FROM DR. 
HOLMQUIST HEALTHCARE sont blanches. Le fond est rouge.

MARCHANDISES: Gel et sérum très hydratants qui atténuent 
l'apparence de la décoloration de la peau causée par des 
hématomes sous-cutanés. Date de priorité de production: 09 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/629,672 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 01 décembre 2009 sous le No. 3,717,717 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,945. 2009/06/09. LES PRODUCTIONS TASHIRO INC., 
173, Crémazie Ouest, Québec, QUÉBEC G1R 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1
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MARCHANDISES: (1) Publications et publications 
électroniques, nommément, magazines, revues, journaux, 
périodiques, livres, photographies et articles en papier et en 
carton, nommément, calendriers et affiches. (2) Appareils et 
supports pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son, des données et/ou des images, audio et/ou vidéo, 
nommément disques compacts vierges; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques magnétiques 
vierges; disques magnétiques préenregistrés contenant de la 
musique; cédéroms vierges; cédéroms préenregistrés contenant 
de la musique, des jeux d'ordinateur, des photographies, des 
articles de presse, des vidéos; disques compacts interactifs 
vierges; disques compacts interactifs préenregistrés contenant 
de la musique, des jeux d'ordinateur, des photographies, des 
articles de presse, des vidéos; disques optiques vierges; disques 
optiques préenregistrés contenant de la musique, des jeux 
d'ordinateur, des photographies, des articles de presse, des 
vidéos; disques acoustiques vierges; disques acoustiques 
préenregistrés contenant de la musique; bandes magnétiques, 
bandes vidéos et cassettes vierges; bandes magnétiques, 
bandes vidéos et cassettes préenregistrées contenant de la 
musique; données téléchargeables sur ordinateur ou sur un 
appareil sans fil via un réseau global de communication, 
nommément sonneries et sons de téléphone portable 
téléchargés, musique téléchargée photographies téléchargées, 
vidéos téléchargées, logos téléchargés, textes téléchargés, 
articles de presse téléchargés. SERVICES: (1) Services 
d'édition et de publication de magazines, revues, journaux, 
périodiques, livres, publications électroniques et numériques, 
photographies et articles en papier et en carton, nommément, 
calendriers et affiches. (2) Services de transmission 
d'informations dans le domaine audiovisuel, de la vidéo et du 
multimédia via un réseau global de communication, nommément 
d'un magazine en ligne, de photographies, de vidéos, d'images, 
de logos, de textes et d'articles de presse; service de 
messagerie électronique par courriel; services de transmission, 
diffusion et téléchargement de textes, photographies, dépêches, 
images, messages, données informatiques, sons et sonneries 
téléphoniques, vidéos, musique, chansons, informations par 
terminaux d'ordinateur, par câble, par réseau Internet, par 
supports télématiques. (3) Diffusion de matériel publicitaire, 
nommément, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; location 
de matériel publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; publication de textes 
publicitaires; offres de publicité interactive, nommément, 
publicité en ligne sur un réseau informatique ou sur un réseau 
Internet; publicité de marchandises et de services pour des tiers 
par voies radiophoniques et télévisées; abonnement à tous 
supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, 
nommément abonnements de journaux et revues; services de 
traitement de l'information et des données audio, vidéo, 
textuelles, numériques, par des programmes informatiques, 
nommément, saisie, recueil et systématisation de données 
audio, vidéo, textuelles, numériques; sondages d'opinion. (4) 
Musique téléchargée sur ordinateur ou sur un appareil sans fil 
via un réseau global de communication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Publications and electronic publications, namely 
magazines, journals, newspapers, periodicals, books, 
photographs and items made of paper and made of cardboard, 
namely calendars and posters. (2) Apparatus and media for 

recording, transmitting, reproducing sound, data and/or images, 
audio and/or video, namely blank compact discs; pre-recorded 
compact discs featuring music; blank magnetic discs; pre-
recorded magnetic discs containing music; blank CD-ROMs; pre-
recorded CD-ROMs containing music, computer games, 
photographs, news articles, videos; blank interactive compact 
discs; pre-recorded interactive compact discs containing music, 
computer games, photographs, news articles, videos; blank 
optical discs; pre-recorded optical discs containing music, 
computer games, photographs, news articles, videos; blank 
audio discs; pre-recorded audio discs containing music; blank 
magnetic tapes, video tapes and cassettes; pre-recorded 
magnetic tapes, video tapes and cassettes containing music; 
data downloadable to a computer or a wireless apparatus via 
global communication network, namely downloaded ring tones 
and sounds for cellular telephones, downloaded music, 
downloaded photographs, downloaded videos, downloaded 
logos, downloaded texts, downloaded news articles. SERVICES:
(1) Editing and publication services for magazines, journals, 
newspapers, periodicals, books, publications electronic and 
digital, photographs and items made of paper and made of 
cardboard, namely calendars and posters. (2) Transmission of 
information in the audiovisual, video and multimedia fields 
through a global communication network, namely an online 
magazine, photographs, videos, images, logos, texts and news 
articles; electronic messaging via email; transmission, 
distribution and downloading of texts, photographs, dispatches, 
images, messages, computer data, sounds and ring tones, 
videos, music, songs, information via computer terminal, cable, 
the Internet network, telematic media. (3) Distribution of 
advertising material, namely tracts, flyers, printed matter, 
samples; rental of advertising material; distribution of 
advertisements; rental of advertising space; publication of 
advertising copy; provision of interactive advertising, namely 
online advertising on a computer or Internet network; advertising 
the wares and services of others via radio and television; 
subscription to all information, text, sound and/or image media, 
namely subscriptions to newspapers and journals; processing of 
information and audio, video, textual, digital data, through 
computer programs, namely entry, collection and systematization 
of audio, video, textual, digital data; opinion polling. (4) Music 
downloaded to a computer or wireless device through a global 
communication network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,442,435. 2009/06/22. Cartier International AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TORTUE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, jewellery brooches, key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 75 January 05, 2011

anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,442,484. 2009/06/15. Renpure, LLC, (Nevada corporation), 
7321 Washington Ave. S., Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RENPURE
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
rinses, fixatives, styling preparations; non-medicated bath 
preparations; non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleansers, exfoliants and peels; 
cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 2009 under No. 3,726,192 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, après-shampooings, fixatifs, produits 
coiffants; produits de bain non médicamenteux; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants, exfoliants et gommages; 
cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,192 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,841. 2009/06/25. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

UPPERCUT
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/697,101 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 24, 2010 under No. 3,838,759 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 23 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/697,101 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 août 2010 sous le No. 3,838,759 en liaison 
avec les marchandises.

1,442,911. 2009/06/18. Maxim Lighting International, Inc., 253 
North Vineland Avenue, City of Industry, California 91746,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

VIVEX
WARES: Lamps for outdoor use; lighting fixtures; outdoor 
lighting, namely, paver lights. Priority Filing Date: December 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/636,309 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3,791,020 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour l'extérieur; appareils 
d'éclairage; éclairage extérieur, nommément lampes de pavé. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636,309 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3,791,020 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,651. 2009/07/09. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ROUGHNECK
WARES: (1) Striking and struck tools, namely, sledge hammers, 
axes, mauls and splitters. (2) Hand Operated striking and struck 
tools, namely, sledge hammers, axes, mauls, splitting mauls, 
wedges and splitters. (3) MIG welders, wire feed welders, stick 
welders, arc welders, plasma cutters, oxytylene torches, and 
parts and accessories for the same, acetylene torches, and parts 
and accessories for the same, welder generators, welding 
helmets and auto-darkening helmets, clamps, magnets, sliding 
arm clamps, welding blankets, welding screens, welding tables, 
welding wire, tarps, material handling equipment, namely: 
packaging and moving supplies, namely, movers' blankets, 
movers' straps, movers' harnesses, movers' dollies, boxes, 
bubble wraps, covers and rubber bands, construction equipment, 
namely, dry wall hoists, saw horses and roller stands, manual 
and electric platform lifts, portable and stationary lift tables, lift 
table accessories, namely, extensions to make a lift table larger, 
manual pallet jacks, electric pallet jacks, pallet jack accessories, 
namely, replacement wheels for pallet jacks, hoists, pullers, 
manual and electronic trolleys, jib cranes, gantry cranes, beam 
tongs and clamps, snatch blocks, bulk containers, platform carts, 
platform trucks, ladders, portable and permanent scales, hand 
trucks, appliance hand trucks and drum hand trucks, drum 
dollies and accessories, namely drum de-headers, plug 
wrenches and racks, wheel chocks, dock bumpers, dock plates 
and ramps, wheel dollies, stabilizing jacks, warehouse curtains, 
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forklifts and forklift accessories, namely, dump boxes, sweepers, 
forks and fork extensions, extension poles, drum lifts, scaffolding 
and work platforms. (4) Welding carts, utility bars, crowbars, 
wrecking bars, hammers, chisels, nail pullers. Used in CANADA 
since January 2008 on wares (4). Used in CANADA since as 
early as January 1991 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 24, 1981 under No. 
1,178,879 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,028,748 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils de frappe, nommément masses, 
haches, maillets et fendeuses. (2) Outils de frappe manuels, 
nommément masses, haches, maillets, maillets à fendre, coins 
et fendeuses. (3) Soudeuses à l'arc en atmosphère inerte avec 
électrode fusible, soudeuses à fil, soudeuses à baguette, arcs 
électriques, outils de découpe au plasma, chalumeaux 
oxyacétyléniques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
chalumeaux acétyléniques ainsi que pièces et accessoires 
connexes, génératrices de soudage, casques de soudeur et 
masques auto-obscurcissants, pinces, aimants, pinces à bras 
coulissant, toiles de protection, écrans de soudure, tables de 
soudure, fil à souder, bâches, équipement de manutention, 
nommément fournitures d'emballage et de déménagement, 
nommément couvertures de déménagement, sangles de 
déménagement, harnais de déménagement, chariots de 
déménagement, boîtes, film à bulles d'air, housses et élastiques, 
équipement de construction, nommément engins de levage pour 
cloisons sèches, chevalets de sciage et supports à rouleaux, 
plateformes élévatrices manuelles et électriques, tables 
élévatrices portatives et fixes, accessoires de tables élévatrices, 
nommément rallonges, transpalettes manuelles, transpalettes 
électriques, accessoires de transpalettes, nommément roues de 
rechange pour transpalettes, engins de levage, extracteurs, 
chariots manuels et électroniques, grues à flèche, portiques, 
pinces et attaches de poutre, moufles mobiles, gros contenants, 
chariots plateformes, chariots à plateforme, échelles, balances 
portatives et fixes, chariots à main, chariots à main pour 
appareils électroménagers et chariots à main pour barils, 
chariots pour barils et accessoires, nommément ouvre-barils, 
clés pour obturateurs et supports connexes, cales de roue, 
butoirs de quai, plaques et rampes de quai, chariots porte-roues, 
béquilles d'appoint, rideaux d'entrepôts, chariots élévateurs à 
fourche et accessoires connexes, nommément bennes de 
déchargement, balayeuses, fourches et rallonges de fourche, 
manches télescopiques, monte-barils, échafaudages et 
plateformes de travail. (4) Chariots de soudage, barres tout 
usage, pieds-de-biche, barres de démolition, marteaux, ciseaux, 
arrache-clous. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1981 sous le No. 
1,178,879 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,748 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,443,901. 2009/07/07. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 293 West Shore Road, Huntington, NY  11743, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

1999 BY ZIGI
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, 
sandals, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear; bags, namely, handbags, 
purses, sport bags, athletic bags, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, laundry bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags, sleeping bags, travel bags; men's, women's and children's 
clothing and wearing apparel, namely, anoraks, aprons, namely, 
kitchen aprons, workshop aprons and carpenter aprons, belts for 
clothing, bath wraps, bibs, namely, sport bibs and baby bibs, 
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, bathing suits, 
baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, 
braces for pants, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, 
camisoles, chemises, collars, collar protectors, dickies, dresses, 
dressing gowns, formal wear, foulards, furs, garters, girdles, 
protective gloves, winter gloves, hoods, hosiery, housecoats, 
handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, 
jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leggings, loungewear, 
mittens, muffs, namely, hand muffs, ear muffs and neck muffs, 
mantles, mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, 
nightshirts, nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, 
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing 
suits, robes, raincoats, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, 
sweaters, socks, swimwear, stockings, scarves, shawls, skirts, 
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties, 
uniforms, namely, medical personnel uniforms, school uniforms 
and sport uniforms, underwear, underpants, undershirts, 
unitards, vests, namely clothing vests, visors, namely, sun 
visors, waistcoats, wristbands, warm up pants, warm up tops; 
jewellery; umbrellas; barrettes, hair clips, hair bands, hair bows, 
hair ornaments, hair ribbons, bobby pins, hair elastics, 
scrunchies; headwear, namely, caps, hats, berets, toques, 
scarves, headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice; sacs, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, 
sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs de 
couchage, sacs de voyage; vêtements et articles vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants, nommément anoraks, 
tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers d'atelier et 
tabliers de menuisier, ceintures, sorties de bain, dossards et 
bavoirs, nommément dossards de sport et bavoirs pour bébés, 
chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, boutons, maillots 
de bain, chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, 
caleçons, soutiens-gorge, bretelles de pantalons, capes, 
cardigans, jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, 
combinaisons-culottes, collets, protège-cols, plastrons, robes, 
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robes de chambre, tenues de cérémonie, foulards, fourrures, 
jarretelles, gaines, gants de protection, gants d'hiver, capuchons, 
bonneterie, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, léotards, lingerie, caleçons longs, vêtements de 
détente, mitaines, articles de protection, nommément manchons, 
cache-oreilles et cache-cous, pèlerines, cache-nez, mouchoirs 
de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, bas de 
nylon, jaquettes, salopettes, pardessus, chandails, bas-culottes, 
parkas, pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, tenues de course, 
peignoirs, imperméables, shorts, maillots, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, bas, foulards, châles, jupes, écharpes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, hauts d'entraînement, 
costumes, bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, 
barboteuses, blousons d'entraînement, habits de neige, maillots 
de bain, débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, hauts, 
collants, cravates, uniformes, nommément uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires et uniformes de sport, 
sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots-collants, 
gilets, visières, petites vestes, serre-poignets, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement; bijoux; parapluies; barrettes, 
pinces pour cheveux, bandeaux pour les cheveux, noeuds pour 
cheveux, ornements pour cheveux, rubans pour cheveux, 
épingles à cheveux, élastiques à cheveux, chouchous; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bérets, tuques, 
foulards, bandeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,443,960. 2009/07/07. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive, 
St. Louis, MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LLUMAR NANO-CERAMIC
WARES: Heat reflective plastic film to be applied to windows; 
laminated plastic films for use on windows; plastic film that is 
tinted, laminated or reflective for use in home or auto windows; 
films, principally of plastic, for use in application to building 
windows or vehicular windows, for minimizing acoustic 
transmission through windows; films, principally of plastic, for 
use in application to building windows or vehicular windows, for 
minimizing or filtering electromagnetic transmissions through 
windows; films, principally of plastic, for use in application to 
building windows or vehicular windows for minimizing or filtering 
visual transmissions through windows; plastic film, not for 
wrapping; plastic window film. Priority Filing Date: July 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/773,475 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique thermoréfléchissant pour 
application sur les fenêtres; films en plastique stratifié pour 
application sur les fenêtres; film plastique teinté, stratifié ou 
réfléchissant pour les fenêtres de maison ou les vitres de voiture; 
films faits principalement de plastique pour application sur les 
fenêtres d'immeubles ou sur les vitres de voiture afin de réduire 
la transmission acoustique par les fenêtres; films faits 
principalement de plastique pour application sur les fenêtres 
d'immeubles ou sur les vitres de voiture afin de réduire ou de 

filtrer les transmissions électromagnétiques par les fenêtres; 
films faits principalement de plastique pour application sur les 
fenêtres d'immeubles ou sur les vitres de voiture afin de réduire 
ou de filtrer la visibilité par les fenêtres; film plastique, non conçu 
pour l'emballage; film plastique pour les fenêtres. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,475 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,201. 2009/07/09. Martin Brodeur, c/o Cozen O'Connor, 
1900 Market Street, Philadelphia, PA  19103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

WARES: Clothing, namely, hockey jerseys, T-shirts, sweatshirts, 
sweat pants, shorts, shirts, socks, headbands, caps, hats. 
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring autographed hockey merchandise, namely, hockey 
skates, hockey sticks, hockey pucks, hockey pads, hockey 
masks, hockey gloves, hockey jerseys, photographs and books. 
Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/756253 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,526 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
hockey, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, chemises, chaussettes, bandeaux, 
casquettes, chapeaux. SERVICES: Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises de hockey autographiées, nommément patins de 
hockey, bâtons de hockey, rondelles de hockey, jambières de 
hockey, masques de hockey, gants de hockey, chandails de 
hockey, photos et livres. Date de priorité de production: 10 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/756253 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,526 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,301. 2009/07/09. Luigi Grottola, 5274 Victoria Ave Unit 1, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 4E7

Your Doorway to a New Beginning
WARES: (1) Periodical printed publications pertaining to real 
estate agency. SERVICES: (1) Real estate brokerage services. 
(2) Real estate agency services. (3) Franchise sales and support 
services, namely offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage services. 
(3) Consulting in the operation, management and promotion of 
real estate agencies, and organizing co-operative advertising of 
real estate for others, and a client referral system. Used in 
CANADA since May 22, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques imprimés ayant trait aux 
services d'une agence immobilière. SERVICES: (1) Services de 
courtage immobilier. (2) Services d'agence immobilière. (3) 
Services de vente de franchises et de soutien connexes, 
nommément soutien technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de services de courtage immobilier. (3) Conseils sur 
l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences immobilières, 
l'organisation de publicité collective immobilière pour des tiers et 
un système de recommandation de clients. Employée au 
CANADA depuis 22 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,444,401. 2009/07/10. Excelerate Energy Limited Partnership, 
1450 Lake Robbins Dr., Suite 200, The Woodlands, Texas 
77380, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GASPORT
WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Transportation of liquefied 
natural gas over oceans and seas; delivery of natural gas to the 
country of use. (2) Transportation of liquefied natural gas; 
delivery of natural gas; vaporization of liquefied natural gas. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3,433,545 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3,488,579 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Transport de 
gaz naturel liquéfié par bateau (océans et mers); distribution de 
gaz naturel aux pays qui l'utiliseront. (2) Transport de gaz naturel 
liquéfié; distribution de gaz naturel; vaporisation de gaz naturel 
liquéfié. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 
2008 sous le No. 3,433,545 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 
3,488,579 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 

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

1,444,459. 2009/07/10. PERFECT INTERNATIONAL CO., LTD., 
89 Crossbow Cres., Toronto, ONTARIO M2J 3M3

The transliteration of the Chinese characters is Jin Ping Quo and 
the translation of the Chinese word Jin is Gold and the Chinese 
words "Ping Quo" is Apple, as provided by the Applicant.

WARES: (1) Candy. (2) Non-alcoholic carbonated beverages, 
coffee, energy drinks, fruit juices, hot chocolate, sports drinks, 
tea. (3) Snack food namely, fruit-based, vegetable-based, 
crackers, dried fruit, dried vegetable, fried vegetable. (4) Oil 
namely, cooking oil, essential oil for flavourings. (5) Glass bottled 
preserved vegetables, plastic bottled preserved vegetables, 
glass bottled preserved fruit, plastic bottled preserved fruit. (6) 
Canned vegetables, canned fruit. (7) Noodles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jin Ping Quo »; la traduction anglaise du mot chinois « Jin » est 
« Gold » et la traduction anglaise des mots chinois « Ping Quo » 
est « Apple ».

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Boissons gazeuses non 
alcoolisées, café, boissons énergisantes, jus de fruits, chocolat 
chaud, boissons pour sportifs, thé. (3) Grignotines, nommément 
à base de fruits, à base de légumes, craquelins, fruits secs, 
légumes séchés, légumes frits. (4) Huile, nommément huile de 
cuisson, huile essentielle pour aromatisants. (5) Légumes en 
conserve de verre, légumes en conserve de plastique, fruits en 
conserve de verre, fruits en conserve de plastique. (6) Légumes 
en conserve, fruits en conserve. (7) Nouilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,107. 2009/07/27. Best Body Bootcamp Inc., 174 Spadina 
Ave, Suite 610, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

THINK OUTSIDE THE GYM
WARES: (1) fitness and workout equipment, namely resistance 
bands, weight lifting and exercise benches, stability boards, 
boxing equipment, namely, gloves, headgear, mouth guards, 
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sparring pads, punching bags, speed bags and speed bag 
gloves, hand wraps, yoga balls, yoga mats, floor mats, medicine 
balls, jogging weights, exercise hoops, blocks with adjustable 
height for stepping exercises, weights and dumbbells; (2) dietary 
supplements, namely, vitamins and minerals in pill, capsule 
liquid and soft-chew forms, energy bars, non-alcoholic energy 
drinks, meal replacement bars and drink powders, protein 
powder and dried fruit and nut mixes; (3) organic facial and body 
skin-care products, namely hand, body and face soaps in bar, 
gel and liquid form, rejuvenating lotion, skin moisturizers, facial 
masks, exfoliating lotions and creams and sunscreen; makeup, 
namely, eye, face and nail makeup, perfumery; (4) pre-recorded 
optical disks, namely CDs and DVDs, and flash-based memory 
devices, namely memory cards and flash drives containing 
instructional and educational videos in the field of physical 
fitness, boxing and body-building, workout music, digitally 
encoded books, and images in the field of health, physical 
fitness, sports, body-building and nutritional information; (5) 
printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals; (6) printed matter, namely posters, signs, 
calendars, postcards and directories; stationery, namely 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders; (7) wearing apparel, namely, shorts, headbands, hand 
wraps, running shoes, golf shirts, toques, workout pants, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; (8) promotional items, namely, dog 
tags, hats, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key-
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) operation of a health and fitness camp; 
(2) personal training and consulting services in the field of 
physical fitness, health and nutrition; (3) operating a website 
providing information in the field of physical fitness, health and 
nutrition; (4) retail and online sales of yoga mats, resistance 
bands, clothing and dietary supplements; (5) wholesale, retail 
and online sale of fitness and workout equipment, namely: 
resistance bands, weight lifting and exercise benches, stability 
boards, boxing equipment, namely, gloves, headgear, mouth 
guards, sparring pads, punching bags, speed bags and speed 
bag gloves, hand wraps, yoga balls, yoga mats, floor mats, 
medicine balls, jogging weights, exercise hoops, blocks with 
adjustable height for stepping exercises, weights and dumbbells, 
dietary supplements, namely, vitamins and minerals in pill, 
capsule liquid and soft-chew forms, energy bars, non-alcoholic 
energy drinks, meal replacement bars and drink powders, protein 
powder and dried fruit and nut mixes, organic facial and body 
skin-care products, namely hand, body and face soaps in bar, 
gel and liquid form, rejuvenating lotion, skin moisturizers, facial 
masks, exfoliating lotions and creams and sunscreen, makeup, 
namely, eye face and nail makeup, perfumery, pre-recorded 
optical disks, namely CDs and DVDs, and flash-based memory 
devices, namely memory cards and flash drives, containing 
instructional and educational videos in the field of physical 
fitness, boxing and body-building, workout music, digitally 
encoded books, and images in the field of health, physical 
fitness, sports, body-building and nutritional information, wearing 
apparel, namely, shorts, headbands, hand wraps, running shoes, 
golf shirts, toques, gloves, workout pants, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests, promotional items, namely, dog tags, hats, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key-chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 

pens and coffee mugs; magnets, namely fridge magnets. Used
in CANADA since May 01, 2007 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement 
physique et d'entraînement, nommément bandes élastiques, 
bancs d'haltérophilie et d'exercice, planches de stabilité, 
équipement de boxe, nommément gants, couvre-chefs, 
protecteurs buccaux, sacs d'entraînement, sacs de frappe, 
ballons rapides et gants pour ballon rapide, bandages pour les 
mains, ballons de yoga, tapis de yoga, tapis de sol, balles 
d'exercice, poids de jogging, cerceaux d'exercice, blocs à 
hauteur ajustable pour exercices simulateurs d'escalier, poids et 
haltères. (2) Suppléments alimentaires, nommément vitamines 
et minéraux en pilules, en capsules, liquides et à mâcher, barres 
énergisantes, boissons énergisantes non alcoolisées, substituts 
de repas en barres et en poudre pour boissons, protéines en 
poudre et mélanges de fruits secs et de noix. (3) Produits 
organiques de soins de la peau pour le visage et le corps, 
nommément savons pour les mains, le corps et le visage sous 
forme de pain, de gel et de liquide, lotion rajeunissante, 
hydratants pour la peau, masques de beauté, lotions et crèmes 
exfoliantes ainsi qu'écran solaire; maquillage, nommément 
maquillage pour les yeux, le visage et les ongles, parfumerie. (4) 
Disques optiques préenregistrés, nommément CD, DVD et 
dispositifs à mémoire flash, nommément cartes mémoire et 
lecteurs flash contenant des vidéos éducatives et d'entraînement 
dans les domaines du conditionnement physique, de la boxe et 
du culturisme, de la musique pour l'entraînement, des livres 
numériquement codés et des images dans le domaine de la 
santé, du conditionnement physique, des sports, du culturisme et 
de la nutrition. (5) Imprimés éducatifs et pédagogiques, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, rapports et manuels. (6) Imprimés, 
nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (7) Articles vestimentaires, 
nommément shorts, bandeaux, bandages pour les mains, 
chaussures de course, polos, tuques, pantalons d'exercice, 
maillots, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(8) Articles promotionnels, nommément plaques d'identité, 
chapeaux, casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation d'un camp de santé et de conditionnement 
physique. (2) Services d'entraînement et de conseil individuels 
dans les domaines du conditionnement physique, de la santé et 
de la nutrition. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines du conditionnement physique, de la santé et de la 
nutrition. (4) Vente au détail et en ligne de tapis de yoga, de 
bandes élastiques, de vêtements et de suppléments 
alimentaires. (5) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne 
des marchandises suivantes : équipement de conditionnement 
physique et d'entraînement, nommément bandes élastiques, 
bancs d'haltérophilie et d'exercice, planches de stabilité, 
équipement de boxe, nommément gants, couvre-chefs, 
protecteurs buccaux, sacs d'entraînement, sacs de frappe, 
ballons rapides et gants pour ballon rapide, bandages pour les 
mains, ballons de yoga, tapis de yoga, tapis de plancher, balles 
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d'exercice, poids de jogging, cerceaux d'exercice, blocs à 
hauteur réglable pour les exercices simulateurs d'escalier, poids 
et haltères, suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux en pilules, capsules, liquides et à mâcher, barres 
énergisantes, boissons énergisantes non alcoolisées, substituts 
de repas en barres et en poudre pour boissons, protéines en 
poudre ainsi que mélanges de fruits secs et de noix, produits de 
soins de la peau biologiques pour le visage et le corps, 
nommément savons pour les mains, le corps et le visage sous 
forme de pain, de gel et de liquide, lotion rajeunissante, 
hydratants pour la peau, masques de beauté, lotions et crèmes 
exfoliantes ainsi qu'écran solaire, maquillage, nommément 
maquillage pour les yeux, le visage et les ongles, parfumerie, 
disques optiques préenregistrés, nommément CD, DVD ainsi 
que dispositifs à mémoire flash, nommément cartes mémoire et 
lecteurs flash contenant des vidéos éducatifs et pédagogiques 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la boxe et 
du culturisme, de la musique pour l'entraînement, des livres et 
des images à codage numérique dans les domaines de la santé, 
de la bonne condition physique, des sports, du culturisme et de 
l'information nutritionnelle, articles vestimentaires, nommément 
shorts, bandeaux, bandages pour les mains, chaussures de 
course, polos, tuques, gants, pantalons d'exercice, maillots, tee-
shirts, chemises polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; 
articles promotionnels, nommément plaques d'identité, 
chapeaux, casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café, 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,446,681. 2009/07/30. Knauf Insulation GmbH, One Knauf 
Drive, Shelbyville, Indiana 46176, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SONIC XP
WARES: Acoustic and thermal insulation for use in the HVAC 
industry. Priority Filing Date: February 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/666,439 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. 
3,845,986 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant acoustique et thermique pour 
l'industrie des CVCA. Date de priorité de production: 09 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/666,439 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. 3,845,986 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,009. 2009/08/04. Qivana, LLC, 5255 N. Edgewood Drive, 
Suite 125, Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

QIVANA
SERVICES: (1) Wholesale store services and online wholesale 
and retail store services, all in the fields of sales of dietary and 
nutritional supplements. (2) Business consultation services, 
namely rendering business and organizational assistance to 
enable others to establish or operate home-based 
distributorships featuring dietary and nutritional supplements; 
retail person to person solicitation by sales agents in the fields of 
sales of dietary and nutritional supplements. (3) Business 
consultation services, namely rendering business and 
organizational assistance to enable others to establish or 
operate home-based distributorships featuring dietary and 
nutritional supplements and personal care and beauty products 
in the nature of skin care preparations, hair care preparations, 
and other dietary and nutritional supplements and personal care 
and beauty products; retail person to person solicitation by sales 
agents, retail store services and online retail store services, all in 
the fields of sales of dietary and nutritional supplements and 
personal care and beauty products in the nature of skin care 
preparations, hair care preparations, and other dietary and 
nutritional supplements and personal care and beauty products; 
wholesale store services and online wholesale store services, all 
in the fields of sales of personal care and beauty products in the 
nature of skin care preparations, hair care preparations, and 
other personal care and beauty products. Used in CANADA 
since at least as early as April 20, 2009 on services (1). Priority
Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/664,952 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2010 under No. 3845985 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente en gros et 
services de magasin en ligne de vente en gros et au détail, tous 
dans le domaine de la vente de suppléments alimentaires. (2) 
Services de conseil aux entreprises, nommément aide 
commerciale et organisationnelle pour permettre à des tiers de 
mettre sur pied ou d'exploiter des franchises de distribution à 
domicile de suppléments alimentaires; sollicitation de personne à 
personne à des fins de vente au détail par des agents de vente 
dans le domaine de la vente de suppléments alimentaires. (3) 
Services de conseil aux entreprises, nommément aide 
commerciale et organisationnelle pour permettre à des tiers de 
mettre sur pied ou d'exploiter des franchises de distribution à 
domicile de suppléments alimentaires et de produits de soins 
personnels et de beauté, en l'occurrence produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires ainsi que d'autres 
suppléments alimentaires et produits de soins personnels et de 
beauté; sollicitation de personne à personne à des fins de vente 
au détail par des agents de vente, services de magasin de détail 
et en ligne, tous dans le domaine de la vente de suppléments 
alimentaires et de produits de soins personnels et de beauté, en 
l'occurrence produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires ainsi que d'autres suppléments alimentaires et 
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produits de soins personnels et de beauté; services de magasin 
de vente en gros et en ligne, tous dans les domaines de la vente 
de produits de soins personnels et de beauté, en l'occurrence 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires ainsi 
que d'autres produits de soins personnels et de beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/664,952 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3845985 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3).

1,447,205. 2009/08/05. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional supplements 
and dietary supplements in liquid, capsule, tablet, chewable 
tablet and gummy form for bone and joint health, for diabetes 
management and prevention, for heart and brain health, for 
immune system support, for increased energy, for relief of PMS 
and menopausal symptoms, to help maintain a healthy urinary 
tract, for weight management, for stress-reduction, to help 
balance mood, well-being and sleep patterns, to help support 
and maintain prostate health, to help in the temporary relief of 
insomnia, and for stomach and digestive health. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments de minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires liquides, 
en capsules, en comprimés, en comprimés à croquer et en 
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, pour la 
prise en charge et la prévention du diabète, pour la santé du 
coeur et du cerveau, pour les fonctions immunitaires, pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, pour le soulagement des 
SPM et des troubles ménopausiques, pour les voies urinaires, 
pour la gestion du poids, pour la diminution du stress, pour 
stabiliser l'humeur et les habitudes de santé et de sommeil, pour 
la prostate, pour le soulagement temporaire de l'insomnie, ainsi 
que pour l'estomac et le système digestif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,262. 2009/08/06. 7121652 CANADA INC., 115 Roland 
Michener Drive, Kanata, ONTARIO K2T 1G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant, bar and saloon services; live 
entertainment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de saloon; 
services de divertissement sur scène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,447,269. 2009/08/06. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional supplements 
and dietary supplements in liquid, capsule, tablet, chewable 
tablet and gummy form for bone and joint health, for diabetes 
management and prevention, for heart and brain health, for 
immune system support, for increased energy, for relief of PMS 
and menopausal symptoms, to help maintain a healthy urinary 
tract, for weight management, for stress-reduction, to help 
balance mood, well-being and sleep patterns, to help support 
and maintain prostate health, to help in the temporary relief of 
insomnia, and for stomach and digestive health. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments de minéraux; 
suppléments alimentaires et suppléments alimentaires liquides, 
en capsules, en comprimés, en comprimés à croquer et en 
bonbons gélifiés pour la santé des os et des articulations, pour la 
prise en charge et la prévention du diabète, pour la santé du 
coeur et du cerveau, pour les fonctions immunitaires, pour 
l'augmentation du niveau d'énergie, pour le soulagement des 
SPM et des troubles ménopausiques, pour les voies urinaires, 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 82 January 05, 2011

pour la gestion du poids, pour la diminution du stress, pour 
stabiliser l'humeur et les habitudes de santé et de sommeil, pour 
la prostate, pour le soulagement temporaire de l'insomnie, ainsi 
que pour l'estomac et le système digestif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,408. 2009/07/31. TRU TECH CORPORATION, 470 
NORFINCH DRIVE, TORONTO, ONTARIO M3N 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

TRU PRO
WARES: DOORS, DOOR FRAMES. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes, cadres de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,971. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

BEACHBODY NUTRITIONALS
WARES: Dietary supplements and diet aids, namely, vitamins 
and mineral supplements; nutritional supplement drink mix and 
shake mix. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,562,171 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits 
facilitant les régimes alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires en 
mélanges à boissons et en mélanges à laits fouettés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,171 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,459. 2009/08/17. Burestone Holding AB, Box 623, 175 27 
JÄRFÄLLA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
black and gold are claimed as a feature of the trade mark.  The 
eye of the dragon appears in gold.  The remainder of the design 
and the words FULL STRIKE appear in black.

WARES: (1) Non-alcoholic cocoa beverages with milk; non-
alcoholic coffee beverages with milk; non-alcoholic chocolate 
beverages with milk; flavourings, other than essential oils, for 
beverages; non-alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic 
cocoa-based beverages; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic tea-based beverages; digesters 
(liqueurs and spirits); spirits (beverages namely liqueur); 
alcoholic beverages (except beer) namely wine, sparkling wine, 
cider, wine coolers and coolers containing distilled spirits; 
beverages containing fruit (alcoholic). (2) Non-alcoholic fruit juice 
beverages; essential oils for beverage flavouring; syrups and 
concentrates for making beverages; waters (beverages); mineral 
water (beverages); lemonades; vegetable juices (beverages); 
syrups for lemonade; sherbets (beverages); sorbets (beverages); 
tomato juice (beverages); non-alcoholic beverages namely non-
alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic chocolate based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea-based 
beverages; milk of almonds (beverage); pastilles for effervescing 
beverages; powders for effervescing beverages; sarsaparilla 
(soft drink); isotonic beverages; peanut milk (soft drink); energy 
drinks (sports drinks); mineral and aerated waters. (3) Non-
alcoholic coffee-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; digesters (liqueurs and spirits); spirits (beverages 
namely liqueur); alcoholic beverages (except beer) namely wine, 
sparkling wine, cider, wine coolers and coolers containing 
distilled spirits; beverages containing fruit (alcoholic). Used in 
SWEDEN on wares (2), (3). Registered in or for SWEDEN on 
January 12, 2007 under No. 386308 on wares (2); SWEDEN on 
August 08, 2008 under No. 397059 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire et or sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin 
de l'oeil du dragon est or. Le reste du dessin du dragon ainsi que 
les mots FULL STRIKE sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de 
cacao avec du lait; boissons non alcoolisées à base de café 
avec du lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat avec 
du lait; aromatisants pour boissons autres que des huiles 
essentielles; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; 
digestifs (liqueurs et spiritueux); spiritueux (boissons, 
nommément liqueur); boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, vin mousseux, cidre, vins panachés et 
panachés contenant des spiritueux distillés; boissons contenant 
des fruits (alcoolisées). (2) Boissons au jus de fruits non 
alcoolisées; huiles essentielles comme aromatisants pour 
boissons; sirops et concentrés pour préparer des boissons; eaux 
(boissons); eaux minérales (boissons); limonade; jus de légumes 
(boissons); sirops pour limonade; sorbets (boissons); sorbets 
(boissons); jus de tomate (boissons); boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé; lait 
d'amandes (boissons); pastilles pour boissons effervescentes; 
poudres pour boissons effervescentes; salsepareille (boissons 
gazeuses); boissons isotoniques; laits d'arachides (boissons 
gazeuses); boissons énergisantes (boissons pour sportifs); eaux 
minérales et gazeuses. (3) Boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base de thé; digestifs (liqueurs 
et spiritueux); spiritueux (boissons, nommément liqueur); 
boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, vin 
mousseux, cidre, vins panachés et panachés contenant des 
spiritueux distillés; boissons contenant des fruits (alcoolisées). 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 janvier 2007 sous le No. 
386308 en liaison avec les marchandises (2); SUÈDE le 08 août 
2008 sous le No. 397059 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,448,745. 2009/08/19. Ramasse.ca Inc, 1087 Wolfe, St-Bruno-
de-Montarville, QUÉBEC J3V 3K6

SERVICES: (1) Ramassage d'ordures ménagères; Transport de 
marchandises par camion à savoir ramassage de bois, métal, 
bardeau, déchets, papiers, plastiques, verre, terre, ciment. (2) 
Location d'équipement de construction à savoir bennes, 
conteneurs, bacs. Employée au CANADA depuis 11 novembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Pick-up of household waste; freight 
transportation by truck, namely pick-up of wood, metal, shingles, 
waste, paper, plastic, glass, soil, cement. (2) Rental of 
construction equipment, namely buckets, containers, bins. Used
in CANADA since November 11, 2007 on services.

1,448,746. 2009/08/19. Ramasse.ca Inc., 1087 Wolfe, St-Bruno-
de-Montarville, QUÉBEC J3V 3K6

SERVICES: (1) Ramassage d'ordures ménagères; Transport de 
marchandises par camion à savoir ramassage de bois, métal, 
bardeau, déchets, papiers, plastiques, verre, terre, ciment. (2) 
Location d'équipement de construction à savoir bennes, 
conteneurs, bacs. Employée au CANADA depuis 11 novembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Pick-up of household waste; freight 
transportation by truck, namely pick-up of wood, metal, shingles, 
waste, paper, plastic, glass, soil, cement. (2) Rental of 
construction equipment, namely buckets, containers, bins. Used
in CANADA since November 11, 2007 on services.

1,450,855. 2009/09/08. Bode Chemie GmbH, 
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

VISIRUB
WARES: (1) Chemicals for use in industry and science namely, 
a chemical disinfectant for hand hygiene; diagnostic preparation 
other than for medical and veterinary use namely, a liquid and 
gel concentrate for hand hygiene; fluorescent testing 
concentrates for detecting wetting gaps and contamination 
channels, also in form of tablets; tracer solutions; concentrates 
for hand hygiene compliance testing. (2) Chemical reagents and 
diagnostic preparations for medical and veterinary use namely, 
pharmaceutical disinfectant cleaners for wounds and for skin 
care; dermatological products, namely gels, creams and 
solutions for dermatological use; sanitary preparations for 
medical use namely, disinfectant cleaners for hands, skin, 
instruments, surfaces and equipments; medical and surgical 
plasters, materials for dressings, namely bandages for 
dressings, medical and surgical dressings, wound dressings, 
self-adhesive dressings; all purpose disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides . Priority Filing 
Date: August 18, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8495152 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 10, 2010 under No. 008495152 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément désinfectant chimique pour l'hygiène 
des mains; produit de diagnostic à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément concentré liquide et en gel pour 
l'hygiène des mains; concentrés d'essai fluorescents pour 
détecter les manques de mouillage et les voies de 
contamination, également sous forme de comprimés; solutions 
de traçage; concentrés d'essai de conformité relativement à 
l'hygiène des mains. (2) Réactifs chimiques et produits de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément 
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nettoyants désinfectants pharmaceutiques pour les plaies et 
pour les soins de la peau; produits dermatologiques, 
nommément gels, crèmes et solutions dermatologiques; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyants désinfectants pour les mains, la peau, les 
instruments, les surfaces et l'équipement; pansements adhésifs 
médicaux et chirurgicaux, matériel de pansement, nommément 
bandages de pansement, pansements médicaux et chirurgicaux, 
pansements pour plaies, pansements adhésifs; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Date de priorité de production: 18 août 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8495152 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
février 2010 sous le No. 008495152 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,268. 2009/09/10. Priefert Manufacturing Co., Inc., a Texas 
corporation, 2630 S. Jefferson Avenue, Mt. Pleasant, Texas 
75455, 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

ARENA MASTER
WARES: Tractor towed implements for grooming, tilling, and 
plowing equine areas. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/690,488 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 29, 2009 under 
No. 3,689,168 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils tractés pour le damage, la 
préparation du sol et le labourage des aires destinées aux 
chevaux. Date de priorité de production: 13 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/690,488 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 
sous le No. 3,689,168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,420. 2009/09/11. Pin-Up Stars S.r.l., Via Porta Nova 3, 
40123 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PIN UP STARS
WARES: Cosmetics, including night and day creams, cleaning 
preparations for the care of the face and body, bath-foam, 
shaving foam, aftershaves, foundation makeup, nail polish, 
deodorants for men and women, hand and body soaps, hair 
shampoos and rinses, hair spray, toothpaste and fragrances, 
namely, perfume, toilet water and essential oils for personal use 
for men and women; optical instruments; glasses; sunglasses; 

spectacles, spectacles frames; monocles; lorgnettes; parts, 
fittings, cases for al l  the aforesaid goods; articles made of 
precious metals and alloys of precious metals with or without 
precious stones, namely, rings, necklaces, bracelets, brooches, 
earrings, tie clips, cuff-links, diamonds, jewel cases, watches, 
clocks, chronometers, watch cases, costume jewellery, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; leather and imitation of 
leather, handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote bags, 
briefcases, sport bags, travelling trunks, carry-on bags, shoulder 
bags, garment bags for travelling, key cases, umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips, harnesses, saddlery; clothing for 
men, women and children, namely, belts, coats, raincoats, 
waistcoats, blouses and pullovers, jackets, trousers, skirts, 
dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, sweaters, 
underwear, swim trunks, swim suits, beach robes, bath robes, 
socks and stockings, gloves, ties, scarves, hats and caps, boots, 
shoes and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, y compris crèmes de nuit et de 
jour, produits de nettoyage pour les soins du visage et du corps, 
bain moussant, mousse à raser, après-rasage, fond de teint, 
vernis à ongles, déodorants pour hommes et femmes, savons 
pour les mains et le corps, shampooings et après-shampooings, 
fixatif, dentifrice et parfums, nommément parfums, eau de toilette 
et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et 
femmes; instruments optiques; verres; lunettes de soleil; 
lunettes, montures de lunettes; monocles; lorgnettes; pièces, 
garnitures, étuis pour toutes les marchandises susmentionnées; 
articles faits de métaux précieux et d'alliages de métaux 
précieux avec ou sans pierres précieuses, nommément bagues, 
colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles, épingles à 
cravate, boutons de manchette, diamants, coffrets à bijoux, 
montres, horloges, chronomètres, boîtiers de montre, bijoux de 
fantaisie, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; cuir et similicuir, sacs à main, portefeuilles, 
valises, mallettes, fourre-tout, serviettes, sacs de sport, malles, 
bagages à main, sacs à bandoulière, housses à vêtements pour 
le voyage, étuis porte-clés, parapluies, ombrelles, cannes, 
fouets, harnais, articles de sellerie; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément ceintures, manteaux, 
imperméables, gilets, chemisiers et chandails, vestes, pantalons, 
jupes, robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-
shirts, chandails, sous-vêtements, maillots de bain, maillots de 
bain, peignoirs de plage, sorties de bain, chaussettes et bas, 
gants, cravates, foulards, chapeaux et casquettes, bottes, 
chaussures et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,530. 2009/09/11. CARDIOVASCULAR SYSTEMS, INC., A 
corporation organized under the laws of Minnesota, 651 Campus 
Drive, St. Paul, MN 55112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

VIPERCADDY
WARES: Medical device for controlling and organizing patient 
wires during surgery. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/722921 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 September 07, 2010 under 
No. 3,846,084 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical pour le contrôle et 
l'organisation des fils reliés au patient pendant une intervention 
chirurgicale. Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722921 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. 3,846,084 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,349. 2009/09/21. Hugh Scholz, 1723 Station Rd., Caledon, 
ONTARIO L7C 3L2

WARES: Water treatment equipment for domestic and industrial 
use, namely, well pumps, pressure system, ion exchange, 
deionization, reverse osmosis, membrain filtration, uv 
systems,and chemical treatment units for removing contaminants 
from solution by adding chemicals to water to alter make-up 
constituents of waste. SERVICES: Installation of water treatment 
products and equipment in commercial, industrial and residential 
uses, installation of water well products and equipment in 
commercial, industrial and residential uses. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau à usage 
domestique et industriel, nommément pompes de puits, 
systèmes de pression, systèmes d'échange d'ions, de 
déionisation, d'osmose inverse, de filtration sur membrane et de 
stérilisation par les rayons ultraviolets et unités de traitement 
chimique pour enlever les contaminants d'une solution en 
ajoutant des produits chimiques à l'eau pour modifier les 
composants de maintien des eaux usées. SERVICES:
Installation de produits et d'équipement de traitement de l'eau à 
usage commercial, industriel et résidentiel, installation de 
produits et d'équipement pour les puits d'eau à usage 
commercial, industriel et résidentiel. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,453,687. 2009/09/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASIMLOD
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des troubles métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et des maladies 
transmises sexuellement; préparations pharmaceutiques pour 
l'oncologie, la transplantation, l'ophtalmologie, la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,454,060. 2009/10/02. JOE SMOKED MEAT INC., 54, rue St-
Jean-Baptiste, Baie-St-Paul, QUÉBEC G3Z 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants. (2) Exploitation d'un 
réseau de franchises de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2009 en liaison avec les services (2). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en 
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Operation of restaurants. (2) Operation of a 
restaurant franchise network. Used in CANADA since August 31, 
2009 on services (2). Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on services (1).

1,455,164. 2009/10/13. Laboratoire de la Mer, une société par 
actions simplifiée, Avenue du Général Patton, ZAC de la 
Madeleine, 35400 Saint Malo, FRANCE 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

MARCHANDISES: vaporisateur nasal pour le lavage, 
l'humidification, la décongestion, le débouchage, la désinfection 
et l'hygiène des fosses nasales, des sinus, des oreilles et du 
conduit auditif; appareils et instruments médicaux pour le lavage, 
l'humidification, la décongestion, le débouchage, la désinfection 
et l'hygiène des fosses nasales, des sinus, des oreilles et du 
conduit auditif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nasal spray for washing, moisturizing, decongesting, 
clearing, disinfecting and cleaning the nasal cavities, sinuses, 
ears and auditory canal; medical apparatus and instruments for 
washing, moisturizing, decongesting, clearing, disinfecting and 
cleaning the nasal cavities, sinuses, ears and auditory canal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,455,573. 2009/10/15. BATTAT INCORPORATED, 1560 
Military Turnpike, Plattsburgh, New York 12901, 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

B.
WARES: Electronic learning toys, musical toys, remote control 
toys, namely, cars, toy animals, toy boats, toy building blocks, 
toy construction sets. Priority Filing Date: April 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77715520 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets électroniques éducatifs, jouets 
musicaux, jouets télécommandés, nommément automobiles, 
animaux jouets, bateaux jouets, blocs de jeu de construction, 
jeux de construction. Date de priorité de production: 16 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77715520 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,710. 2009/10/16. MULTIBURO, Société de droit français, 
Le Shératan, 27 bis avenue des Sources, 69009 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cinq traits verticaux placés au-dessus du mot 
MULTIBURO et les mots INTELLIGENT WORKSPACES sont de 
couleur bronze (Pantone 479C) et le mot MULTIBURO est de 
couleur grise (Pantone 425C). Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.
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SERVICES: Travaux de bureau; Services d'achat d'entreprises; 
Services de location d'équipement et d'appareils de bureau; 
Services de secrétariat, reproductions de documents, services 
de dactylographie, de traitement de texte et de gestion 
documentaire; Gestion, recrutement et conseils en matière de 
personnel; Services de comptabilité et de tenue de livres; 
Conseils et assistance concernant le paiement du personnel; 
Préparation de fiches de paie, Exploitation de programmes de 
cartes de fidélité et de récompenses à la clientèle; Affaires 
immobilières nommément promotion pour des tiers de projets 
immobiliers, négociation de baux immobiliers pour des tiers, 
services d'aménagement et d'entretien d'immeubles 
commerciaux, services d'achat, vente, location et placement 
d'immeubles commerciaux et services de location d'espace de 
bureaux; Restauration (alimentation); Services d'hébergement 
temporaire; Services de logements pour la nuit; Services de 
traiteur; Services juridiques. Date de priorité de production: 03 
août 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008468183 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 06 septembre 2010 sous le No. 008468183 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The five vertical 
lines placed above the word MULTIBURO and the words 
INTELLIGENT WORKSPACES are bronze (Pantone 479C) and 
the word MULTIBURO is grey (Pantone 425C). Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Office work; business purchasing services; office 
equipment and apparatus rental services; secretarial services, 
document reproduction, typing, word processing and document 
management services; personnel management, recruiting and 
consulting; accounting and bookkeeping services; payroll 
consulting and assistance; preparation of pay slips, operation of 
loyalty card and customer reward programs; real estate affairs, 
namely real estate project promotion for others, negotiation of 
real estate leases for others, development and maintenance of 
commercial buildings, purchase, sale, rental of and investment in 
commercial buildings and office space rental services; restaurant 
(food) services; temporary accommodations services; overnight 
lodging services; catering services; legal services. Priority Filing 
Date: August 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008468183 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 06, 2010 under No. 008468183 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,455,911. 2009/10/19. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

EVERMILD
WARES: Processed fruits and vegetables, namely, cut, frozen, 
grilled, processed, preserved and sliced fruits and vegetables; 
Prepared and packaged fruits and vegetables. Priority Filing 
Date: August 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77815258 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. 3846380 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément 
fruits et légumes coupés, congelés, grillés, transformés, en 
conserve et tranchés; fruits et légumes préparés et emballés. 
Date de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77815258 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. 3846380 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,996. 2009/10/20. Petra Schachtner, Bettewiese 4B, 35043 
Marburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Orthopedic articles, namely cushions for medical 
purposes, belts for medical purposes, maternity belts and 
abdominal belts; feeding bottles; feeding bottle teats; breast 
pumps; dummies (teats) for babies; teething rings; gloves for 
massage; wrapping paper, cardboard, plastic film for packaging; 
babies’ napkin-pants of paper or cellulose, babies’ diapers of 
paper or cellulose, babies’ napkins of paper or cellulose; printed 
matter, namely books, children’s books; leather and imitations of 
leather, animal skins and hides; baby carriers, slings for carrying 
infants, baby carrier bags; leather bags, suitcases, belt bags, 
backpacks, diaper bags; umbrellas, parasols; babies’ pants, 
babies’ diapers of textile, layettes, shoes, socks, hats; rattles 
(playthings); mobiles (toys); plush toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
coussins à usage médical, ceintures à usage médical, ceintures 
de grossesse et ceintures abdominales; biberons; tétines de 
biberon; tire-lait; sucettes (tétines) pour bébés; anneaux de 
dentition; gants de massage; papier d'emballage, carton, film 
plastique d'emballage; couches-culottes pour bébés en papier 
ou en cellulose, couches pour bébés en papier ou en cellulose; 
imprimés, nommément livres, livres pour enfants; cuir et 
similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts; porte-bébés, écharpes 
porte-bébés, sacs porte-bébés; sacs en cuir, valises, sacs 
banane, sacs à dos, sacs à couches; parapluies, ombrelles; 
pantalons pour bébés, couches pour bébés en tissu, layette, 
chaussures, chaussettes, chapeaux; hochets (articles de jeu); 
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mobiles (jouets); jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,324. 2009/10/22. SYLVAIN CORRIVEAU, 239, rue Des 
Myosotis, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Produits dérivés nommément, t-shirts, 
casquettes, chapeaux, chandails, chemises, camisoles, 
manteaux, pantalons, culottes courtes, parapluies, épinglettes 
décoratives, porte-clés, verres à boire, tasses à boire, montres, 
bouteilles d'eau, jeux de cartes, casse-têtes, affiches, tabliers de 
cuisine, briquets, ceintures pour vêtements, bijoux, foulards, 
serviettes de plage, sacs nommément, sacs à dos, sacs à main, 
sacs de plage, sacs de sport, sacs de voyage, papeterie 
nommément, cartables, cartes d'anniversaires, crayons, 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, 
papier, cartes postales, agrafes, agrafeuses, cartons 
d'invitations, taille-crayons, règles, adhésifs (matières collantes), 
colle en tube, autocollants, fiches, dés à jouer, jetons de jeu, 
gobelets pour jetons, lunettes, coffrets de jeu, tables de jeu, 
billets de loteries, jeux de société; logiciels de jeux sur 
ordinateurs; jeux vidéos; jeux vidéos interactifs; jeux pour 
téléphone mobiles; CD-ROMS et DVDs contenant des jeux 
vidéos. SERVICES: Services de divertissement nommément, 
conception, organisation, production et diffusion de jeux de 
loteries interactifs et multimédia destinés à l'Internet, la 
télévision, les téléphones mobiles, la radio et les établissements 
de jeux publics et privés; production, conception et diffusion de 
programmes télévisés et radiophoniques dans le domaine des 
jeux de loteries; organisation de campagnes de financement 
nommément, activités de levée de fonds; organisation de 
programmes de sensibilisation aux jeux de loteries interactifs et 
multimédia et pour toute cause humanitaire ou autre cause 
supportée par un organisme caritatif; organisation de concours 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Merchandise, namely T-shirts, caps, hats, sweaters, 
shirts, camisoles, coats, pants, shorts, umbrellas, ornamental 
pins, key holders, beverage glassware, drinking cups, watches, 
water bottles, card games, puzzles, posters, kitchen aprons, 
lighters, clothing belts, jewellery, scarves, beach towels, bags, 
namely backpacks, handbags, beach bags, sports bags, travel 
bags, stationery, namely binders, birthday cards, pencils, 
envelopes, file folders, labels, notepads, paper, postcards, 
staples, staplers, invitation cards, pencil sharpeners, rulers, 
adhesives (adhesive materials), tubes of glue, stickers, index 
cards, playing dice, gaming chips and tokens, tumblers for chips, 
eyeglasses, game sets, game tables, lottery tickets, board 
games; computer game software; video games; interactive video 
games; mobile telephone games; CD-ROMs and DVDs 
containing video games. SERVICES: Entertainment services, 

namely design, organization, production and distribution of 
interactive and multimedia lottery games for the Internet, for 
television, mobile telephones, the radio, and public and private 
gaming establishments; production, design, and distribution of 
television and radio programs in the field of lottery games; 
organization of financing campaigns, namely fundraising 
activities; organization of campaigns to raise awareness about 
interactive and multimedia lottery games and for all humanitarian 
causes or other causes supported by a charity; organization of 
promotional contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,456,437. 2009/10/22. Visscher-Caravelle B.V., Sisalstraat 85, 
8281 JK GENEMUIDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

VISSCHER-CARAVELLE
WARES: Mats, namely car mats, trunk mats, door mats; floor 
mats, namely floor mats for vehicles; carpets, linoleum and other 
floor covering namely lacquered flooring, laminate flooring, 
veneer flooring and flooring underlayment. SERVICES:
Wholesale services namely the import and export of mats, 
namely car mats, trunk mats, door mats, floor mats, namely floor 
mats for vehicles, carpets, linoleum and other floor covering 
namely lacquered flooring, laminate flooring, veneer flooring and 
flooring underlayment; business consultancy on the sale of mats, 
namely car mats, trunk mats, door mats, floor mats, namely floor 
mats for vehicles, carpets, linoleum and other floor covering 
namely lacquered flooring, laminate flooring, veneer flooring and 
flooring underlayment; scientific and technical services, namely 
corresponding research and development services, namely for 
floor mats for vehicles; services in the field of industrial analyze 
and industrial research, namely for floor mats for vehicles. 
Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008611352 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on November 08, 2006 under No. 
870949 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis, nommément tapis d'auto, tapis de 
coffre, paillassons; tapis d'automobile, nommément tapis pour 
véhicules; tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laqués, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en contreplaqué et sous-couches 
de revêtement de sol. SERVICES: Services de vente en gros, 
nommément importation et exportation de tapis, nommément de 
tapis d'auto, de tapis de coffre, de paillassons, de tapis 
d'automobile, nommément tapis pour véhicules, tapis, linoléum 
et autres revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
laqués, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
contreplaqué et sous-couches de revêtement de sol; conseils 
aux entreprises sur la vente de tapis, nommément tapis d'auto, 
tapis de coffre, paillassons, tapis d'automobile, nommément 
tapis de véhicules, tapis, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laqués, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en contreplaqué et sous-couches 
de revêtement de sol; services scientifiques et techniques, 
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nommément services de recherche et de développement 
connexes, nommément pour les tapis de véhicules; services 
dans les domaines de l'analyse industrielle et de la recherche 
industrielle, nommément pour les tapis de véhicules. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008611352 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 08 novembre 2006 sous le No. 
870949 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.

1,456,598. 2009/10/23. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30309, 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

CHILD OF MINE
WARES: Calendars, photo albums and albums for photographs 
and printed materials namely brag books, scrapbooks, 
invitations, announcements; imprintables, namely writing paper, 
note paper, envelopes and address labels; paper gift wrap, 
paper gift bags, printed tissue, baby books, enclosure cards and 
growth cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, albums photos et albums pour 
photos et imprimés, nommément petits albums photos pour 
bébés, scrapbooks, invitations, faire-part; supports d'impression, 
nommément papier à lettres, papier à notes, enveloppes et 
étiquettes d'adresse; papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, 
papier de soie imprimé, livres pour bébés, cartes 
d'accompagnement et cartes de croissance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,864. 2009/10/27. MARIO'S TWO FOR ONE PIZZA INC., 
659 Colborne Street East, Brantford, ONTARIO N3S 3M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Pizza, submarine sandwiches, chicken wings, and 
garlic bread. SERVICES: Operation of restaurants featuring eat-
in services, carry-out services and home delivery; restaurant 
franchising. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizzas, sous-marins, ailes de poulet et pain 
à l'ail. SERVICES: Exploitation de restaurants offrant des 
services de restaurant avec salle à manger, plats à emporter et 
livraison à domicile; franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,046. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,047. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
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milling machines and metal processing machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,049. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,055. 2009/10/28. KORLOY, Inc., 953-1, Doksan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-823, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electrical drills; pneumatic drills; taps (machine tools); 
bits for drills and boring machines; drill chucks (parts of 
machines); milling cutters for milling machines; cutting inserts for 
inserting into metal processing machines; boring bars; plastic 
and metal holders for hand tools, power tools and parts and 
fittings for hand tools and power tools; cutting blades for use in 
milling machines and metal processing machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; tarauds (machines-outils); mèches pour 
perceuses et aléseuses; mandrins porte-foret (pièces de 
machines); fraises à fileter pour fraiseuses; lames rapportées à 
insérer dans des machines à travailler les métaux; barres 
d'alésage; supports en plastique et en métal pour outils à main, 
outils électriques ainsi que pièces et accessoires pour outils à 
main et outils électriques; lames de coupe pour fraiseuses et 
machines à travailler les métaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,189. 2009/11/06. Hogan Hockey Inc., 1110 Nelson Street, 
Fort Frances, ONTARIO P9A 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ACHILLES
WARES: Protective sporting equipment, namely cut resistant 
hockey skate socks, cut-resistant hockey goalie underwear, cut-
resistant hockey wrist guards, and cut-resistant hockey neck 
guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour le sport,  
nommément bas de hockey anti-coupure, sous-vêtements anti-
coupure pour gardien de but de hockey, protège-poignets anti-
coupure pour le hockey et protège-cous anti-coupure pour le 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,202. 2009/11/04. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WORLD TABLE
WARES: (1) Applesauce; bacon; beef; butter; butter substitutes; 
cheese; coconut oil; cole slaw; cooking oil; cottage cheese; 
cream; dairy-based beverages, namely, non-alcoholic dairy-
based beverages; dairy-based snack foods excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dairy-based spreads; dips; edible oil; 
eggs; frozen fruits; frozen vegetables; fruit-based snack foods; 
fruit-based spreads; garden salads; hash brown potatoes; instant 
potatoes; jellies, jams; luncheon meats; margarine; meat; milk; 
nut butters; pickles; pork; potato-based snack foods; poultry; 
prepared nuts; preserved fruit and vegetables; preserved 
vegetables; raisins; refried beans; roasted nuts; sardines; 
sauerkraut; seafood; seasoned nuts; shortening; soup mixes; 
sour cream; tofu; whipped cream; whipped topping; yogurt. (2) 
Apple fritters; apple turnovers; bagels; bakery goods, namely, 
biscuits, muffins, rolls, buns, doughnuts, wraps, pita, bagel chips, 
naan, croissants, danishes, blintzes, rugelach, babcas; bean 
paste; bonbons; bread; brown sugar; brownie mixes; bubble 
gum; burritos; cakes; calzones; candy; caramels; cheesecake; 
chocolate; coffee; cookies; corn syrup; cornmeal; crackers; 
dumplings; eclairs; empanadas; enchiladas; fajitas; flavored ices; 
flour; food flavorings; french toast; frostings; gelato; granola; 
gravy; gravy mixes; honey; ice cream; ketchup; macaroni; 
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marshmallow; mustard; nachos; oatmeal; pancake mixes; 
pancake syrup; panini; parfaits; pasta; pastries; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; quiche; rice; salt; sandwiches; 
sauces, namely, fish sauce, soy sauce, oyster sauce, barbeque 
sauce, satay sauce, teriyaki sauce, Thai and Oriental style 
cooking sauces, plum sauce, peanut sauce, curry sauce, stir fry 
sauce, hoisin sauce, marinated sauces, savoury sauces for 
meat, fish, pasta, rice and noodles, spaghetti sauce, tomato 
sauce, fruit-based sauces, vegetable-based sauces, cheese 
sauce, tartar sauce; seasoning mixes; seasonings; shakes, 
namely, milk shakes, fruit-based shakes, juice-based shakes, 
protein shakes; sherbet; spaghetti; sugar; sushi; tacos; tarts; tea; 
tortillas; waffles; yeast. (3) Fresh fruit and vegetables; raw 
popcorn. (4) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
drinks and juices, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice 
drinks; fruit juice concentrates; preparations for making 
beverages, namely, flavored waters, fruit drinks, and fruit juices; 
soft drinks; sports drinks; vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Compote de pommes; bacon; boeuf; 
beurre; substituts du beurre; fromage; huile de noix de coco; 
salade de chou; huile de cuisson; fromage cottage; crème; 
boissons à base de produits laitiers, nommément boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers; grignotines à base de 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; tartinades à base de produits laitiers; trempettes; huile 
alimentaire; oeufs; fruits congelés; légumes congelés; 
grignotines à base de fruits; tartinades à base de fruits; salades 
jardinières; pommes de terre rissolées; pommes de terre 
instantanées; gelées, confitures; viandes froides; margarine; 
viande; lait; beurres de noix; marinades; porc; grignotines à base 
de pommes de terre; volaille; noix préparées; fruits et légumes 
en conserve; légumes déshydratés; raisins secs; haricots frits; 
noix grillées; sardines; choucroute; poissons et fruits de mer; 
noix assaisonnées; shortening; préparations pour soupe; crème 
sure; tofu; crème fouettée; garniture fouettée; yogourt. (2) 
Beignets aux pommes; chaussons aux pommes; bagels; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, 
muffins, petits pains, brioches, beignes, roulés, pitas, croustilles 
de bagels, pain nan, croissants, danoises, blinis, rugelach, 
babas; pâte de haricots; bonbons; pain; cassonade; préparations 
pour carrés au chocolat; gomme; burritos; gâteaux; calzones; 
bonbons; caramels; gâteau au fromage; chocolat; café; biscuits; 
sirop de maïs; semoule de maïs; craquelins; dumplings; éclairs; 
empanadas; enchiladas; fajitas; glaces aromatisées; farine; 
aromatisants alimentaires; pain doré; glaçages; gelato; musli; 
sauces; préparations pour sauces; miel; crème glacée; ketchup; 
macaronis; guimauves; moutarde; nachos; gruau; préparations à 
crêpes; sirop à crêpes; paninis; parfaits; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; 
quiches; riz; sel; sandwichs; sauces, nommément sauce au 
poisson, sauce soya, sauce aux huîtres, sauce barbecue, sauce 
à saté, sauce teriyaki, sauces pour mets thaï et orientaux, sauce 
aux prunes, sauce aux arachides, sauce au cari, sauce à sauté, 
sauce hoisin, marinades, sauces salées pour la viande, le 
poisson, les pâtes alimentaires, le riz et les nouilles, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauces à base de fruits, sauces à 
base de légumes, sauce au fromage, sauce tartare; mélanges 
d'assaisonnement; assaisonnements; boissons fouettées, 
nommément laits fouettés, boissons fouettées à base de fruits, 
boissons fouettées à base de jus, boissons fouettées protéinées; 
sorbet; spaghettis; sucre; sushis; tacos; tartelettes; thé; tortillas; 

gaufres; levure. (3) Fruits et légumes frais; maïs à éclater. (4) 
Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons de jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
préparations pour faire des boissons, nommément eaux 
aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons
gazeuses; boissons pour sportifs; jus de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,211. 2009/11/06. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VesselSURF
WARES: Data processing programs, namely, computer software 
for use in computer hardware, computer monitors and computer 
tomography (CT) for analyzing and displaying data and images 
related to diagnostic cardio-vascular CT scanning; computer 
software for reproducing, transmitting and processing medical 
data, images and scan orders, communications software for 
hospitals and other medical institutions. Priority Filing Date: 
September 25, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008573818 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données, 
nommément logiciels destinés au matériel informatique, aux 
moniteurs d'ordinateur et à la tomodensitométrie pour l'analyse 
et l'affichage de données et d'images de tomodensitométrie de 
diagnostic cardiovasculaire; logiciels de reproduction, de 
transmission et de traitement de données médicales, d'images et 
de commandes de tomodensitométrie, logiciels de 
communication pour hôpitaux et autres établissements 
médicaux. Date de priorité de production: 25 septembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008573818 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,461. 2009/11/09. Kiwi Shaft Seal Limited, 24-26 Pollen 
Street, Ponsonby, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Bearings for shafts, being parts of machines; 
machine parts namely, flexible shaft couplings; shaft couplings 
for machines; shaft couplings, not for land vehicles; drive shafts, 
not for land vehicles. (2) Non-metal sealing rings for use as 
connection seals; non-metal seals for use in the marine industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Paliers, à savoir pièces de machines; 
pièces de machines, nommément accouplements d'arbres 
flexibles; accouplements d'arbres pour machines; 
accouplements d'arbres, non conçus pour les véhicules 
terrestres; arbres d'entraînement, non conçus pour les véhicules 
terrestres. (2) Anneaux d'étanchéité non métalliques pour 
utilisation comme joints d'étanchéité de connexion; joints 
d'étanchéité non métalliques pour l'industrie marine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,585. 2009/11/05. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Applesauce; bacon; beef; butter; butter substitutes; 
cheese; coconut oil; cole slaw; cooking oil; cottage cheese; 
cream; dairy-based beverages, namely, non-alcoholic dairy-
based beverages; dairy-based snack foods excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dairy-based spreads; dips; edible oil; 
eggs; frozen fruits; frozen vegetables; fruit-based snack foods; 
fruit-based spreads; garden salads; hash brown potatoes; instant 

potatoes; jellies, jams; luncheon meats; margarine; meat; milk; 
nut butters; pickles; pork; potato-based snack foods; poultry; 
prepared nuts; preserved fruit and vegetables; preserved 
vegetables; raisins; refried beans; roasted nuts; sardines; 
sauerkraut; seafood; seasoned nuts; shortening; soup mixes; 
sour cream; tofu; whipped cream; whipped topping; yogurt. (2) 
Apple fritters; apple turnovers; bagels; bakery goods, namely, 
biscuits, muffins, rolls, buns, doughnuts, wraps, pita, bagel chips, 
naan, croissants, danishes, blintzes, rugelach, babcas; bean 
paste; bonbons; bread; brown sugar; brownie mixes; bubble 
gum; burritos; cakes; calzones; candy; caramels; cheesecake; 
chocolate; coffee; cookies; corn syrup; cornmeal; crackers; 
dumplings; eclairs; empanadas; enchiladas; fajitas; flavored ices; 
flour; food flavorings; french toast; frostings; gelato; granola; 
gravy; gravy mixes; honey; ice cream; ketchup; macaroni; 
marshmallow; mustard; nachos; oatmeal; pancake mixes; 
pancake syrup; panini; parfaits; pasta; pastries; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; quiche; rice; salt; sandwiches; 
sauces, namely, fish sauce, soy sauce, oyster sauce, barbeque 
sauce, satay sauce, teriyaki sauce, Thai and Oriental style 
cooking sauces, plum sauce, peanut sauce, curry sauce, stir fry 
sauce, hoisin sauce, marinated sauces, savoury sauces for 
meat, fish, pasta, rice and noodles, spaghetti sauce, tomato 
sauce, fruit-based sauces, vegetable-based sauces, cheese 
sauce, tartar sauce; seasoning mixes; seasonings; shakes, 
namely, milk shakes, fruit-based shakes, juice-based shakes, 
protein shakes; sherbet; spaghetti; sugar; sushi; tacos; tarts; tea; 
tortillas; waffles; yeast. (3) Fresh fruit and vegetables; raw 
popcorn. (4) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
drinks and juices, namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juice 
drinks; fruit juice concentrates; preparations for making 
beverages, namely, flavored waters, fruit drinks, and fruit juices; 
soft drinks; sports drinks; vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Compote de pommes; bacon; boeuf; 
beurre; substituts du beurre; fromage; huile de noix de coco; 
salade de chou; huile de cuisson; fromage cottage; crème; 
boissons à base de produits laitiers, nommément boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers; grignotines à base de 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; tartinades à base de produits laitiers; trempettes; huile 
alimentaire; oeufs; fruits congelés; légumes congelés; 
grignotines à base de fruits; tartinades à base de fruits; salades 
jardinières; pommes de terre rissolées; pommes de terre 
instantanées; gelées, confitures; viandes froides; margarine; 
viande; lait; beurres de noix; marinades; porc; grignotines à base 
de pommes de terre; volaille; noix préparées; fruits et légumes 
en conserve; légumes déshydratés; raisins secs; haricots frits; 
noix grillées; sardines; choucroute; poissons et fruits de mer; 
noix assaisonnées; shortening; préparations pour soupe; crème 
sure; tofu; crème fouettée; garniture fouettée; yogourt. (2) 
Beignets aux pommes; chaussons aux pommes; bagels; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, 
muffins, petits pains, brioches, beignes, roulés, pitas, croustilles 
de bagels, pain nan, croissants, danoises, blinis, rugelach, 
babas; pâte de haricots; bonbons; pain; cassonade; préparations 
pour carrés au chocolat; gomme; burritos; gâteaux; calzones; 
bonbons; caramels; gâteau au fromage; chocolat; café; biscuits; 
sirop de maïs; semoule de maïs; craquelins; dumplings; éclairs; 
empanadas; enchiladas; fajitas; glaces aromatisées; farine; 
aromatisants alimentaires; pain doré; glaçages; gelato; musli; 
sauces; préparations pour sauces; miel; crème glacée; ketchup; 
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macaronis; guimauves; moutarde; nachos; gruau; préparations à 
crêpes; sirop à crêpes; paninis; parfaits; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; 
quiches; riz; sel; sandwichs; sauces, nommément sauce au 
poisson, sauce soya, sauce aux huîtres, sauce barbecue, sauce 
à saté, sauce teriyaki, sauces pour mets thaï et orientaux, sauce 
aux prunes, sauce aux arachides, sauce au cari, sauce à sauté, 
sauce hoisin, marinades, sauces salées pour la viande, le 
poisson, les pâtes alimentaires, le riz et les nouilles, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, sauces à base de fruits, sauces à 
base de légumes, sauce au fromage, sauce tartare; mélanges 
d'assaisonnement; assaisonnements; boissons fouettées, 
nommément laits fouettés, boissons fouettées à base de fruits, 
boissons fouettées à base de jus, boissons fouettées protéinées; 
sorbet; spaghettis; sucre; sushis; tacos; tartelettes; thé; tortillas; 
gaufres; levure. (3) Fruits et légumes frais; maïs à éclater. (4) 
Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons de jus de fruits; concentrés de jus de fruits; 
préparations pour faire des boissons, nommément eaux 
aromatisées, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs; jus de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,131. 2009/11/13. Ventech, LLC, 29769 Anthony Drive, 
Wixom, Michigan 48939, 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

TURNING YELLOW BUSES GREEN
WARES: Heating installations, namely, heating systems; heating 
units for land vehicles, namely, heaters for motor vehicles. 
Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/737,320 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de chauffage, nommément 
systèmes de chauffage; unités de chauffage pour véhicules 
terrestres, nommément appareils de chauffage pour véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,320 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,443. 2009/11/17. Spoletto Design Inc., 38 Carmel, 
Hudson, QUEBEC J0P 1H0

WARES: Purses, belts, key chains, silver jewelry, fashion 
jewelry, scarves, wallets. Used in CANADA since October 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, ceintures, chaînes porte-clés, 
bijoux en argent, bijoux mode, foulards, portefeuilles. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,457. 2009/11/17. Schedule Masters, Inc., 200-5A 
Conestoga Drive, Brampton, ONTARIO L6Z 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RENT-A-SCHEDULER.COM
SERVICES: Providing routes, route schedules, vehicle 
assignments, crew assignments and personnel rosters for public 
transit systems; providing management and operational reports 
for public transit system operators relating to routes, route 
schedules, vehicle assignments, crew assignments and 
personnel rosters. Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2009 on services.

SERVICES: Offre de parcours, d'horaires de parcours, de 
services de répartition de véhicules, d'affectation de personnel et 
de listes de personnel pour les transports en commun; offre de 
rapports de gestion et d'exploitation pour les exploitants de 
systèmes de transport en commun ayant trait aux parcours, aux 
horaires de parcours, à la répartition de véhicules, à l'affectation 
de personnel et aux listes de personnel. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,459,465. 2009/11/17. 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) Greeting cards and calendars; DVDs containing 
computer games; color and activity books; plush toys and 
educational science kits for young people; storybooks; board 
games. (2) Puzzles. (3) Household cleaning preparations; non-
medicated toilet preparations, namely, soaps, shampoos, and 
talcum powder; preparations for use in the bath and shower, 
namely, bubble baths, bath foam, non-medicated bath salts, bath 
oil, and shower gel; hair gel; toothpaste; perfumes; eau de 
cologne; deodorants for personal use; essential oils for personal 
use; skin care preparations; cosmetics; cotton wool for cosmetic 
purposes; make-up removing preparations; mouth washes; nail 
care preparations; nail polish; nail polish removing preparations; 
depilatories; emery boards; pumice stone for personal use; 
beauty masks; perfuming sachets; scented wood; shoe creams 
and polishes; 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 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 94 January 05, 2011

education; downloadable electronic publications featuring 
entertainment, instruction, education, and news; computer, 
electronic and video games programs and equipment, namely 
software, tapes, discs, joy sticks, remote controls, and interactive 
floor mats; mouse pads; magnets; carrying cases for cell 
phones; protective carrying cases for MP3 players; CD cases; 
Articles of precious metal and their alloys and articles coated 
with precious metal and their alloys, namely belt buckles, 
badges, coasters, serving trays, key fobs, key rings and key 
chains; jewellery; jewellery boxes; clocks and watches; cuff links; 
watch straps; tie pins; ornamental pins; and tie clips; Printed 
publications, namely magazines providing instruction, 
entertainment, and education relating to the environment; 
photographs; journals; plastic material for packaging, namely 
bags and bubble packs; playing cards; printing blocks; posters; 
postcards; note cards; storage containers made of paper; trading 
cards; printed invitations; diaries; stationery binders and file 
folders, photograph albums; art prints; paper and plastic bags; 
gift boxes; notepads and notebooks; notebook paper; notebook 
dividers; book covers; adhesive note pads; writing instruments 
and crayons; pencil sharpeners; coasters; gift and luggage tags; 
ornaments of paper, cardboard and paper mache; stickers; iron 
on and plastic transfers; rubber stamps; personal organizers; 
address books; pen and pencil holders and cases; erasers; 
drawing rulers; memorandum boards; paper clips; clip boards; 
dry erase writing boards and surfaces; paper expanding files; 
adhesive tape dispensers; desk pads; gift wrap; school supply 
kits containing various combinations of selected school supplies, 
namely, writing instruments, pens, pencils, mechanical pencils, 
erasers, markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, 
paper, graduated rulers, protractors, paper clips, pencil 
sharpeners, writing grips, glue and book marks; disposable 
diapers; plastic disposable diaper bags; Bags and accessories, 
namely wheeled and unwheeled backpacks, duffel bags, 
messenger bags, and luggage; handbags; tote bags; diaper 
bags; soft-sided lunch bags; belt bags; wallets; coin purses; 
umbrellas; Household and kitchen utensils, namely ladles, 
spatulas, and mixing spoons; containers for household and 
kitchen use, namely beverage containers and plastic storage 
containers; brushes, combs and sponges for household and 
kitchen use; household glassware and beverage glassware; 
porcelain and earthenware dinnerware; plates and ornamental 
plates; drinking vessels; mugs; jugs; tankards; stemware; water 
bottles and insulated water bottles and flasks; bottle openers; 
cork screws; lunch boxes; Household linen; bed linen; table 
linen; table cloths and runners; table mats; table napkins; 
coasters; fabric and vinyl furniture coverings; blanket throws; 
sheets; pillow cases; duvet covers; bed spreads; towels; face 
towels; curtains; wall hangings of textile; banners; bunting cloth; 
flags; handkerchiefs; cushion covers; textile fabrics for the 
making of cushions and cushion covers; blinds of textile; Toys, 
games and playthings, namely, puppets, bath toys, toy models, 
jigsaw and crossword puzzles; kites; play balls and play 
balloons; flippers for swimming; floats and inflatable toys for play 
purposes; electronic and video game apparatus, namely, 
handheld units for playing electronic and video games; 
Agricultural seeds; fresh fruit; fresh vegetables; pet food. 
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing 
exhibitions, competitions, contests, games, quizzes, fun days, 
shows, road shows, stage events, theatrical performances, 
concerts, live performances, and audience participation events 
all pertaining to or featuring instruction, entertainment, and 
information relating to television programs and films about the 

natural environment; motion picture films, television and radio 
programs featuring content relating to the natural environment; 
publication and electronic publication of magazines, brochures, 
books, booklets and pamphlets, pertaining to or featuring 
instruction, entertainment, and information relating to television 
programs and films about the natural environment; provision of 
information relating to films and radio and television programs for 
accessing via communication and computer networks. Used in 
CANADA since 2007 on wares (2); 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits et calendriers; DVD 
de jeux informatiques; livres à colorier et livres d'activités; jouets 
en peluche et trousses scientifiques éducatives pour jeunes; 
livres de contes; jeux de plateau. (2) Casse-tête. (3) Produits 
d'entretien ménager; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savons, shampooings et poudre de talc; produits 
pour le bain et la douche, nommément bains moussants, 
mousse pour le bain, sels de bain non médicamenteux, huile de 
bain et gel douche; gel capillaire; dentifrice; parfums; eau de 
Cologne; déodorants; huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins de la peau; cosmétiques; ouates à usage 
cosmétique; produits démaquillants; rince-bouches; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants; dépilatoires; limes 
d'émeri; pierre ponce à usage personnel; masques de beauté; 
sachets parfumés; bois parfumé; crèmes et cirage à chaussures; 
enregistrements de contenu audio et vidéo, d'images fixes et 
animées, de données sous forme compressée ou non, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques et CD-ROM contenant de la musique, du 
contenu récréatif, éducatif et pédagogique; publications 
électroniques téléchargeables de contenu récréatif, éducatif, 
pédagogique et de nouvelles; programmes et équipement 
informatiques, électroniques et de jeux vidéo, nommément 
logiciels, cassettes, disques, manches à balai, télécommandes 
et tapis de sol interactifs; tapis de souris; aimants; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport et de 
protection pour lecteurs MP3; étuis à CD; articles en métaux 
précieux et en alliages de métaux précieux, articles plaqués de 
métaux précieux et leurs alliages, nommément boucles de 
ceinture, insignes, sous-verres, plateaux de service, breloques 
porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; bijoux; 
coffrets à bijoux; horloges et montres; boutons de manchette; 
bracelets de montre; pinces de cravate; épinglettes décoratives; 
épingles à cravate; publications imprimées, nommément 
magazines offrant du contenu informatif, récréatif et éducatif 
ayant trait à l'environnement; photos; revues; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs et films à bulles; cartes à jouer; 
clichés; affiches; cartes postales; cartes de correspondance; 
contenants de rangement en papier; cartes à collectionner; 
invitations imprimées; agendas; classeurs pour articles de 
papeterie, chemises de classement, albums photos; 
reproductions d'art; sacs de papier et de plastique; boîtes-
cadeaux; bloc-notes et carnets; papier pour carnets; intercalaires 
pour carnet; couvre-livres; blocs-notes à papillons adhésifs; 
instruments d'écriture et crayons; taille-crayons; sous-verres; 
étiquettes à cadeaux et à bagages; ornements en papier, en 
carton et en papier mâché; autocollants; décalcomanies à 
appliquer au fer chaud et décalcomanies en plastique; tampons 
en caoutchouc; agendas électroniques; carnets d'adresses; 
porte-stylos et porte-crayons ainsi qu'étuis à stylos et à crayons; 
gommes à effacer; règles à dessin; tableaux d'affichage de 
bulletins; trombones; planchettes à pince; tableaux et surfaces 
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d'écriture effaçables à sec; chemises à soufflet en papier; 
dévidoirs de ruban adhésif; sous-main; emballage-cadeau; 
trousses de fournitures scolaires contenant diverses 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises 
de classement, carnets, papier, règles graduées, rapporteurs 
d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et 
signets; couches jetables; sacs à couches jetables en plastique; 
sacs et accessoires, nommément sacs à dos et sacs à dos à 
roulettes, sacs polochons, sacoches de messager et valises; 
sacs à main; fourre-tout; sacs à couches; sacs-repas souples; 
sacs banane; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; ustensiles 
de maison et de cuisine, nommément louches, spatules et 
cuillères à mélanger; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants à boissons et contenants en plastique; 
brosses, peignes et éponges pour la maison et la cuisine; 
articles de verrerie pour la maison et verres à boire; articles de 
table en porcelaine et en terre cuite; assiettes et assiettes 
décoratives; récipients à boire; grandes tasses; cruches; chopes; 
verres à pied; gourdes, gourdes et flacons isothermes; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; boîtes-repas; linge de maison; linge de 
lit; linge de table; nappes et chemins de table; dessous-de-plat; 
serviettes de table; sous-verres; tissus d'ameublement en tissus 
et en vinyle; jetés; draps; taies d'oreiller; housses de couette; 
couvre-lits; serviettes; débarbouillettes; rideaux; décorations 
murales en tissu; banderoles; gaze; drapeaux; mouchoirs; 
housses de coussin; tissus pour la fabrication de coussins et de 
housses de coussin; stores en tissu; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément marionnettes, jouets de bain, modèles réduits 
jouets, casse-tête et mots croisés; cerfs-volants; balles et ballons 
de jeu; palmes pour la natation; flotteurs et jouets gonflables 
pour le jeu; appareils de jeux vidéo et de jeux électroniques, 
nommément appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques et à des jeux vidéo; semences agricoles; fruits 
frais; légumes frais; aliments pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation d'expositions, de compétitions, de concours, de 
jeux, de jeux-questionnaires, de journées de plaisir, de 
spectacles, de spectacles itinérants, de prestations scéniques, 
de représentations théâtrales, de concerts, de représentations 
devant public et d'évènements axés sur la participation du public 
offrant du contenu éducatif et récréatif et de l'information ayant 
trait à des émissions de télévision et à des films sur 
l'environnement naturel ou ayant trait aux thèmes 
susmentionnés; films, émissions de télévision et de radio sur 
l'environnement naturel; publication et publication électronique 
de magazines, de brochures, de livres, de livrets et de 
brochures, au contenu éducatif, récréatif et informatif ayant trait 
à des émissions de télévision et à des films sur l'environnement 
naturel ou ayant trait aux thèmes susmentionnés; diffusion 
d'information ayant trait à des films et à des émissions de radio 
et de télévision par réseaux de communication et des réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,459,487. 2009/11/17. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

WARES: (1) Rain jackets; vests; neck and face protectors, 
namely balaclavas, neck warmers and ear grips, winter sport 
face masks; ski gloves, winter sport gloves, work gloves; 
scarves; running shoes; walking shoes; baby sleighs; figure 
skates; tricycles; in-line skates; rollerskates; bicycle accessories, 
namely water bottle holders, reflectors and lights; bike trailers; 
binoculars; water jugs; axes, mallets; camping griddles and grills; 
fishing accessories, namely soft and hard tackle boxes, bags, 
spinners, grubs and hooks; water sports equipment, namely 
oars; wetsuits; inflatable boats or non-motorized watercraft 
designed for recreational use, namely inflatable boats, inflatable 
tubes, canoes, kayaks; automotive accessories, namely cargo 
nets; (2) Snow pants. (3) Watershoes; camping furniture, namely 
cots. (4) Rain pants; sandals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on wares (4); May 2009 on wares (3); 
September 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables; gilets; protections 
pour le cou et le visage, nommément passe-montagnes, cache-
cous et cache-oreilles, masques de sport d'hiver; gants de ski, 
gants de sport d'hiver, gants de travail; foulards; chaussures de 
course; chaussures de marche; traîneaux pour bébés; patins de 
patinage artistique; tricycles; patins à roues alignées; patins à 
roulettes; accessoires de vélo, nommément supports à gourde, 
réflecteurs et feux; remorques pour vélos; jumelles; cruches à 
eau; haches, maillets; plaques à frire et grils pour le camping; 
accessoires de pêche, nommément coffres à articles de pêche 
souples et rigides, sacs, cuillères, vers et hameçons; 
équipement de sports aquatiques, nommément avirons; 
combinaisons isothermes; canots pneumatiques ou bateaux non 
motorisés à usage récréatif, nommément bateaux gonflables, 
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chambres à air, canoës, kayaks; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément filets à bagages. (2) Pantalons de 
neige. (3) Chaussures pour l'eau; mobilier de camping, 
nommément lits de camp. (4) Pantalons imperméables; 
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (4); mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (3); septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,460,062. 2009/11/23. Masai Marketing & Trading AG, 
Badstrasse 14, Romanshorn CH 8590, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: On-line retail store services featuring footwear and 
shoes. Priority Filing Date: May 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/744,508 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under 
No. 3,728,091 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants et de chaussures. Date de priorité de 
production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/744,508 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,728,091 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,063. 2009/11/23. Masai Marketing & Trading AG, 
Badstrasse 14, Romanshorn CH 8590, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

THE ANTI-SHOE
SERVICES: On-line retail store services featuring footwear and 
shoes. Priority Filing Date: May 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/744,497 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under 
No. 3,731,028 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants et de chaussures. Date de priorité de 

production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/744,497 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 29 décembre 2009 sous le No. 3,731,028 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,460,560. 2009/11/25. Vinos Piñol, S.L., c/ Algars, Nº 7, 43786 
Batea-Tarragona, SPAIN 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

L'AVI ARRUFI
The applied for mark is a fanciful expression, written in the 
Catalan language. The English translation of the word L'AVI is 
"the grandfather" and ARRUFI is a coined term with no know 
meaning in either the English or French language.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA 
since at least as early as October 2005 on wares.

La marque faisant l'objet de la demande est une expression 
fantaisiste écrite en catalan. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot L'AVI est « the grandfather ». Le mot ARRUFI 
est un mot inventé qui n'a aucune signification ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,461,086. 2009/12/01. Canada Optimal Nature Inc., 45 Primont 
Dr., Richmond Hill, ONTARIO L4S 2S1

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

WARES: Natural health foods namely vitamins, fish oil, seal oil. 
Used in CANADA since July 01, 2007 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément vitamines, 
huile de poisson, huile de phoque. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,461,151. 2009/12/01. The Urban Environment Centre 
(Toronto), 74 Six Point Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREENSAVER
SERVICES: (1) Environmental consulting services, namely 
consultation to establish comprehensive energy and electricity 
conservation programs for home and business owners, partners 
and organizations; performing energy audits; advertising and 
marketing the wares and services of others. (2) Sale and 
installation of conservation products, namely home and building 
insulation, weather and draft proofing materials, solar hot water 
heaters, and solar panels. (3) Energy efficient upgrades and 
retrofits, namely administering and managing energy and 
electricity saving conservation programs. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on services (1); 1995 on services 
(2); 1999 on services (3).

SERVICES: (1) Services de conseil en environnement, 
nommément services de conseil pour créer des programmes 
complets d'économie d'énergie et d'électricité pour les 
propriétaires résidentiels et d'entreprises ainsi que les 
partenaires et les organismes commerciaux; vérification de la 
consommation d'énergie; publicité et marketing des 
marchandises et des services de tiers. (2) Vente et installation 
de produits d'économie d'énergie, nommément matériaux 
isolants pour résidences et bâtiments, matériel d'isolation contre 
les fuites d'air et les intempéries, chauffe-eau solaires et 
panneaux solaires. (3) Services de mise à niveau et de 
modernisation pour améliorer l'efficacité énergétique, 
nommément administration et gestion de programmes 
d'économie d'énergie et d'électricité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services 
(1); 1995 en liaison avec les services (2); 1999 en liaison avec 
les services (3).

1,461,223. 2009/11/25. Trimfit, Inc., 1900 Cross Road No. 11, 
Bristol, Pennsylvania 19007, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Socks, tights and slippers. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, collants et pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,461,358. 2009/12/02. Rainmaker Entertainment Inc., Suite 
500, 2050 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

REBOOT
WARES: Video software namely, pre-recorded audio and visual 
tapes and compact disc all of the forgoing featuring animation; 
films and pre-recorded video tapes featuring animation; printed 
matter namely posters, trading cards, comics, brochures, 
pictures and photographs; books of all kinds; book covers; toys, 
games and playthings namely board games, jigsaw puzzles, 
model figures, toy weapons; electronic and non-electronic action 
games; pre-recorded computer programmes available on 
compact discs and magnetic tapes featuring animation; 
calendars; key rings; key chains. SERVICES: Entertainment 
services namely production of an animated television series and 
theatrical motion pictures. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels vidéo, nommément cassettes audio 
et vidéo et disques compacts contenant tous des oeuvres 
d'animation; films et cassettes vidéo contenant des oeuvres 
d'animation; imprimés, nommément affiches, cartes à 
collectionner, bandes dessinées, brochures, images et photos; 
livres en tous genres; couvre-livres; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits de 
personnages, armes jouets; jeux d'action électroniques ou non; 
programmes informatiques préenregistrés sur des disques 
compacts et des cassettes magnétiques et contenant des 
oeuvres d'animation; calendriers; anneaux porte-clés; chaînes 
porte-clés. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production d'une série d'émissions d'animation pour la télévision 
et de films pour le cinéma. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,461,360. 2009/12/02. Rainmaker Entertainment Inc., Suite 
500, 2050 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: Video software namely, pre-recorded audio and visual 
tapes and compact disc all of the forgoing featuring animation; 
films and pre-recorded video tapes featuring animation; printed 
matter namely posters, trading cards, comics, brochures, 
pictures and photographs; books of all kinds; book covers; toys, 
games and playthings namely board games, jigsaw puzzles, 
model figures, toy weapons; electronic and non-electronic action 
games; pre-recorded computer programmes available on 
compact discs and magnetic tapes featuring animation; 
calendars; key rings; key chains. SERVICES: Entertainment 
services namely production of an animated television series and 
theatrical motion pictures. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels vidéo, nommément cassettes audio 
et vidéo et disques compacts contenant tous des oeuvres 
d'animation; films et cassettes vidéo contenant des oeuvres 
d'animation; imprimés, nommément affiches, cartes à 
collectionner, bandes dessinées, brochures, images et photos; 
livres en tous genres; couvre-livres; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits de 
personnages, armes jouets; jeux d'action électroniques ou non; 
programmes informatiques préenregistrés sur des disques 
compacts et des cassettes magnétiques et contenant des 
oeuvres d'animation; calendriers; anneaux porte-clés; chaînes 
porte-clés. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production d'une série d'émissions d'animation pour la télévision 
et de films pour le cinéma. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,461,446. 2009/12/03. Accudial Pharmaceutical, Inc., 8409 
North Military Trail #109, Palm Beach Gardens, Florida 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines, cold and allergy relief medications, cough 
suppressants, expectorants, nasal decongestants, pain reliever 
and fever reducer medications. (2) Printed elixir dosage 
calculation reference guide which displays a child's weight-
specific dosage in milligrams and the corresponding dose in 
other units of volume for use in making weight-specific dosage 
calculations. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,221 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 13, 2010 under No. 
3817889 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques, médicaments pour soulager les 
symptômes du rhume et des allergies, antitussifs, expectorants, 
décongestionnants nasaux, médicaments pour diminuer la 
douleur et la fièvre. (2) Guide de référence imprimé pour le 
calcul de la posologie d'élixirs, qui indique la posologie en 
milligrammes pour un enfant en fonction de son poids ainsi que 
la posologie correspondante exprimée en d'autres unités de 
volume pour utilisation dans le calcul de la posologie en fonction 
du poids. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/883,221 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 13 
juillet 2010 sous le No. 3817889 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,461,661. 2009/12/04. AXCAN PHARMA INC., 597, boulevard 
Laurier, Mont-St-Hilaire, QUEBEC J3H 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIOKAZE
WARES: Dessicated pancrelipase preparation used as a source 
of enzymes and therapeutic factors for the treatment of diseases 
for which such factors are beneficial. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparation à base de pancrélipase 
desséchée utilisée comme source d'enzymes et de facteurs
thérapeutiques bénéfiques pour le traitement de maladies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,662. 2009/12/04. AXCAN PHARMA INC., 597, boulevard 
Laurier, Mont-St-Hilaire, QUEBEC J3H 6C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIOKACE
WARES: Dessicated pancrelipase preparation used as a source 
of enzymes and therapeutic factors for the treatment of diseases 
for which such factors are beneficial. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparation à base de pancrélipase 
desséchée utilisée comme source d'enzymes et de facteurs 
thérapeutiques bénéfiques pour le traitement de maladies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,743. 2009/11/27. TVH Consulting, SAS, 22, rue Guynemer 
BP 112, 78601 Maisons Laffitte, FRANCE 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

MULTI CHANNEL COMMERCE BY TVH
WARES: Computer software, namely, recorded computer 
programs for management purposes in the fields of business 
management, financial management, customer relations
management, sales management, supply chain management, 
budgeting and statistics and electronic manuals sold with the 
aforesaid goods. SERVICES: Design and development of 
computer hardware and software; installation, maintenance, 
updating or rental of computer programs and computer software; 
computer programming. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 29, 2009 under 
No. 007469018 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion d'entreprise, la gestion 
financière, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion 

des ventes, la gestion de la chaîne logistique, la budgétisation et 
les statistiques, ainsi que manuels électroniques vendus avec 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
installation, maintenance, mise à jour ou location de 
programmes informatiques et de logiciels; programmation 
informatique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2009 sous le No. 007469018 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.

1,461,744. 2009/11/27. TVH Consulting, SAS, 22, rue Guynemer 
BP 112, 78601 Maisons Laffitte, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the mark. The words TVH 
Consulting and the reverse C design are red. The words the 
EPR expert are grey.

WARES: Computer software, namely, recorded computer 
programs for management purposes in the fields of business 
management, financial management, customer relations 
management, sales management, supply chain management, 
budgeting and statistics; data processing equipment, namely, 
computer hardware; computer software, namely, recorded 
computer programs for the performance of business 
management, financial management, customer relations 
management, budgeting and statistical tasks, electronic manuals 
sold with the aforesaid goods. SERVICES: (1) Business 
management and business administration services provided via 
global computer networks; commercial information in the fields of 
business management, financial management, customer 
relations management, sales management, supply chain 
management, budgeting and statistics provided via a computer 
network. (2) Design and development of computer hardware and 
software; installation, maintenance, updating and rental of 
computer programs and computer software; computer 
programming; operation, sub-contracting and maintenance of 
computer programs and computer software; technical computer 
consultancy relating to the design, development, operation, 
installation, application and maintenance of computer programs 
and computer software; research in the field of computer 
programs and computer software. Used in FRANCE on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 29, 
2009 under No. 007469241 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TVH Consulting et le C à l'envers sont 
rouges. Les mots « the EPR expert » sont gris.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion d'entreprise, la gestion 
financière, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion 
des ventes, la gestion de la chaîne logistique, la budgétisation et 
les statistiques; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique; logiciels, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion d'entreprise, la gestion 
financière, la gestion des relations avec la clientèle, la 
budgétisation et les statistiques, manuels électroniques vendus 
avec les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise 
offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la gestion financière, de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la gestion des ventes, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la budgétisation et des statistiques offerts 
au moyen d'un réseau informatique. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
installation, maintenance, mise à jour et location de programmes 
informatiques et de logiciels; programmation informatique; 
exploitation, sous-traitance et maintenance de programmes 
informatiques et de logiciels; conseils informatiques ayant trait à 
la conception, au développement, à l'exploitation, à l'installation, 
à l'application et à la maintenance de programmes informatiques 
et de logiciels; recherche dans le domaine des programmes 
informatiques et des logiciels. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2009 sous le 
No. 007469241 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.

1,461,745. 2009/11/27. TVH Consulting, SAS, 22, rue Guynemer 
BP 112, 78601 Maisons Laffitte, FRANCE 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

TVH CONSULTING
WARES: Computer software, namely recorded computer 
programs for management purposes in the fields of business 
management, financial management, customer relations 
management, sales management, supply chain management, 
budgeting and statistics; data processing equipment, namely, 
computer hardware; computer software, namely, recorded 
computer programs for the performance of business 
management, financial management, customer relations 
management, budgeting and statistical tasks, electronic manuals 
sold with the aforesaid goods. SERVICES: (1) Business 
management and business administration services provided via 
a global computer networks; business information provided via a 
global computer network. (2) Design and development of 
computer hardware and software; installation, maintenance, 
updating and rental of computer programs and computer 
software; computer programming; operation, sub-contracting and 
maintenance of computer programs and computer software; 
technical computer consultancy relating to the design, 
development, operation, installation, application and 
maintenance of computer programs and computer software; 
research in the field of computer programs and software. Used

in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 21, 2009 under No. 007469059 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion d'entreprise, la gestion 
financière, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion 
des ventes, la gestion de la chaîne logistique, la budgétisation et 
les statistiques; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique; logiciels, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion d'entreprise, la gestion 
financière, la gestion des relations avec la clientèle, la 
budgétisation et les statistiques, manuels électroniques vendus 
avec les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise 
offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
renseignements commerciaux offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (2) Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance, 
mise à jour et location de programmes informatiques et de 
logiciels; programmation informatique; exploitation, sous-
traitance et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels; conseils informatiques ayant trait à la conception, au 
développement, à l'exploitation, à l'installation, à l'application et à 
la maintenance de programmes informatiques et de logiciels; 
recherche dans le domaine des programmes informatiques et 
des logiciels. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous le No. 007469059 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.

1,461,746. 2009/11/27. TVH Consulting, SAS, 22, rue Guynemer 
BP 112, 78601 Maisons Laffitte, FRANCE 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

MCC by TVH
WARES: Computer software, namely, recorded computer 
programs for management purposes in the fields of business 
management, financial management, customer relations 
management, sales management, supply chain management, 
budgeting and statistics and electronic manuals sold with the 
aforesaid goods. SERVICES: Design and development of 
computer hardware and software; installation, maintenance, 
updating or rental of computer programs and computer software; 
computer programming. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 21, 2009 under 
No. 007468945 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion d'entreprise, la gestion 
financière, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion 
des ventes, la gestion de la chaîne logistique, la budgétisation et 
les statistiques, ainsi que manuels électroniques vendus avec 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
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installation, maintenance, mise à jour ou location de 
programmes informatiques et de logiciels; programmation 
informatique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous le No. 007468945 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.

1,461,779. 2009/12/07. HM PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED, 
Brunel Road, Houndmills, Basingstoke RG21 6XS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

MANTLE
WARES: (1) Electronic books and publications, namely books, 
catalogues, journals, magazines, pamphlets, leaflets and 
newsletters; Downloadable electronic books and publications, 
namely books, catalogues, journals, magazines, pamphlets, 
leaflets and newsletters; Audio books; Multimedia recordings, 
namely CD's, DVD's, CDROM's containing books, audio books 
or spoken word; Multimedia discs and publications, namely CD's, 
DVD's, CDROM's containing books, audio books or spoken 
word; Digital media and recordings, namely memory sticks, 
cards, CD's, DVD's, CDROM's containing books, audio books or 
spoken word; Pre-recorded digital media and recordings, namely 
memory sticks, cards, CD's, DVD's, CDROM's containing books, 
audio books or spoken word; Downloadable digital media and 
recordings containing books, audio books or spoken word; 
Downloadable audio and literary webcasts; Downloadable audio 
and literary podcasts; Portable electronic memory stores, namely 
memory cards, USB keys; Flash memory keys, namely USB 
keys; Electronic files, namely electronic files containing 
publications, books, audio books and audio recordings; 
Computer games; Electronic games. (2) Printed matter, namely 
publications in the fields of fiction and non-fiction books; 
Publications, namely pamphlets and leaflets; Books, magazines, 
newsletters, journals, periodicals, catalogues; Stationery, namely 
business cards, compliment slips, pencils, letter heading, diaries 
and book marks; Photographs; Pictures; Posters; Instructional 
and teaching materials, namely manuals in book, electronic 
book, audio book and spoken word form; Stickers; Book marks; 
Book covers; Calendars; Writing instruments. Priority Filing 
Date: October 23, 2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1327685 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres et publications électroniques, 
nommément livres, catalogues, revues, magazines, brochures, 
feuillets et cyberlettres; livres et publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, catalogues, revues, 
magazines, brochures, feuillets et cyberlettres; livres audio; 
enregistrements multimédias, nommément CD, DVD, CD-ROM 
contenant des livres, des livres audio ou des créations orales; 
disques et publications multimédias, nommément CD, DVD, CD-
ROM contenant des livres, des livres audio ou des créations 
orales; supports et enregistrements numériques, nommément 
cartes à mémoire flash, cartes, CD, DVD, CD-ROM contenant
des livres, des livres audio ou des créations orales; supports et 

enregistrements numériques préenregistrés, nommément cartes 
à mémoire flash, cartes, CD, DVD, CD-ROM contenant des 
livres, des livres audio ou des créations orales; supports et 
enregistrements numériques téléchargeables contenant des 
livres, des livres audio ou des créations orales; webémissions 
audio et littéraires téléchargeables; balados audio et littéraires 
téléchargeables; mémoires électroniques portatives, 
nommément cartes mémoire, clés USB; clés à mémoire flash, 
nommément clés USB; fichiers électroniques, nommément 
fichiers électroniques contenant des publications, des livres, des 
livres audio et des enregistrements audio; jeux informatiques; 
jeux électroniques. (2) Imprimés, nommément publications, à 
savoir livres de fiction ou non; publications, nommément 
brochures et feuillets; livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, périodiques, catalogues; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, feuilles 
d'accompagnement, crayons, papier à en-tête, agendas et 
signets; photos; images; affiches; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels, à savoir livres, livres 
électroniques, livres audio et créations orales; autocollants; 
signets; couvre-livres; calendriers; instruments d'écriture. Date
de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1327685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,854. 2009/12/07. Andrew Berg Holdings Inc., 3670 Ross 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 2S5

SERVICES: Residential house painting. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Peinture de maisons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,461,995. 2009/12/04. BRADOLINE NORTH AMERICA INC./ 
BRADOLINE AMÉRIQUE DU NORD INC., 4000, boulevard De 
Maisonneuve west, suite 2801, Montréal, QUEBEC H3Z 1J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Health, beauty and cosmetics products for men and 
women, namely deodorant spray, deodorant stick, deodorant roll 
on, shower gel, liquid hand soap, shaving foam, shaving gel, 
after shave, eau de toilette, general purpose body cream, body 
lotion, sos lotion, body nourishing lotion, anti cellulite cream, day 
cream, night cream, eye cream, facial wash, night skin repair 
cream with liposomes, moisturizing cream with ceramides, 
hydrogel with ceramides, eye contour gel with cermaides, eye 
contour cream, eye contour serum, cleansing lotion, toner, Skin-
protecting day cream, Intensive anti-wrinkle night cream, Skin-
aging prevention serum, Eye contour repair cream, Anti-cellulite 
firming cream, moisturizing body lotion, body soufflé. Used in
CANADA since at least August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé, de beauté et cosmétiques 
pour hommes et femmes, nommément déodorant en 
vaporisateur, déodorant en bâton, déodorant à bille, gel douche, 
savon liquide pour les mains, mousse à raser, gel à raser, après-
rasage, eau de toilette, crème pour le corps à usage général, 
lotion pour le corps, lotion réparatrice, lotion nourrissante pour le 
corps, crème anticellulite, crème de jour, crème de nuit, crème 
contour des yeux, savon liquide pour le visage, crème de nuit 
réparatrice contenant des liposomes, crème hydratante 
contenant des céramides, hydrogel contenant des céramides, 
gel contour des yeux contenant des céramides, crème contour 
des yeux, sérum contour des yeux, lotion nettoyante, tonique, 
crème de jour protégeant la peau, crème de nuit antirides, sérum 
antivieillissement de la peau, crème réparatrice pour le contour 
des yeux, crème raffermissante anticellulite, lotions hydratantes 
pour le corps, crème pour le corps. . Employée au CANADA 
depuis au moins 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,023. 2009/12/08. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

WARES: Paints, crayons, stencils, ink applicators for use with 
stencils, art and crafts paint kits, markers, drawing paper, 
colouring books, children's activity books, activity kits, namely 
crayons, markers, colouring books and drawing paper. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, crayons à dessiner, pochoirs, 
applicateurs d'encre pour pochoirs, nécessaires de peinture 
d'artisanat, marqueurs, papier à dessin, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants, nécessaires d'activités, nommément 
crayons à dessiner, marqueurs, livres à colorier et papier à 
dessin. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,462,024. 2009/12/08. The Semex Alliance, 130 Stone Road 
West, Guelph, ONTARIO N1G 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AI24
WARES: Live animals, namely, bovine; bovine genetic materials, 
namely, bovine embryos and bovine sperm cells; scientific, 
measuring apparatus and instruments, namely computerized and 
electronic systems for cattle estrus detection and monitoring, 
namely, dairy herd computerized management systems used to 
gather and analyze data on cattle, namely, estrus detection, 
health monitoring, rumination monitoring, with a personal 
computer and computer software for processing and analysing 
the collected data; computerized and electronic systems for 
cattle estrus detection and monitoring, namely, computerized 
systems for controlling, handling and managing dairy herds, 
namely, computers and computer software for breeding control, 
selection gates, feed control; electronic devices for cattle 
identification and monitoring, namely, sensors, transponders and 
data receivers, data terminal with display, antennas, readers. 
SERVICES: Artificial insemination services; reproductive 
management services, namely, testing, identifying, evaluating, 
and classifying the genetic profile of animals and evaluating the 
results of herd breeding and herd genetic testing programs; 
consulting and information services, namely, regarding the 
management of herds, the testing, identification, selection, 
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evaluation and classification of genetic traits in breeding animals; 
scientific research services, namely, regarding the management 
of herds, the testing, identification, selection, evaluation and 
classification of genetic traits in breeding animals; distribution of 
bovine genetic materials; development of bovine genetic 
materials. Used in CANADA since June 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément bovins; 
matériel génétique de bovins, nommément embryons de bovins 
et spermatozoïdes de bovins; appareils et instruments 
scientifiques et de mesure, nommément systèmes informatisés 
et électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail, nommément systèmes informatisés de gestion de 
troupeaux laitiers utilisés pour recueillir et analyser les données 
sur le bétail, nommément pour la détection de l'oestrus, le 
contrôle de l'état de santé, la surveillance de la rumination muni 
d'un ordinateur personnel et d'un logiciel pour le traitement et 
l'analyse des données recueillies; systèmes informatisés et 
électroniques pour la détection et la surveillance de l'oestrus 
chez le bétail, nommément systèmes informatisés pour le 
contrôle, la prise en charge et la gestion des troupeaux laitiers, 
nommément ordinateurs et logiciels pour le contrôle de la 
reproduction, les portillons de sélection, le contrôle de 
l'alimentation; appareils électroniques pour l'identification et la 
surveillance du bétail, nommément capteurs, transpondeurs et 
récepteurs de données, terminaux de données avec écran, 
antennes, lecteurs. SERVICES: Services d'insémination 
artificielle; service de gestion de la reproduction, nommément 
essai, identification, évaluation et classification du profil 
génétique des animaux et évaluation des résultats des 
programmes de reproduction de troupeaux et de tests 
génétiques chez les troupeaux; services de conseil et 
d'information, nommément sur la gestion des troupeaux et sur 
l'essai, l'identification, la sélection, l'évaluation et la classification 
des traits génétiques caractéristiques des animaux de 
reproduction; services de recherche scientifique, nommément 
sur la gestion des troupeaux et sur l'essai, l'identification, la 
sélection, l'évaluation et la classification des traits génétiques 
caractéristiques des animaux de reproduction; distribution de 
matéri e l  génétique de bovins; mise au point de matériel 
génétique de bovins. Employée au CANADA depuis juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,032. 2009/12/08. Schuberth GmbH, Stegelitzer Str. 12, 
39126 Magdeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

J2
WARES: Protection helmets of all kinds and their parts, namely 
crash helmets and motor cycle helmets; glasses, face shields 
and capsules for ear protection, compoundable with protection 
helmets; equipment for head protection, namely visors. Priority
Filing Date: July 02, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 038 809.1/09 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques en tous genres et pièces connexes, 
nommément casques antichocs et casques de moto; lunettes, 

visières et coquilles de protection de l'ouïe pouvant s'intégrer à 
un casque; équipement de protection de la tête, nommément 
visières. Date de priorité de production: 02 juillet 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 038 809.1/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,045. 2009/12/08. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric and electronic sensors for detecting motion 
and electric and electronic sensors for detecting light; lighting 
fixtures; lighting fixtures with motion detection. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques et électroniques pour la 
détection des mouvements et capteurs électriques et 
électroniques pour la détection de la lumière; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,060. 2009/12/08. CHINA CONSTRUCTION BANK 
CORPORATION, No. 25, Jinrong Jie, Xicheng District, 100032 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, the first character has the meaning 
in Mandarin of “set up; construct”. The second character has the 
meaning in Mandarin of “go; travel”. The two characters taken 
together have no specific meaning as an ordinary dictionary 
word. The transliteration provided by the applicant of the 
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Mandarin character(s) is as follows: The first character is 
pronounced as “JIAN”. The second character is pronounced as 
“HANG” or “XING”.

SERVICES: Instalment loans; credit bureaux; debt collection 
agencies; capital investments; fund investments; exchanging 
money; issuing of travellers’ checks; financial clearing; credit 
recovery and collection services; debt recovery and collection 
services; financing loans; fiscal assessments; financial 
evaluation in respect of insurance and real estate; financial 
management; savings account services; lease-purchase 
financing; hire-purchase financing; financial analysis; check 
verification; financial consultancy; credit card services; debit card 
services; electronic funds transfer; financial information; rent 
collection; issue of tokens of value; issuance of credit cards; 
retirement payment services; financial sponsorship in private 
equity; financial business liquidation services; safe deposit 
services; deposits of valuables; stocks and bonds brokerage; 
stock exchange quotations. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
en mandarin est « set up; construct » et la traduction anglaise du 
deuxième est « go; travel ». Les deux caractères ensemble n'ont 
pas de signification précise dans le dictionnaire. Selon le 
requérant, la translittération du premier caractère mandarin est 
JIAN tandis que celui du deuxième est HANG ou XING.

SERVICES: Prêts à tempérament; bureaux de crédit; agences 
de recouvrement; placements de capitaux; placements de fonds; 
opérations de change; émission de chèques de voyage; 
compensation financière; services de rétablissement de crédit et 
de recouvrement; services de recouvrement de créances; 
financement de prêts; évaluations fiscales; évaluation financière 
relativement aux assurances et à l'immobilier; gestion financière; 
services de comptes d'épargne; financement de location avec 
option d'achat; financement de crédit-bail; analyse financière; 
vérification de chèques; services de conseil en finance; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; transfert 
électronique de fonds; information financière; recouvrement de 
loyers; émission de jetons de valeur; émission de cartes de 
crédit; services de prestations de retraite; commandite en capital 
d'investissement privé; services de liquidation d'entreprises; 
services de coffrets de sûreté; garde d'objets de valeur; courtage 
d'actions et d'obligations; cours des actions en bourse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,061. 2009/12/08. CHINA CONSTRUCTION BANK 
CORPORATION, No. 25, Jinrong Jie, Xicheng District, 100032 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Instalment loans; credit bureaux; debt collection 
agencies; capital investments; fund investments; exchanging 
money; issuing of travellers’ checks; financial clearing; credit 

recovery and collection services; debt recovery and collection 
services; financing loans; fiscal assessments; financial 
evaluation in respect of insurance and real estate; financial 
management; savings account services; lease-purchase 
financing; hire-purchase financing; financial analysis; check 
verification; financial consultancy; credit card services; debit card 
services; electronic funds transfer; financial information; rent 
collection; issue of tokens of value; issuance of credit cards; 
retirement payment services; financial sponsorship in private 
equity; financial business liquidation services; safe deposit 
services; deposits of valuables; stocks and bonds brokerage; 
stock exchange quotations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Prêts à tempérament; bureaux de crédit; agences 
de recouvrement; placements de capitaux; placements de fonds; 
opérations de change; émission de chèques de voyage; 
compensation financière; services de rétablissement de crédit et 
de recouvrement; services de recouvrement de créances; 
financement de prêts; évaluations fiscales; évaluation financière 
relativement aux assurances et à l'immobilier; gestion financière; 
services de comptes d'épargne; financement de location avec 
option d'achat; financement de crédit-bail; analyse financière; 
vérification de chèques; services de conseil en finance; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; transfert 
électronique de fonds; information financière; recouvrement de 
loyers; émission de jetons de valeur; émission de cartes de 
crédit; services de prestations de retraite; commandite en capital 
d'investissement privé; services de liquidation d'entreprises; 
services de coffrets de sûreté; garde d'objets de valeur; courtage 
d'actions et d'obligations; cours des actions en bourse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,062. 2009/12/08. CHINA CONSTRUCTION BANK 
CORPORATION, No. 25, Jinrong Jie, Xicheng District, 100032 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Instalment loans; credit bureaux; debt collection 
agencies; capital investments; fund investments; exchanging 
money; issuing of travellers’ checks; financial clearing; credit 
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recovery and collection services; debt recovery and collection 
services; financing loans; fiscal assessments; financial 
evaluation in respect of insurance and real estate; financial 
management; savings account services; lease-purchase 
financing; hire-purchase financing; financial analysis; check 
verification; financial consultancy; credit card services; debit card 
services; electronic funds transfer; financial information; rent 
collection; issue of tokens of value; issuance of credit cards; 
retirement payment services; financial sponsorship in private 
equity; financial business liquidation services; safe deposit 
services; deposits of valuables; stocks and bonds brokerage; 
stock exchange quotations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Prêts à tempérament; bureaux de crédit; agences 
de recouvrement; placements de capitaux; placements de fonds; 
opérations de change; émission de chèques de voyage; 
compensation financière; services de rétablissement de crédit et 
de recouvrement; services de recouvrement de créances; 
financement de prêts; évaluations fiscales; évaluation financière 
relativement aux assurances et à l'immobilier; gestion financière; 
services de comptes d'épargne; financement de location avec 
option d'achat; financement de crédit-bail; analyse financière; 
vérification de chèques; services de conseil en finance; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; transfert 
électronique de fonds; information financière; recouvrement de 
loyers; émission de jetons de valeur; émission de cartes de 
crédit; services de prestations de retraite; commandite en capital 
d'investissement privé; services de liquidation d'entreprises; 
services de coffrets de sûreté; garde d'objets de valeur; courtage 
d'actions et d'obligations; cours des actions en bourse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,065. 2009/12/08. Traxx Printer Ltd., 34th Klm., 
Markopoulou  Porto Rafti Avenue, 190 03 Porto Rafti, Athens, 
GREECE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Stationery, namely, stationery binders, stationery 
labels and notepads, office requisites (except furniture), namely 
office rubber stamps, daters, number stamps, stamp pads, ink 
for rubber stamps, text stamps, pocket stamps, metal stamps, 
stamp racks, embossing seals, stamp pens, a machine for 
manufacturing rubber stamps, rubber stamp making supplies, 
namely, liquid polymer for rubber stamps, laser rubber for rubber 
stamps, flash foam for rubber stamps, pre-inked gel for rubber 
stamps; printers' type, printing blocks, namely cliché. (2) self-
inking rubber stamps, daters, number stamps, metal stamps, 
stamp pads, inks for rubber stamps, text stamps, stamp racks, 
pocket stamps, embossing seals, children's rubber stamps, 
stamp pens, hot stamping, namely, hot stamp foils, hot stamp 
dies and hot stamp presses, die-plate daters, time stamps; do it 
yourself stamps, stock title stamps. Used in GREECE on wares 

(1). Registered in or for GREECE on April 24, 2008 under No. 
197813 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
reliures, étiquettes de papeterie et blocs-notes, fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément tampons en caoutchouc 
pour le bureau, dateurs, numéroteurs, tampons encreurs, encre 
pour timbres en caoutchouc, timbres à texte, timbres de poche, 
timbres en métal, supports à timbres, sceaux, stylos encreurs, 
machine pour la fabrication de timbres en caoutchouc, 
fournitures pour la fabrication de timbres en caoutchouc, 
nommément polymère liquide pour timbres en caoutchouc, 
caoutchouc laser pour timbres en caoutchouc, mousse pour 
timbres en caoutchouc, gel de préencrage pour timbres en 
caoutchouc; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, 
nommément clichés. (2) Tampons auto-encreurs en caoutchouc, 
dateurs, numéroteurs, timbres en métal, tampons encreurs, 
encres pour timbres en caoutchouc, timbres à texte, supports à 
timbres, timbres de poche, sceaux, timbres en caoutchouc pour 
enfants, stylos encreurs, estampage à chaud, nommément films 
d'estampage à chaud, outils d'estampage à chaud et presses 
d'estampage à chaud, dateurs à plateau matrice, horodateurs; 
timbres à faire soi-même, timbres d'usage courant. Employée:
GRÈCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour GRÈCE le 24 avril 2008 sous le No. 197813 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,462,066. 2009/12/08. CHINA CONSTRUCTION BANK 
CORPORATION, No. 25, Jinrong Jie, Xicheng District, 100032 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, the first symbol in Mandarin means 
"dragon". The second symbol in Mandarin means "card". The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is the first character is pronounced as “LONG” and 
the second character is pronounced as “KA”. .

SERVICES: Instalment loans; credit bureaux; debt collection 
agencies; capital investments; fund investments; exchanging 
money; issuing of travellers’ checks; financial clearing; credit 
recovery and collection services; debt recovery and collection 
services; financing loans; fiscal assessments; financial 
evaluation in respect of insurance and real estate; financial 
management; savings account services; lease-purchase 
financing; hire-purchase financing; financial analysis; check 
verification; financial consultancy; credit card services; debit card 
services; electronic funds transfer; financial information; rent 
collection; issue of tokens of value; issuance of credit cards; 
retirement payment services; financial sponsorship in private 
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equity; financial business liquidation services; safe deposit 
services; deposits of valuables; stocks and bonds brokerage; 
stock exchange quotations. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier symbole 
mandarin est « dragon » et celle du deuxième est « card ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LONG pour le premier symbole et KA pour le deuxième.

SERVICES: Prêts à tempérament; bureaux de crédit; agences 
de recouvrement; placements de capitaux; placements de fonds; 
opérations de change; émission de chèques de voyage; 
compensation financière; services de rétablissement de crédit et 
de recouvrement; services de recouvrement de créances; 
financement de prêts; évaluations fiscales; évaluation financière 
relativement aux assurances et à l'immobilier; gestion financière; 
services de comptes d'épargne; financement de location avec 
option d'achat; financement de crédit-bail; analyse financière; 
vérification de chèques; services de conseil en finance; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; transfert 
électronique de fonds; information financière; recouvrement de 
loyers; émission de jetons de valeur; émission de cartes de 
crédit; services de prestations de retraite; commandite en capital 
d'investissement privé; services de liquidation d'entreprises; 
services de coffrets de sûreté; garde d'objets de valeur; courtage 
d'actions et d'obligations; cours des actions en bourse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,138. 2009/12/09. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE 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

ORION
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir, à l'exception des gants et des ceintures, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements, 
portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes, porte-
documents, étuis pour clés en cuir, malles et valises, trousses 
vides destinées à contenir des articles de toilette, pochettes, 
nommément sacs à main de soirée, articles de sellerie, 
nommément selles pour chevaux, courroies de harnais, 
couvertures de chevaux, fouets, cravaches, sangles, housses de 
selle, guêtres, martinets, rênes. Date de priorité de production: 
30 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3660920 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 30 juin 2009 sous le No. 09 / 3660920 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather or imitation leather, 
with the exception of gloves and belts, namely handbags, travel 
bags, backpacks, beach bags, shopping bags, garment bags for 
travel, wallets, coin purses made of leather, card holders, 
portfolios, key case made of leather, trunks and luggage, vanity 
cases sold empty, clutch purses, namely evening handbags, 
saddlery, namely horse saddles, harness straps, horse blankets, 
whips, crops, straps, saddle covers, gaiters, small whips, reins. 

Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09/3660920 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 30, 2009 under No. 09 / 3660920 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,462,268. 2009/12/09. Global One-Pak Limited, Hyde Park 
House, Cartwright Street, Newton, Hyde, Cheshire SK14 4EH, 
UNITED KINGDOM 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

GOPVent
WARES: Sprayers and dispensers for medical purposes; parts 
and fittings for the aforesaid goods; closures and stoppers of 
plastic for containers containing liquids or fluids; hand-pumped 
sprayers and hand-pumped dispensers for spraying or 
dispensing personal care products, gardening preparations, 
insecticides, herbicides, automobile care preparations, all 
purpose cleaning preparations, industrial detergents, lubricants 
and degreasers, hand-pumped sprayers for applying paint; parts 
and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
December 08, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8740136 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on June 02, 2010 under No. 008740136 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs et distributeurs à usage 
médical; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; dispositifs de fermeture et bouchons en 
plastique pour les contenants de liquide ou de fluide; 
pulvérisateurs avec pompe à main et distributeurs avec pompe à 
main pour pulvériser ou distribuer des produits de soins 
personnels, des produits pour le jardin, des insecticides, des 
herbicides, des produits d'entretien automobile, des produits de 
nettoyage tout usage, des détergents, des lubrifiants et des 
dégraissants industriels, pulvérisateurs avec pompe à main pour 
appliquer la peinture; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
08 décembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8740136 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 juin 2010 sous le No. 008740136
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,462,296. 2009/12/10. Motion Metrics International Corp., 289-
2366 Main Mall, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

BeltMetrics
WARES: (1) Automatic camera-based real-time rock size, bulk 
volume measurement, and belt wear monitoring system for 
conveyor belts with applications in mining industry. The system 
comprises customized hardware and software components. The 
hardware components are as follows: (i) A rugged embedded 
computer box as the main processing unit. The conveyor belt 
rock size, bulk volume measurement, and belt wear monitoring 
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software is running on this platform. (ii) A touch-screen Liquid 
Crystal Display (LCD) monitor to display the rock size 
distribution, volume, and wear and tear results. (iii) A power 
supply for the aforementioned computer box and the LCD touch 
screen monitor (iv) A rugged color camera (v) A 2D distance 
map generator laser scanner (vi) An illumination (lighting) device 
(vii) Specialized bracket to house the aforementioned hardware 
components. (2) The software components to be installed on the 
embedded computer box are as follows: (i) A real-time 
embedded operating system to handle various multi-threading 
applications (ii) The customized software application to provide 
the rock size, bulk volume measurement, and belt wear 
monitoring results to the users (iii) A logging mechanism and 
software to record the captured and analyzed images of the 
contents of the conveyor belt. SERVICES: (1) Providing size 
statistics and fragmentation distribution of conveyed material 
being transported to different locations of mines by conveyor 
belts. (2) Providing bulk volume measurement of conveyed 
material being transported to different locations of mines by 
conveyor belts. (3) Providing the amount of wear and tear of 
different components of conveyor belts used in different locations 
of mines to mining technicians. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système automatisé permettant de 
mesurer par caméra, en temps réel, la taille des roches, le 
volume brut et l'usure de la courroie pour les courroies 
transporteuses, utilisé dans l'industrie minière. Le système 
comprend du matériel informatique et des logiciels sur mesure. 
Voici les composants matériels : (i) ordinateur intégré renforcé 
servant d'unité de traitement principale. Cet ordinateur héberge 
le logiciel servant à mesurer la taille des roches, le volume brut 
et l'usure de la courroie; (ii) écran à cristaux liquides (ACL) 
tactile pour afficher les données sur la granularité des roches, le 
volume et l'usure; (iii) bloc d'alimentation pour l'ordinateur et 
l'écran ACL tactile susmentionnés; (iv) caméra couleur 
renforcée; (v) lecteur laser pour la génération à distance de 
cartes bidimensionnelles; (vi) dispositif d'éclairage; (vii) support 
spécial pour les composants matériels susmentionnés. (2) Voici 
les composants logiciels à installer sur l'ordinateur intégré : (i) 
système d'exploitation intégré en temps réel pour différentes 
applications multifilières; (ii) application sur mesure qui 
communique à l'utilisateur les données sur la taille des roches, le 
volume brut et l'usure de la courroie; (iii) mécanisme et logiciel 
pour enregistrer les images saisies et analysées du contenu de 
la courroie transporteuse. SERVICES: (1) Offre de statistiques 
sur la taille et la granularité des matériaux transportés à 
différents endroits de la mine par des courroies transporteuses. 
(2) Offre de mesures du volume brut des matériaux transportés à 
différents endroits de la mine par des courroies transporteuses. 
(3) Offre d'information sur l'usure des pièces de courroies 
transporteuses utilisées dans différents endroits de la mine par 
des techniciens de mines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,675. 2009/12/14. EnvAerospace, Inc., 4-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
PASTERNACK, 220 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5J2W4

WARES: (1) Nanopulse source physical vapour deposition 
providing protective nanocoatings using metal oxides designed 
for high temperature applications in the aerospace (civilian and 
military), industrial and marine industries in the prevention of: 1. 
erosion, 2. corrosion and hot corrosion, and 3. thermal wear and 
abrasive wear. (2) Nanopulse source physical vapour deposition 
providing protective nanocoatings using metal oxides designed 
for use in applications providing metal oxide colour control. 
SERVICES: (1) Coating of compressor and turbine blades and 
related turbine engine components using nanopulse source 
physical vapour deposition to protect against erosion, corrosion 
and hot corrosion, thermal and abrasive wear. (2) Creation of 
carbon credits by reducing fuel consumption and carbon 
emissions through the application of a nanopulse source 
physical vapour deposition protective nanocoating. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dépôt physique en phase gazeuse par 
impulsions formant un revêtement nanostructuré d'oxydes 
métalliques conçus pour des applications à températures 
élevées dans l'industrie aérospatiale (civile et militaire), le 
secteur industriel et l'industrie navale pour la prévention de : 1. 
l'érosion, 2. la corrosion et la corrosion à chaud ainsi que 3. 
l'usure par échauffement et l'usure par abrasion. (2) Dépôt 
physique en phase gazeuse par impulsions formant un 
revêtement nanostructuré d'oxydes métalliques conçus pour 
contrôler la couleur des oxydes métalliques. SERVICES: (1) 
Pose de revêtement sur les aubes de compresseur et de turbine 
ainsi que sur d'autres composants de moteurs à turbine par 
dépôt physique en phase gazeuse par impulsions électriques 
(nanosecondes) pour les protéger contre l'érosion, la corrosion, 
la corrosion à chaud, l'usure par échauffement et par abrasion. 
(2) Création de crédits de carbone en réduisant la consommation 
de carburant et les émissions de carbone par l'application d'un 
revêtement protecteur par dépôt physique en phase gazeuse par 
impulsions électriques (nanosecondes). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,462,676. 2009/12/14. EnvAerospace, Inc., 4-2023 Williams 
Parkway East, Brampton, ONTARIO L6S 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
PASTERNACK, 220 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5J2W4

EnvAerospace
WARES: (1) Nanopulse source physical vapour deposition 
providing protective nanocoatings using metal oxides designed 
for high temperature applications in the aerospace (civilian and 
military), industrial and marine industries in the prevention of: 1. 
erosion, 2. corrosion and hot corrosion, and 3. thermal wear and 
abrasive wear. (2) Nanopulse source physical vapour deposition 
providing protective nanocoatings using metal oxides designed 
for use in applications providing metal oxide colour control. 
SERVICES: (1) Coating of compressor and turbine blades and 
related turbine engine components using nanopulse source 
physical vapour deposition to protect against erosion, corrosion 
and hot corrosion, thermal and abrasive wear. (2) Creation of 
carbon credits by reducing fuel consumption and carbon 
emissions through the application of a nanopulse source 
physical vapour deposition protective nanocoating. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dépôt physique en phase gazeuse par 
impulsions formant un revêtement nanostructuré d'oxydes 
métalliques conçus pour des applications à températures 
élevées dans l'industrie aérospatiale (civile et militaire), le 
secteur industriel et l'industrie navale pour la prévention de : 1. 
l'érosion, 2. la corrosion et la corrosion à chaud ainsi que 3. 
l'usure par échauffement et l'usure par abrasion. (2) Dépôt 
physique en phase gazeuse par impulsions formant un 
revêtement nanostructuré d'oxydes métalliques conçus pour 
contrôler la couleur des oxydes métalliques. SERVICES: (1) 
Revêtement d'aubes de compresseur et de turbine ainsi que 
d'autres composants de moteurs à turbine par dépôt physique 
en phase gazeuse par impulsions électriques (nanosecondes) 
pour les protéger contre l'érosion, la corrosion, la corrosion à 
chaud, l'usure par échauffement et par abrasion. (2) Création de 
crédits de carbone en réduisant la consommation de carburant 
et les émissions de carbone par l'application d'un revêtement 
protecteur par dépôt physique en phase gazeuse par impulsions 
électriques (nanosecondes). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,689. 2009/12/14. AMERIFLEET TRANSPORTATION, 
INC., a Nevada corporation, 1360 Union Hill Road, Suite 2-A, 
Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

AMERIVISION
SERVICES: Computer services namely, providing a web-based 
information management system and online portal for customers 
to remotely order, manage, modify and control commercial online 
orders for vehicles. Priority Filing Date: September 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/833,031 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3784444 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web de gestion de l'information et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de placer, de gérer, de modifier et de 
contrôler à distance des commandes en ligne de véhicules. Date
de priorité de production: 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,031 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3784444 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,462,814. 2009/12/15. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER STATION
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, 
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, 
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and 
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, 
namely: flavoured waters, mineral and aerated waters, soft 
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 
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 flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, 
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de 
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons 
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
commercialisation, nommément : programmes d'échantillonnage 
de produits, programmes de distribution d'échantillons de 
produits et programmes de de bons de réduction pour magasins 
de détail et évènements spéciaux ayant tous trait à la distribution 
et la vente d'eaux aromatisées, d'eaux minérale et gazeuses, de 
boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons pour 
sportifs, de boissons aux fruits et de jus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,462,950. 2009/12/15. Heaven Hill Distilleries, Inc., P.O. Box 
729, Bardstown, Kentucky 40004, 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

EVAN WILLIAMS SINGLE BARREL 
VINTAGE

WARES: Whiskey. Used in CANADA since at least as early as 
September 16, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,824,859 on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 septembre 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 27 juillet 2010 sous le No. 
3,824,859 en liaison avec les marchandises.

1,463,119. 2009/12/16. Tom Lee Music Co. Ltd., 929 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

The translation of the Chinese Characters is WITH TOM LEE 
MUSIC ENHANCES TO PERFECTION as provided by the 
applicant. The transliteration provided by the applicant of the 
Mandarin character(s) is you tong li, yin yue geng wan mei. The 
transliteration provided by the applicant of the Cantonese 
character(s) is yau tung lei, yam ngok gang yuen mei.

SERVICES: Operation of a wholesale and retail store for the 
sale of music-related products namely musical instruments, 
public address systems and sound reinforcement systems such 
as speakers and amplifiers, music records, compact discs, audio 
tapes, video tapes, music books; and musical instrument 
accessories; rental, servicing, financing and leasing of Musical 
Instruments, music equipment, public address systems, printed 
sheet music and computer software in the field of music; 
Educational services in the field of music; Musical recording 
services; Music composition services; Arranging and conducting 
musical concerts; Workshops in the field of music. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est WITH TOM LEE MUSIC ENHANCES TO PERFECTION. 
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins 
est « you tong li, yin yue geng wan mei », tandis que la 
translittération des caractères cantonais est « yau tung lei, yam 
ngok gang yuen mei ».

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente en gros et de 
détail de produits reliés à la musique, nommément instruments 
de musique, systèmes de sonorisation et systèmes 
amplificateurs de son tels que haut-parleurs et amplificateurs, 

disques de musique, disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, livres de musique; accessoires pour instruments 
de musique; location, réparation, financement et crédit-bail 
d'instruments de musique, d'équipement de musique, de 
systèmes de sonorisation, de partitions imprimées et de logiciels 
dans le domaine de la musique; services éducatifs dans le 
domaine de la musique; services d'enregistrement musical; 
services de composition musicale; organisation et tenue de 
concerts; ateliers dans le domaine de la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,463,416. 2009/12/18. Pacific Tomato Growers, Ltd., 503 10th 
Street West, Palmetto, Florida, 34221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BELLA UVA
As provided by the applicant, the English translation of BELLA 
UVA is BEAUTIFUL GRAPE.

WARES: Fresh vegetables; grape tomatoes. Priority Filing 
Date: September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77826461 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLA UVA est 
BEAUTIFUL GRAPE.

MARCHANDISES: Légumes frais; tomates raisins. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77826461 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,463,417. 2009/12/18. Pacific Tomato Growers, Ltd., 503 10th 
Street West, Palmetto, Florida, 34221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BELLA TOMATE
As provided by the applicant, the English translation of BELLA 
TOMATE is BEAUTIFUL TOMATO.

WARES: Fresh vegetables; tomatoes. Priority Filing Date: 
September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77831112 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BELLA TOMATE 
est BEAUTIFUL TOMATO.

MARCHANDISES: Légumes frais; tomates. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77831112 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,463,441. 2009/12/18. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd, Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

LBC80R
WARES: (1) Bacteria strains namely, probiotic strains. (2) 
Symbiotic, prebiotic and probiotic products, namely, nutritional 
supplements, tablets, capsules and beverages made of various 
accepted probiotic strains using milk, soya and rice as carriers; 
capsules made up of bacteria, namely, various accepted 
probiotic strains; natural health products, namely, microbiological 
fermentation extracts using milk, soya or rice as a carrier; 
bacteria preparations made up of various accepted strains for 
human consumption. (3) Probiotic drinks, namely, probiotic 
yogurt drinks, probiotic milk and probiotic whey drinks; 
beverages, namely, fermented milk, probiotic lactobacillus 
acidophilus milk, rice and soya based drinks. (4) Probiotic energy 
drinks. (5) Probiotic body cream. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2009 on wares (1), (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Souches de bactéries, nommément 
souches probiotiques. (2) Produits symbiotiques, prébiotiques et 
probiotiques, nommément suppléments alimentaires, 
comprimés, capsules et boissons faits de différentes souches 
probiotiques acceptées utilisant le lait, le soya et le riz comme 
porteurs; capsules composées de bactéries, nommément de 
différentes souches probiotiques acceptées; produits de santé 
naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique 
utilisant le lait, le soya ou le riz comme porteur; préparations de 
bactéries composées de différentes souches acceptées pour 
consommation humaine. (3) Boissons probiotiques, nommément 
boissons à base de yogourt probiotique, lait probiotique et 
boissons au lactosérum probiotique; boissons, nommément lait 
fermenté, boissons à base de lait, de riz et de soya lactobacillus 
Acidophilus probiotique. (4) Boissons énergisantes probiotiques. 
(5) Crème probiotique pour le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (5).

1,463,548. 2009/12/21. SAIL PLEIN AIR INC., 2850, avenue 
Jacques-Bureau, Laval, QUÉBEC H7P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

SAIL
MARCHANDISES: Manteaux isolés, manteaux imper-respirants, 
manteaux softshell, casquettes, sacs de sports, étuis de cannes 
à pêche, vestes de chasse et de camouflage, vestes de 
flottaison. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises 
par la mise à la disposition du public d'un site web, de sacs, sacs 
réutilisables et boîtes cadeaux et par la fourniture d'informations 
au public concernant l'entreprise du propriétaire de la marque de 
commerce par l'entremise de publicité sur panneaux 

autoroutiers, camions, bannières et enseignes de magasin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Insulated jackets, waterproof-breathable jackets, soft-
shell jackets, caps, sports bags, fishing rod cases, hunting and 
camouflage vests, flotation vests. SERVICES: Promotion of the 
sale of goods through the provision, for the public, of a website, 
bags, reusable bags and gift boxes and through the provision, for 
the public, of information on the trade-mark owner's business by 
means of advertising on roadside billboards, trucks, banners and 
shop signs. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
wares and on services.

1,463,577. 2009/12/21. Summit Wool Spinners Limited, Cnr 
Weaver & Spey Street, Oamaru, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Industrial machines for manufacturing yarn, thread, 
fibres and textiles, and parts therefor; protective clothing, namely 
bullet-proof, chemical exposure, firefighter, military, 
motorcyclists, radiation and sun protection; protective gloves; 
bullet-proof vests; fire retardant clothing; yarns and threads; 
yarns and threads for natural and synthetic woven fabric and 
textiles used namely for carpets, clothes and furniture; natural 
and synthetic fibres for clothing, natural and synthetic fibres for 
bedding, natural and synthetic fibres for pillows and duvets, raw 
textiles fibres; textiles for carpets, for clothing, for footwear, for 
furniture; human bedding; woven natural and synthetic textile 
fabrics; table linens; furniture covers, household linen namely 
bed, bath, kitchen and table; clothing, namely, action figure and 
play clothing, athletic, baby beachwear, business attire, bridal 
wear, casual, children's, for fishing, dog, doll, exercise, fire 
retardant, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments and uniforms for medical personnel; footwear, 
namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, evening, 
exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, 
outdoor winter, protective, namely, chemical exposure, 
firefighter, military, steel-toe boots, rain and ski; headgear, 
namely, berets, earmuffs, hats, and hats and toques for military, 
police and airline personnel; carpets; rugs; and bath mats. 
Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: NEW ZEALAND, 
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Application No: 809478 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour la fabrication de 
fils, de ficelles, de fibres et de tissus ainsi que pièces connexes; 
vêtements de protection, nommément vêtements pare-balles, 
vêtements de protection contre les produits chimiques, 
vêtements de pompier, vêtements militaires, vêtements pour 
motocyclistes, vêtements de protection contre les radiations et le 
soleil; gants de protection; gilets pare-balles; vêtements 
ignifugés; fils; fils pour les tissus naturels et synthétiques, 
nommément pour les tapis, les vêtements et le mobilier; fibres 
naturelles et synthétiques pour vêtements, fibres naturelles et 
synthétiques pour literie, fibres naturelles et synthétiques pour 
oreillers et couettes, fibres textiles brutes; tissus pour les tapis, 
pour les vêtements, pour les articles chaussants, pour le 
mobilier; literie; tissus naturels et synthétiques; linge de table; 
housses de meuble, linge de maison, nommément linge de lit, 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; vêtements, 
nommément vêtements pour figurines d'action et vêtements de 
jeu, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements pour 
bébés, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements pour 
chiens, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, vêtements 
ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
de gymnastique, vêtements pour nourrissons, vêtements de
détente, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous et uniformes 
pour le personnel médical; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de 
mariée, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, chaussures pour nourrissons, 
chaussures pour le personnel médical, chaussures 
orthopédiques, chaussures d'hiver, articles chaussants de 
protection, nommément chaussures de protection contre les 
produits chimiques, chaussures pour les pompiers, chaussures 
pour les militaires, bottes à embout en métal, chaussures de 
pluie et bottes de ski; couvre-chefs, nommément bérets, cache-
oreilles, chapeaux, chapeaux et tuques pour le personnel 
militaire, des services de police et des transporteurs aériens; 
tapis; carpettes; tapis de baignoire. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 809478 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,601. 2009/12/21. Fresh Concepts Laboratories Corp., 17 
O'Hara Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

STYLMOJO
WARES: Downloadable application software for handheld and 
mobile digital electronic devices, web-based programs and social 
networking sites for the purpose of enabling users to: (i) retrieve 
information and promotional content concerning consumer 
products, (ii) make and share comments regarding the products 

retrieved, (iii) make on-line purchases of the products, (iv) play 
an on-line game. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing an on-line game to incentivize the provision of 
constructive feedback concerning real-world consumer products 
promoted to the user online via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web.; 
Providing an online interactive database concerning clothing, 
headwear and footwear and clothing and fashion accessories, 
accessible via an electronic communications network.; Providing 
information relating to clothing, headwear and footwear and 
clothing and fashion accessories, namely product names, prices, 
colours, sizes, where to buy, descriptions, fabric make-up, 
promotional offers, reviews, endorsements, and comments from 
product insiders all via an electronic communications network 
and accessible via computers, electronic devices, handheld and 
mobile digital electronic devices, websites, online social 
networking sites, the internet, and the world wide web.; 
Collecting and compiling data concerning consumer interest 
levels and feedback regarding consumer products.; Placement of 
product codes in print and on-line advertising and product 
promotional materials for the purpose of accessing an online 
interactive database and information regarding the product via 
handheld and mobile digital electronic devices.; Collecting and 
compiling data concerning advertisement viewership statistics.; 
Providing third-parties with an on-line advertising and 
promotional platform for their consumer products, namely 
providing consumers electronic access to third party 
advertisements and promotional information via an electronic 
communications network and accessible via computers, 
electronic devices, handheld and mobile digital electronic 
devices, websites, online social networking sites, the internet, 
and the world wide web.; Online retail store services featuring 
clothing, headwear and footwear and clothing and fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'applications téléchargeables pour 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles, 
programmes en ligne et sites de réseautage social visant à 
permettre aux utilisateurs (i) de trouver de l'information et du 
contenu promotionnel ayant trait à des produits de 
consommation, (ii) de rédiger et partager des commentaires 
ayant trait aux produits trouvés, (iii) d'acheter les produits en 
ligne, (iv) de jouer à un jeu en ligne. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne pour inciter à 
faire des commentaires constructifs sur des produits de 
consommation réels présentés à l'utilisateur en ligne au moyen 
d'un réseau de communication électronique et accessibles au 
moyen d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de 
sites de réseautage social en ligne, d'Internet et du Web.; Offre 
d'une base de données interactive en ligne ayant trait aux 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi qu'aux 
vêtements et accessoires de mode, accessible au moyen d'un 
réseau de communication électronique.; Diffusion d'information 
ayant trait aux vêtements, couvre-chefs et articles chaussants 
ainsi que vêtements et accessoires de mode, nommément noms 
de produits et leurs prix, couleurs, dimensions, détaillants, 
descriptions, compositions (tissus), offres promotionnelles, 
critiques, témoignages et commentaires faits par des personnes 
du milieu au moyen d'un réseau de communication électronique 
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et accessibles au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques, d'appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles, de sites Web, de sites de réseautage social en ligne, 
d'Internet et du Web.; Collecte et compilation de données 
concernant le degré d'intérêt des consommateurs et leurs 
commentaires sur des produits de consommation.; Insertion de 
codes de produits dans des publicité imprimées et en ligne ainsi 
que dans du matériel promotionnel qui donnent accès à une 
base de données interactive et à de l'information en ligne sur le 
produit au moyen d'appareils électroniques numériques portatifs 
et mobiles.; Collecte et compilation de données concernant les 
statistiques relatives aux personnes qui prennent connaissance 
des publicités.; Offre d'une plateforme publicitaire et 
promotionnelle en ligne à des tiers pour leurs produits de 
consommation, nommément offre aux consommateurs d'un 
accès électronique aux publicités et à l'information 
promotionnelle de tiers par un réseau de communication 
électronique et accessibles au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques, d'appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles, de sites Web, de sites de réseautage social en ligne, 
d'Internet et du Web.; Services de magasin de détail en ligne 
offrant vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi que 
vêtements et accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,602. 2009/12/21. Fresh Concepts Laboratories Corp., 17 
O'Hara Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Downloadable application software for handheld and 
mobile digital electronic devices, web-based programs and social 
networking sites for the purpose of enabling users to: (i) retrieve 
information and promotional content concerning consumer 
products, (ii) make and share comments regarding the products 
retrieved, (iii) make on-line purchases of the products, (iv) play 
an on-line game. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely providing an on-line game to incentivize the provision of 
constructive feedback concerning real-world consumer products 
promoted to the user online via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (2) 
Providing an online interactive database concerning clothing, 
headwear and footwear and clothing and fashion accessories, 
accessible via an electronic communications network. (3) 
Providing information relating to clothing, headwear and footwear 
and clothing and fashion accessories, namely product names, 
prices, colours, sizes, where to buy, descriptions, fabric make-
up, promotional offers, reviews, endorsements, and comments 

from product insiders a l l  via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (4) 
Collecting and compiling data concerning consumer interest 
levels and feedback regarding consumer products. (5) 
Placement of product codes in print and on-line advertising and 
product promotional materials for the purpose of accessing an 
online interactive database and information regarding the 
product via handheld and mobile digital electronic devices. (6) 
Collecting and compiling data concerning advertisement 
viewership statistics. (7) Providing third-parties with an on-line 
advertising and promotional platform for their consumer 
products, namely providing consumers electronic access to third 
party advertisements and promotional information via an 
electronic communications network and accessible via 
computers, electronic devices, handheld and mobile digital 
electronic devices, websites, online social networking sites, the 
internet, and the world wide web. (8) Online retail store services 
featuring clothing, headwear and footwear and clothing and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'applications téléchargeables pour 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles, 
programmes en ligne et sites de réseautage social visant à 
permettre aux utilisateurs (i) de trouver de l'information et du 
contenu promotionnel ayant trait à des produits de 
consommation, (ii) de rédiger et partager des commentaires 
ayant trait aux produits trouvés, (iii) d'acheter les produits en 
ligne, (iv) de jouer à un jeu en ligne. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne pour inciter à 
faire des commentaires constructifs sur des produits de 
consommation réels présentés à l'utilisateur en ligne au moyen 
d'un réseau de communication électronique et accessibles au 
moyen d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de 
sites de réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (2) 
Offre d'une base de données interactive en ligne ayant trait aux 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi qu'aux 
vêtements et accessoires de mode, accessible au moyen d'un 
réseau de communication électronique. (3) Diffusion 
d'information ayant trait aux vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants ainsi que vêtements et accessoires de mode, 
nommément noms de produits et leurs prix, couleurs, 
dimensions, détaillants, descriptions, compositions (tissus), 
offres promotionnelles, critiques, témoignages et commentaires 
faits par des personnes du milieu au moyen d'un réseau de 
communication électronique et accessibles au moyen 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils numériques 
électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de sites de 
réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (4) Collecte et 
compilation de données concernant le degré d'intérêt des 
consommateurs et leurs commentaires sur des produits de 
consommation. (5) Insertion de codes de produits dans des 
publicité imprimées et en ligne ainsi que dans du matériel 
promotionnel qui donnent accès à une base de données 
interactive et à de l'information en ligne sur le produit au moyen 
d'appareils électroniques numériques portatifs et mobiles. (6) 
Collecte et compilation de données concernant les statistiques 
relatives aux personnes qui prennent connaissance des 
publicités. (7) Offre d'une plateforme publicitaire et 
promotionnelle en ligne à des tiers pour leurs produits de 
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consommation, nommément offre aux consommateurs d'un 
accès électronique aux publicités et à l'information 
promotionnelle de tiers par un réseau de communication 
électronique et accessibles au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques, d'appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles, de sites Web, de sites de réseautage social en ligne, 
d'Internet et du Web. (8) Services de magasin de détail en ligne 
offrant vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi que 
vêtements et accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,040. 2009/12/23. HUB'SALES, Société organisée selon 
les lois françaises, Parc d'affaires SILIC, Immeuble le Panama, 
45, rue de Villeneuve, 94573 RUNGIS CEDEX, 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. ORANGE pour le cercle fléché ; GRIS pour 
l'ombre du cercle fléché ; DEGRADE de NOIR au GRIS (de bas 
en haut) pour la matière à lire.

SERVICES: Consultations professionnelles en matière de 
programmation pour ordinateurs; hébergement de sites 
(Internet); installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers ; programmation pour appareils et instruments 
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques 
et télématiques, pour équipements multimédias ; programmation 
de matériels multimédias ; services de location d'ordinateurs, de 
logiciels informatiques; location de temps d'accès à un centre 
serveur de base de données ; conception (élaboration) de sites 
sur des réseaux informatiques mondiaux; analyse et étude 
d'informations collectées sur les opinions et comportements des 
consommateurs dans le cadre des études de marché et des 
études publicitaires ; constitution (élaboration), réalisation 
(conception) de banques de données et de bases de données ; 
étude et conseil techniques aux entreprises dans le domaine de 
l'exploitation de technologies informatiques. Date de priorité de 
production: 26 juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 660 
413 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the circle with arrows; GREY for the shadow of the circle with 
arrows; BLACK FADING TO GREY (from bottom to top) for the 
written material.

SERVICES: Professional consulting regarding computer 
programming; website hosting (Internet); installation of computer 
software; updating of computer software; research and 
development of new products for others; programming for 
electronic apparatus and instruments, for computers, for 
teleinformatic and telematic systems, for multimedia equipment; 
multimedia equipment programming; computer rental, computer 
software services; rental of access time to a database server 
center; design (development) of sites on worldwide computer 

networks; analysis and study of information collected regarding 
consumer opinions and behaviours in the context of a market 
study and advertising study; constitution (set up), production 
(development) of data banks and databases; technical consulting 
and study provided to businesses in the field of information 
technology. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 660 413 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,464,294. 2009/12/29. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, Illinois 60173-5323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Installation, maintenance and repair of building 
management systems, namely, heating, ventilating and air 
conditioning systems, fire alarms and security systems. Used in 
CANADA since as early as February 2002 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 
2,578,517 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes de 
gestion de bâtiments, nommément systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, avertisseurs d'incendie et 
systèmes de sécurité. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que février 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2002 sous le No. 2,578,517 en liaison avec les services.

1,464,421. 2009/12/30. Sunbelt Business Brokers Inc., 2821 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNBELT
SERVICES: Acquisition and merger consultation, and
franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of businesses in the fields of 
business brokerage, business organization, management 
consulting, and acquisition and merger consultation. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Conseil en matière d'acquisition et de fusion ainsi 
que franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation d'entreprises dans les domaines 
suivants : courtage commercial, organisation d'entreprise, 
conseil en gestion ainsi que conseil en matière d'acquisition et 
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de fusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,464,422. 2009/12/30. Sunbelt Business Brokers Inc., 2821 
Riverside Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Acquisition and merger consultation, and 
franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of businesses in the fields of 
business brokerage, business organization, management 
consulting, and acquisition and merger consultation. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Conseil en matière d'acquisition et de fusion ainsi 
que franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation d'entreprises dans les domaines 
suivants : courtage commercial, organisation d'entreprise, 
conseil en gestion ainsi que conseil en matière d'acquisition et 
de fusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,464,594. 2010/01/04. Neli Madeira, 12 Filion Crescent, Kanata, 
ONTARIO K2M 1V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 
55 METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

SnappyPants
WARES: Children’s clothing, namely pants, capri pants and 
jeans. SERVICES: Online internet retail store services featuring 
children’s clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
pantalons, pantalons capris et jeans. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant des vêtements pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,615. 2009/12/21. Municipal Information Systems 
Association, Suite 309, 14845 -6 Yonge Street, Aurora, 
ONTARIO L4G 6H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER 
THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MISA
WARES: (1) Newsletters and other written informational 
publications relating to information technology and the delivery of 

services by municipalities, as well as the information technology 
and services of others for municipalities ; Newsletters and other 
publications concerning; municipal information systems, reports 
for use by municipalities and others working with municipal 
information systems, and municipal reference model project 
reports for use by municipalities that describes the programs, 
services, processes, resources, outputs and outcomes of 
municipal programs and services; reports, studies manuals, 
surveys, policy statements, and standard form of documents and 
contracts for use by municipalities, other levels of government 
and public sectors; promotional items namely, T-shirts, buttons. 
(2) Promotional items, namely, sweat shirts, mugs, pens, 
watches, crests, pins. SERVICES: Providing education and the 
sharing of information concerning municipal information systems 
for its members, interested persons or groups (including various 
levels of municipal government) in the more efficient use of 
municipal information systems; promoting cooperation among 
government staff in the information technology field by sharing 
information and developing common solution with others; 
promoting the efficient and effective use of municipal information 
systems among its members, interested persons or groups 
(including various levels of government) through the sponsoring 
of meetings, conferences, seminars, programs and written 
publications; organizing meetings, conferences and 
communication between its members, interested persons or 
groups ( including various levels of municipal government) for 
the purposes of exchanging information relating to municipal 
information systems and services by others through the 
sponsoring of meetings, conferences, seminars, programs and 
written publications; providing a forum and conferences for 
municipal information technology professionals and information 
technology personal to exchange information with others who 
are involved in the design, creation or acquisition, installation, 
evaluation, implementation, maintenance, sale and operation of 
municipal information systems for use in municipalities and to 
create an economy of scale with federal and provincial 
organizations ; providing a forum and conferences to promote 
greater co-operation among municipal government staff in the 
Information technology field through development of common 
solutions on a broader and cost-effective scale. Used in 
CANADA since January 1967 on services; January 1976 on 
wares (1); March 10, 1994 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information et autres 
publications d'information sur les technologies de l'information et 
la prestation de services des municipalités, ainsi que sur les 
technologies de l'information et les services de tiers pour les 
municipalités; bulletins d'information et autres publications 
concernant les systèmes d'information municipaux, les rapports 
pour les municipalités et ceux qui utilisent les systèmes 
d'information municipaux ainsi que rapports de projet sur les 
modèles de référence municipaux pour les municipalités et qui 
décrit les programmes, les services, les processus, les 
ressources, les extrants et les résultats des programmes et des 
services municipaux; rapports, manuels d'études, sondages, 
énoncés de principes, ains i  que modèles normalisés de 
documents et de contrats pour les municipalités, d'autres ordres 
de gouvernement et le secteur public; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, macarons. (2) Articles promotionnels, 
nommément pulls d'entraînement, grandes tasses, stylos, 
montres, écussons, épingles. SERVICES: Enseignement et 
échange d'information sur les systèmes d'information 
municipaux pour les membres, les particuliers ou des groupes 
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intéressés à (y compris divers niveaux d'administration 
municipale) faire une utilisation plus efficace des systèmes 
d'information municipaux; promotion de la coopération entre les 
fonctionnaires dans le domaine des technologies de l'information 
par l'échange d'information et la conception d'une solution 
commune avec des tiers; promotion de l'utilisation efficace des 
systèmes d'information municipaux auprès des membres, de 
particuliers ou de groupes intéressés (y compris divers niveaux 
gouvernementaux) par la commandite de réunions, de 
conférences, de séminaires, de programmes et de publications 
écrites; organisation de réunions, de conférences et 
communication entre les membres, les particuliers ou les 
groupes intéressés (y compris divers niveaux d'administration 
municipale) pour communiquer de l'information sur les systèmes 
d'information municipaux et les services municipaux par des tiers 
par la commandite de rencontres, de conférences, de 
séminaires, de programmes et de publications écrites; offre d'un 
forum et de conférences pour les professionnels des 
technologies de l'information municipaux et le personnel des 
technologies de l'information afin d'échanger de l'information 
avec des tiers qui participent à la conception, à la création ou à 
l'acquisition, à l'installation, à l'évaluation, à la mise en oeuvre, à 
l'entretien, à la vente et au fonctionnement des systèmes 
d'information municipale pour les municipalités et la création 
d'une économie d'échelle avec des organismes fédéraux ou 
provinciaux; offre d'un forum et de conférences pour la 
promotion d'une meilleure coopération entre les fonctionnaires 
municipaux dans le domaine des technologies de l'information 
par la conception de solutions communes à une plus grande 
échelle et de façon plus rentable. Employée au CANADA depuis 
janvier 1967 en liaison avec les services; janvier 1976 en liaison 
avec les marchandises (1); 10 mars 1994 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,464,648. 2010/01/05. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MAX ORANGE
WARES: All-purpose cleaning preparation for household and 
automotive use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant tout usage pour la maison 
et l'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,691. 2010/01/05. Marchesi Antinori S.r.l., Piazza degli 
Antinori, 3, 50123 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PIAN DELLE VIGNE
The translation provided by the applicant of the word(s) PAIN 
DELLE VIGNE is plain of the vineyards.

WARES: (1) Wines. (2) Sparkling wines, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAIN DELLE 
VIGNE est PLAIN OF THE VINEYARDS.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins mousseux, liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,464,708. 2010/01/05. Ace Cafe Toronto Inc., 146 Mineola 
Road West, Mississauga, ONTARIO L5G 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TEXAS LONGHORN
WARES: Jewelry and costume jewelry; precious stones; rings 
being jewelry; necklaces, clip-on earrings, pierced earrings, 
bracelets; beaded necklaces; precious and semi-precious 
gemstones, namely, body gems and adornments for the body to 
be worn as jewelry; studs of precious metal for clothing; jewelry 
chains, cuff links, tie clips; tie pins; lapel pins; key rings of 
precious metal; charms; belt buckles of precious metal; collar 
tips of precious metal; money clips of precious metal; medallions; 
pendants; tins of precious metal; clocks; wall clocks, alarm 
clocks, clocks incorporating radios; watches, straps for watches; 
desk clocks; flick combs; combs, bath sponges; clothing 
brushes, hair brushes; toothbrushes, cosmetic brushes; fitted 
vanity cases, compacts sold empty; soap dishes; toilet utensils; 
dinnerware made of china; beverage glassware; porcelain mugs; 
earthenware mugs; cookware, namely, pots; bowls; plates; 
corkscrews; bottle openers; household containers for food; cups; 
mugs; bowls; meal trays; dishes; plates; saucers; decanters; 
lunch boxes; drinking vessels; drinking glasses; beer glasses; 
tankards not of precious metal; goblets; plastic drink bottles sold 
empty; glass storage jars; jugs; vacuum bottles; tea pots not of 
precious metal; coffee pots not of precious metal; household 
gloves; condiment dispensers; napkin holders and napkin rings 
not of precious metal; wastepaper baskets; books about 
motorcycling, automobiles, motorcycles and motorcycle culture; 
magazines, manuals, newsletters and periodicals all in the field 
of motorcycling, automobiles, motorcycles and motorcycle 
culture; maps and atlases; catalogues in the field of 
motorcycling, automobiles, motorcycles and motorcycle culture; 
event programs; greeting cards and postcards; pens and pencils; 
calendars; posters, photo albums, photographs and pictures; 
plastic and iron-on stickers and transfers; temporary tattoos; 
bumper stickers; paper gift bags; paper mats; paper placemats; 
paper beer mats; paper coasters; printed menus; articles of 
clothing and articles of clothing made from leather, namely, T-
shirts, shirts, polo shirts, vests, string vests, sweatshirts, 
jumpers, cardigans, jackets, leather jackets, leather trousers, 
denim jackets; headgear, namely, headbands, hats and caps; 
wristbands; scarves; silk scarves; neck warmers; kerchiefs; 
neckerchiefs; bandanas; socks; trousers; trouser straps; chaps; 
jeans; shorts, underwear, pajamas, waterproof jackets and 
pants; shoes and boots; parts for footwear, namely, boot tips, 
shoe sole plates and heel guards; hosiery; motorcyclists' 
seaboot hose; gloves; belts; leather belts; coveralls; clasps for 
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clothing; buckles for clothing; belt clasps; ornamental novelty 
pins; embroidered patches; cloth patches for clothing; clothing 
accessories, namely, brooches, buttons, metal and slide 
fasteners for shoes; shoe and boot laces; adhesive patches for 
clothing not of textile; heat adhesive patches for clothing not of 
textile; hair ornaments; decorative press studs for clothing. 
SERVICES: (1) Catering services; restaurants; cafes; bar 
services; entertainment services, namely, organizing and 
providing facilities for live and recorded musical performances. 
(2) Education services, namely, seminars, classes and 
workshops in the field of motorcyclists and motorcycling; 
organization of reunions for social interest groups and patrons 
with shared interests in motorcycling and motoring; fan clubs; 
night club services; production of musical entertainment shows; 
production of television programs and motion picture films; 
production of video, radio and television programs; publishing of 
books and electronic publications; organization of competitions, 
namely, automobile, motor sport and musical events; information 
services, namely, providing information via a web site in respect 
of a restaurant and bar. Used in CANADA since at least as early 
as 1987 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; bagues (bijoux); colliers, boucles d'oreilles à pinces, 
boucles d'oreilles pour oreilles percées, bracelets; colliers ornés 
de perlage; pierres précieuses et semi-précieuses, nommément 
gemmes pour le corps et ornements pour le corps à porter 
comme des bijoux; dormeuses en métal précieux pour 
vêtements; chaînes, boutons de manchette, épingles à cravate; 
pinces à cravate; épinglettes; anneaux porte-clés en métal 
précieux; breloques; boucles de ceinture en métal précieux; 
pointes de cols en métal précieux; pinces à billets en métal 
précieux; médaillons; pendentifs; boîtes métalliques en métal 
précieux; horloges; horloges murales, réveils, radios-réveils; 
montres, bracelets pour montres; pendulettes de bureau; 
peignes rétractables; peignes, éponges de bain; brosses à 
vêtements, brosses à cheveux; brosses à dents, pinceaux de 
maquillage; nécessaires de toilette, poudriers vendus vides; 
porte-savons; ustensiles de toilette; articles de table en 
porcelaine; verres à boire; grandes tasses en porcelaine; 
grandes tasses en terre cuite; batterie de cuisine, nommément 
casseroles; bols; assiettes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
contenants domestiques pour aliments; tasses; grandes tasses; 
bols; plateaux pour repas; vaisselle; assiettes; soucoupes; 
carafes; boîtes-repas; récipients à boire; verres; verres à bière; 
chopes autres qu'en métal précieux; verres à pied; bouteilles en 
plastique vendues vides; bocaux en verre; cruches; bouteilles 
isothermes; théières autres qu'en métal précieux; cafetières 
autres qu'en métal précieux; gants pour les travaux 
domestiques; porte-condiments; porte-serviettes et anneaux 
pour serviettes de table autres qu'en métal précieux; corbeilles à 
papier; livres sur le motocyclisme, les automobiles, les motos et 
la culture des motos; magazines, manuels, cyberlettres et 
périodiques tous dans les domaines du motocyclisme, des 
automobiles, des motos et de la culture des motos; cartes et 
atlas; catalogues dans les domaines du motocyclisme, des 
automobiles, des motos et de la culture des motos; programmes; 
cartes de souhaits et cartes postales; stylos et crayons; 
calendriers; affiches, albums photos, photos et images; 
autocollants et décalcomanies en plastique et à appliquer au fer
chaud; tatouages temporaires; autocollants pour pare-chocs; 
sacs-cadeaux en papier; napperons en papier; napperons en 

papier; sous-bocks en papier; sous-verres en papier; menus 
imprimés; vêtements et vêtements faits de cuir, nommément tee-
shirts, chemises, polos, gilets, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chasubles, cardigans, vestes, vestes de cuir, 
pantalons en cuir, vestes en denim; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux et casquettes; serre-poignets; foulards; 
foulards de soie; cache-cous; fichus; mouchoirs de cou; 
bandanas; chaussettes; pantalons; bretelles; protège-pantalons; 
jeans; shorts, sous-vêtements, pyjamas, vestes et pantalons 
imperméables; chaussures et bottes; pièces pour articles 
chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle 
et talonnières pour chaussures; bonneterie; bas à botte de 
motocyclistes; gants; ceintures; ceintures de cuir; combinaisons; 
fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; fermoirs de 
ceinture; épingles de fantaisie décoratives; appliques brodées;
pièces de tissu pour vêtements; accessoires vestimentaires, 
nommément broches, macarons, fermetures en métal et 
fermetures à glissière pour chaussures; lacets pour souliers et 
bottes; pièces adhésives pour vêtements autres qu'en tissu; 
pièces thermocollantes pour vêtements autres qu'en tissu; 
ornements pour cheveux; boutons à pression décoratifs pour 
vêtements. SERVICES: (1) Services de traiteur; restaurants; 
cafés; services de bar; services de divertissement, nommément 
organisation et offre d'installations pour des représentations 
musicales devant public et enregistrées. (2) Services éducatifs, 
nommément conférences, cours et ateliers dans le domaine des 
motocyclistes et du motocyclisme; organisation de réunions pour 
des groupes d'intérêt social et des clients avec un intérêt 
commun pour le motocyclisme et l'automobilisme; clubs 
d'admirateurs; services de boîte de nuit; production de 
spectacles musicaux; production d'émissions de télévision et de 
films; production de vidéos, d'émissions de radio et de télévision; 
édition de livres et de publications électroniques; organisation de 
concours, nommément évènements relatifs aux automobiles, 
aux sports motorisés et à la musique; services d'information, 
nommément diffusion d'information au moyen d'un site Web 
relativement à un restaurant et un bar. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,464,797. 2010/01/06. NORTH AMERICAN HAIR RESEARCH 
SOCIETY, an Illinois Not-for-Profit Corporation, c/o Medical 
Society Management, Inc., 3915 Highknob Circle, Naperville, 
Illinois 60564, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

SERVICES: Association services, namely, educational services 
and promoting scientific research and clinical care through the 
grant of a seal of approval after the extensive scientific review of 
products in the field of normal and disordered hair growth. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'association, nommément services 
éducatifs et promotion de la recherche scientifique et des soins 
cliniques par l'octroi d'un sceau de reconnaissance après 
l'examen scientifique approfondi de produits dans le domaine de 
la pousse normale et irrégulière des cheveux. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,464,825. 2009/12/30. Antoine Abugaber, 77 Carlton St., Suite 
#1003, Toronto, ONTARIO M5B 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EVOLUTIONAL RIBBONIZED 
PHOTOGRAPHY

WARES: Photographs, digital art photographs. SERVICES:
Photography, digital photography; a process through which a 
photograph is transformed by filling the shadows within a 
photograph with a coloured ribbon. Used in CANADA since 
November 27, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, photos artistiques numériques. 
SERVICES: Photographie, photographie numérique; procédé 
par lequel une photo est transformée par le remplissage des 
ombres de la photo par un ruban coloré. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,826. 2009/12/30. Antoine Abugaber, 77 Carlton St., Suite 
#1003, Toronto, ONTARIO M5B 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PHOTOGRAPHIE ÉVOLUTIVE PAR 
TECHNIQUE RUBANISÉE

WARES: Photographs, digital art photographs. SERVICES:
Photography, digital photography; a process through which a 
photograph is transformed by filling in the shadows within a 
photograph with a coloured ribbon. Used in CANADA since 
November 29, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos, photos artistiques numériques. 
SERVICES: Photographie, photographie numérique; procédé 
par lequel une photo est transformée par le remplissage des 
ombres d'une photo par un ruban coloré. Employée au 
CANADA depuis 29 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,934. 2010/01/07. Vectrix International Limited, 2/F Gold 
Peak Building, 30 Kwai Wing Road, Kwai Chung, New 
Territories, HONG KONG, CHINA 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

VECTRIX
WARES: Motorized scooters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3454207 on wares.

MARCHANDISES: Scooters motorisés. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3454207 en liaison avec les marchandises.

1,465,506. 2010/01/12. Caron Compactor Company, 1600 
Sunrise Avenue, Suite 2A, Modesto, California 95350, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PIN-ON
WARES: Parts for construction machines, namely, soil 
compactors, landfill compactors, tamping and sheepsfoot wheels 
and cleats therefor. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour engins de chantier, nommément 
roues pour compacteurs, compacteurs de déchets, dameuses et 
rouleaux à pieds de mouton ainsi que traverses métalliques 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 juin 1985 en liaison avec les marchandises.
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1,465,602. 2010/01/12. Vaenco Inc., 1000, 888 3rd Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

ZOWEE
WARES: (1) Computer hardware, namely television set-top 
boxes, remote controls for television set top boxes, remote 
controls for computers and servers, remote controls for 
computing and electronic storage devices, remote controls for 
devices installed in a computer system, remote controls for 
network interface devices. (2) Remote controls for televisions, 
television set top boxes, computer hardware, computers and 
servers, computing and electronic storage devices, devices 
installed in a computer system, network interface devices. (3) 
Television set top receivers and decoders. (4) Computer 
software for transmission, retransmission, distribution and 
redistribution of data, namely television programs, television 
content, motion pictures, video and audio data. (5) Computer 
software for viewing television programs, television content, 
motion pictures, video and audio data, and other audiovisual and 
multimedia content on televisions, video display monitors and 
portable electronic devices. (6) Computer software permitting 
users and viewers to display, view and interact with data and 
information about television programs, television content, motion 
pictures, video and audio data and other audiovisual and 
multimedia content. (7) Computer software enabling viewers to 
record, view, control, pause, rewind, and fast forward television 
programs, video and audio data, motion pictures, and other 
audiovisual and multimedia content. (8) Computer software 
enabling viewers to search for, store, annotate, personalize, 
recommend, rate, communicate about, design and build virtual 
communities and social networking websites and applications 
around television programs, television content, motion pictures, 
and other audiovisual and multimedia content. (9) Computer 
software enabling viewers to exchange, send, receive, post and 
share data, information and comments about television 
programs, television content, motion pictures, and other 
audiovisual and multimedia content with other viewers and 
individuals, and to interact with other viewers and individuals via 
the Internet or computer networks. (10) Computer software 
enabling viewers to display, view and interact with information 
about television programs, television content, motion pictures, 
and other audiovisual and multimedia content on televisions, set-
top boxes, portable electronic devices and video display 
monitors. (11) Home entertainment equipment, namely television 
set-top boxes, remote controls for televisions, remote controls for 
television set top boxes; remote controls for computers and 
servers, remote controls for computing and electronic storage 
devices, remote controls for devices installed in a computer 
system, remote controls for network interface devices. (12) 
Computer hardware, software and peripherals, namely 
computing devices, portable computing devices, hand-held 
computing devices and computer hardware for personalized, 
interactive television and motion picture programming, recording 
and replay, software for use therewith, accompanying manuals 
sold as a unit therewith. SERVICES: (1) Distribution of television 
programs, motion pictures, and other audiovisual and multimedia 
content via the Internet or computer networks for viewing on 
televisions, computers, video display monitors and portable 

electronic devices. (2) Television distribution services comprising 
on-demand viewing, recording and replay of television programs, 
motion pictures, and other audiovisual and multimedia content. 
(3) Television distribution services comprising commercials and 
promotional materials for the services of others personalized to 
individual viewers. (4) Television distribution services comprising 
interactive functions enabling viewers to retrieve information 
about and make purchases of products and services displayed 
as part of television programs, television content, motion 
pictures, and other audiovisual and multimedia content. (5) 
Entertainment services, namely providing television programs, 
motion pictures, and other audiovisual and multimedia content 
via the Internet or computer networks. (6) Marketing services for 
others, namely arranging for the distribution of television 
programs, motion pictures, promotional materials for others, 
promotional contests and other audiovisual and multimedia 
content. (7) Database marketing services for others, namely 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting. (8) Streaming and delivery of audio and video 
material over the Internet or computer networks. (9) Audio and 
video broadcast transmission and retransmission of television 
programs, television content, motion pictures, and other 
audiovisual and multimedia content, over the Internet or 
computer networks. (10) Telecommunication Services, namely 
delivering television programs, television content, motion 
pictures, and other audiovisual and multimedia content, over the 
Internet or computer networks. (11) Data transmission and 
retransmission, namely delivering television programs, television 
content, motion pictures, and other audiovisual and multimedia 
content, over a global computer network. (12) Pay-per-view 
television programs and motion picture transmission services. 
(13) Providing multiple user access to the Internet or computer 
networks providing television programs, television content, 
motion pictures, and other audiovisual and multimedia content. 
(14) Information services, namely providing information and 
recommendations for individual viewers in relation to television 
programs, television content, motion pictures, and other 
audiovisual and multimedia content. (15) Providing use of online 
computer software and services over the Internet or computer 
networks for viewing television programs, television content, 
motion pictures, and other audiovisual and multimedia content 
on televisions, computers, portable electronic devices and video 
display monitors. (16) Providing use of online computer software 
and services over the Internet or computer networks for allowing 
viewers of television programs, television content, motion 
pictures and other audiovisual and multimedia content, to 
engage in and employ social networking services and online 
services provided by third parties to interact with television 
programs, television content, motion pictures and other 
audiovisual and multimedia content on televisions, portable 
electronic devices and video display monitors. (17) Providing 
services, namely, providing online facilities, namely networks for 
interaction between and among users of computers, televisions 
and wired and wireless communications devices, to enable third 
party owners of television programs, television content, motion 
pictures and other audiovisual and multimedia content to create, 
develop, monitor and use social communities around their 
products and services. (18) Promoting the sale of goods and 
services for others through the distribution of promotional 
material and promotional contests via the Internet or computer 
networks. (19) Providing services, namely, providing online 
facilities, namely networks for interaction between and among 
users of computers, televisions and wired and wireless 
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communications devices making available methods and 
processes for third party owners of television programs, 
television content, motion pictures and other audiovisual and 
multimedia content to connect and interact with viewers and 
audiences. (20) Providing computer software for loading, 
downloading and managing television programs, television 
content, motion pictures, and other audiovisual and multimedia 
content. (21) Providing computer software and services via the 
Internet or computer networks for managing information about 
television programs, television content, motion pictures, and 
other audiovisual and multimedia content in a social network. 
(22) Providing computer software and services, namely, 
providing online facilities, namely networks for interaction 
between and among users of computers, televisions and wired 
and wireless communications devices via a global computer 
network for monitoring the viewership and viewer consumption of 
television programs, motion pictures, and other audiovisual and 
multimedia content. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
décodeurs de télévision, télécommandes pour boîtiers 
décodeurs, télécommandes pour ordinateurs et serveurs, 
télécommandes pour dispositifs informatiques et de stockage 
électronique, télécommandes pour dispositifs installés dans un 
système informatique, télécommandes pour dispositifs 
d'interface réseau. (2) Télécommandes pour téléviseurs, boîtiers 
décodeurs, matériel informatique, ordinateurs et serveurs, 
dispositifs informatiques et de stockage électronique, dispositifs 
installés dans un système informatique, dispositifs d'interface 
réseau. (3) Boîtiers récepteurs et décodeurs pour téléviseur. (4) 
Logiciels de transmission, retransmission, distribution et 
redistribution de données, nommément émissions de télévision, 
contenu télévisé, films, données vidéo et audio. (5) Logiciels de 
visionnement d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de 
films, de données vidéo et audio et d'autre contenu audiovisuel 
et multimédia sur des téléviseurs, moniteurs d'affichage vidéo et 
appareils électroniques portatifs. (6) Logiciels permettant aux 
utilisateurs et aux téléspectateurs d'afficher et de visualiser des 
données et de l'information sur des émissions de télévision, du 
contenu télévisé, des films, des données vidéo et audio et 
d'autre contenu audiovisuel et multimédia ainsi que d'interagir 
avec celles-ci. (7) Logiciels permettant aux téléspectateurs 
d'enregistrer, de visualiser, de contrôler, de mettre en pause, de 
rebobiner et d'avancer rapidement des émissions de télévision, 
des données vidéo et audio, des films et d'autre contenu 
audiovisuel et multimédia. (8) Logiciels permettant aux 
téléspectateurs de rechercher, de stocker, d'annoter, de 
personnaliser, de recommander, d'évaluer, de faire connaître, de 
concevoir et de bâtir des communautés virtuelles et des sites 
Web et des applications de réseautage social sur des émissions 
de télévision, du contenu télévisé, des films et d'autre contenu 
audiovisuel et multimédia. (9) Logiciels permettant aux 
téléspectateurs d'échanger, d'envoyer, de recevoir, d'afficher et 
de partager des données, de l'information et des commentaires 
sur des émissions de télévision, du contenu télévisé, des films et 
d'autre contenu audiovisuel et multimédia avec d'autres 
téléspectateurs et personnes et d'interagir avec d'autres 
téléspectateurs et personnes par Internet ou des réseaux 
informatiques. (10) Logiciels permettant aux téléspectateurs 
d'afficher, de visualiser et d'interagir avec de l'information sur 
des émissions de télévision, du contenu télévisé, des films et 
d'autre contenu audiovisuel et multimédia sur des téléviseurs, 

boîtiers décodeurs, appareils électroniques portatifs et moniteurs 
d'affichage vidéo. (11) Équipement de divertissement à domicile, 
nommément décodeurs de télévision, télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour boîtiers décodeurs; 
télécommandes pour ordinateurs et serveurs, télécommandes 
pour dispositifs informatiques et de stockage électronique, 
télécommandes pour dispositifs installés dans un système 
informatique, télécommandes pour dispositifs d'interface réseau. 
(12) Matériel informatique, logiciels et périphériques, 
nommément appareils informatiques, appareils informatiques 
portatifs, appareils informatiques de poche et matériel 
informatique pour la programmation, l'enregistrement et la 
lecture d'émissions personnalisées, d'émissions de télévision 
interactive et de films, logiciels connexes, manuels 
d'accompagnement vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Distribution d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu 
audiovisuel et multimédia par Internet ou des réseaux 
informatiques à afficher sur des téléviseurs, ordinateurs, 
moniteurs d'affichage vidéo et appareils électroniques portatifs. 
(2) Services de distribution télévisuelle comprenant de la 
visualisation, de l'enregistrement et de la relecture sur demande 
d'émissions de télévision, de films et d'autre contenu audiovisuel 
et multimédia. (3) Services de distribution télévisuelle 
comprenant des messages publicitaires et du matériel 
promotionnel pour les services de tiers personnalisés pour 
chaque téléspectateur. (4) Services de distribution télévisuelle 
comprenant des fonctions interactives permettant aux 
téléspectateurs de récupérer de l'information sur et d'acheter des 
produits et services présentés dans le cadre d'émissions de 
télévision, de contenu télévisé, de films et d'autre contenu 
audiovisuel et multimédia. (5) Services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia par Internet ou des réseaux 
informatiques. (6) Services de marketing pour des tiers, 
nommément organisation de la distribution d'émissions de 
télévision, de films, de matériel promotionnel pour des tiers, de 
concours et d'autre contenu audiovisuel et multimédia. (7) 
Services de marketing par base de données pour des tiers, 
nommément compilation de bases de données spécifiques à des 
fins de marketing et de conseil. (8) Diffusion en continu et 
livraison de contenu audio et vidéo par Internet ou des réseaux 
informatiques. (9) Diffusion et rediffusion audio et vidéo 
d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia par Internet ou des réseaux 
informatiques. (10) Services de télécommunication, nommément 
transmission d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de 
films et d'autre contenu audiovisuel et multimédia par Internet ou 
des réseaux informatiques. (11) Transmission et retransmission 
de données, nommément transmission d'émissions de 
télévision, de contenu télévisé, de films et d'autre contenu 
audiovisuel et multimédia sur un réseau informatique mondial. 
(12) Services de transmission d'émissions de télévision et de 
films à la carte. (13) Offre d'accès multiutilisateur à Internet ou 
des réseaux informatiques offrant des émissions de télévision, 
du contenu télévisé, des films et d'autre contenu audiovisuel et 
multimédia. (14) Services d'information, nommément offre 
d'information et de recommandations pour téléspectateurs 
individuels ayant trait aux émissions de télévision, au contenu 
télévisé, aux films et à d'autre contenu audiovisuel et multimédia. 
(15) Offre d'utilisation de logiciels et de services en ligne par 
Internet ou des réseaux informatiques pour le visionnement 
d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia sur des téléviseurs, 
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ordinateurs, appareils électroniques portatifs et moniteurs 
d'affichage vidéo. (16) Offre d'utilisation de logiciels et de 
services en ligne par Internet ou des réseaux informatiques pour 
permettre aux téléspectateurs d'émissions de télévision, de 
contenu télévisé, de films et d'autre contenu audiovisuel et 
multimédia de participer et de faire appel à des services de 
réseautage social et des services en ligne offerts par des tiers 
pour interagir avec des émissions de télévision, du contenu 
télévisé, des films et d'autre contenu audiovisuel et multimédia 
sur des téléviseurs, appareils électroniques portatifs et moniteurs 
d'affichage vidéo. (17) Offre de services, nommément offre 
d'installations en ligne, nommément réseaux permettant 
l'interaction entre utilisateurs d'ordinateurs, de téléviseurs et de 
dispositifs de communication avec ou sans fil, pour que les 
propriétaires tiers d'émissions de télévision, de contenu télévisé, 
de films et d'autre contenu audiovisuel et multimédia puissent 
créer, développer, surveiller et utiliser des communautés 
sociales se rapportant à leurs produits et services. (18) 
Promotion de la vente de marchandises et de services pour des 
tiers par la distribution de matériel promotionnel et de concours 
par Internet ou des réseaux informatiques. (19) Offre de 
services, nommément offre d'installations en ligne, nommément 
réseaux permettant l'interaction entre utilisateurs d'ordinateurs, 
de téléviseurs et de dispositifs de communication avec ou sans 
fil offrant des méthodes et des procédés aux propriétaires tiers 
d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia pour qu'ils communiquent et 
interagissent avec les spectateurs et le public. (20) Offre de 
logiciels pour le chargement, le téléchargement et la gestion 
d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et d'autre 
contenu audiovisuel et multimédia. (21) Offre de logiciels et de 
services par Internet ou des réseaux informatiques pour la 
gestion d'information sur des émissions de télévision, du 
contenu télévisé, des films et d'autre contenu audiovisuel et 
multimédia dans un réseau social. (22) Offre de logiciels et de 
services informatiques, nommément offre d'installations en ligne, 
nommément réseaux permettant l'interaction entre utilisateurs 
d'ordinateurs, de téléviseurs et de dispositifs de communication 
avec ou sans fil par un réseau informatique mondial pour évaluer 
l'ensemble des spectateurs d'émissions de télévision, de films et 
d'autre contenu audiovisuel et multimédia. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,607. 2010/01/12. Maria Gorete Silva, 21 Wade Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 1P4

LANSDOWNE
SERVICES: Operating a gym, boxing club, mixed martial arts 
club, athletic club and fitness centre. Used in CANADA since 
July 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un gymnase, d'un club de boxe, d'un 
club d'arts martiaux combinés, d'un club de sport et d'un centre 
de conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 
juillet 2006 en liaison avec les services.

1,465,608. 2010/01/13. Dutch Mason Blues Festival Inc., 14 
Court Street, Suite 200, Truro, NOVA SCOTIA B2N 3H7

Dutch Mason Blues Festival
WARES: Casual clothing, posters, compact discs containing 
music, DVD's containing movie recordings, novelty buttons, hats, 
baseball caps, mugs, drinking cups, brochures, lamp post signs 
and stickers. SERVICES: Conducting and organizing an annual 
music festival, sale of music concert tickets. Operation of a 
website and broadcasting of music concerts over the Internet. 
Production of music records and providing on-line downloadable 
music. Retail sale of food and beverages and retail sale of 
clothing. Used in CANADA since September 13, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, affiches, disques 
compacts de musique, DVD de films, macarons de fantaisie, 
chapeaux, casquettes de baseball, grandes tasses, tasses, 
brochures, affiches pour lampadaires et autocollants. 
SERVICES: Tenue et organisation d'un festival de musique 
annuel, vente de billets de concerts. Exploitation d'un site Web 
et diffusion de concerts sur Internet; production de disques de 
musique et offre de musique téléchargeable en ligne; vente au 
détail d'aliments et de boissons ainsi que vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 13 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,651. 2010/01/13. The Delfield Company LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CONCEPTS
WARES: Commercial food service equipment, namely, food 
service counters. Priority Filing Date: January 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909,309 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. 
3,858,302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de service alimentaire 
commercial, nommément comptoirs de service alimentaire. Date
de priorité de production: 11 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909,309 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. 3,858,302 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,875. 2010/01/14. World Health Club Inc., 7222 Edgemont 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WORLD HEALTH
SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, step, cardio and 
strength building programs, running facilities, gymnasium 
facilities, swimming facilities, squash court facilities, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room and whirlpool 
facilities, individualized fitness testing and instruction, athletic 
training consultation programs, massage therapy services and 
child care services. (2) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing specialty fitness programs, namely, pilates, 
dance and karate programs, tennis court facilities, personal 
training and lifestyle coaching services, physiotherapy and sports 
medicine services, chiropractic services, and catering. (3) Snack 
and juice bar services. (4) Operation of athletic, sports and 
wellness facilities providing specialty fitness programs, namely, 
yoga and boxing programs. Used in CANADA since December 
22, 2009 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Exploitation de centres d'entraînement, de sport 
et de bien-être offrant des installations d'entraînement aux poids, 
des installations d'aérobie ainsi que des programmes de 
conditionnement physique de groupe et spécialisés, nommément 
programmes de step, d'entraînement cardiovasculaire et 
d'entraînement en force musculaire, installations de course, 
installations de gymnase, installations de natation, courts de 
squash, vestiaires, installations de sauna et de douche, 
installations de bain de vapeur et de bain à remous, évaluation 
de la condition physique et entraînement physique 
personnalisés, programmes de conseil en entraînement, 
services de massothérapie et services de garderie. (2) 
Exploitation d'installations d'entraînement, de sport et de bien-
être offrant des programmes d'entraînement spécialisés, 
nommément programmes de Pilates, de danse et de karaté, des 
terrains de tennis, des services d'encadrement ayant trait à 
l'entraînement personnel et aux habitudes de vie, des services 
de physiothérapie et de médecine sportive, des services 
chiropratiques et des services de traiteur. (3) Services de casse-
croûte et de bar à jus. (4) Exploitation d'installations 
d'entraînement, de sport et de bien-être offrant des programmes 
d'entraînement spécialisés, nommément programmes de yoga et 
de boxe. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2009 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,465,879. 2010/01/14. World Health Club Inc., 7222 Edgemont 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, step, cardio and 
strength building programs, running facilities, gymnasium 
facilities, swimming facilities, squash court facilities, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room and whirlpool 
facilities, individualized fitness testing and instruction, athletic 
training consultation programs, massage therapy services and 
child care services. (2) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing specialty fitness programs, namely, pilates, 
dance and karate programs, tennis court facilities, personal 
training and lifestyle coaching services, physiotherapy and sports 
medicine services, chiropractic services, and catering. (3) Snack 
and juice bar services. (4) Operation of athletic, sports and 
wellness facilities providing specialty fitness programs, namely, 
yoga and boxing programs. Used in CANADA since December 
22, 2009 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

SERVICES: (1) Exploitation de centres d'entraînement, de sport 
et de bien-être offrant des installations d'entraînement aux poids, 
des installations d'aérobie ainsi que des programmes de 
conditionnement physique de groupe et spécialisés, nommément 
programmes de step, d'entraînement cardiovasculaire et 
d'entraînement en force musculaire, installations de course, 
installations de gymnase, installations de natation, courts de 
squash, vestiaires, installations de sauna et de douche, 
installations de bain de vapeur et de bain à remous, évaluation 
de la condition physique et entraînement physique 
personnalisés, programmes de conseil en entraînement, 
services de massothérapie et services de garderie. (2) 
Exploitation d'installations d'entraînement, de sport et de bien-
être offrant des programmes d'entraînement spécialisés, 
nommément programmes de Pilates, de danse et de karaté, des 
terrains de tennis, des services d'encadrement ayant trait à 
l'entraînement personnel et aux habitudes de vie, des services 
de physiothérapie et de médecine sportive, des services 
chiropratiques et des services de traiteur. (3) Services de casse-
croûte et de bar à jus. (4) Exploitation d'installations 
d'entraînement, de sport et de bien-être offrant des programmes 
d'entraînement spécialisés, nommément programmes de yoga et 
de boxe. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2009 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).
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1,465,880. 2010/01/14. World Health Club Inc., 7222 Edgemont 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WORLD, the letter A and the bottom of the circle design are red. 
The rest of the mark is blue.

SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, step, cardio and 
strength building programs, running facilities, gymnasium 
facilities, swimming facilities, squash court facilities, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room and whirlpool 
facilities, individualized fitness testing and instruction, athletic 
training consultation programs, massage therapy services and 
child care services. (2) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing specialty fitness programs, namely, pilates, 
dance and karate programs, tennis court facilities, personal 
training and lifestyle coaching services, physiotherapy and sports 
medicine services, chiropractic services, and catering. (3) Snack 
and juice bar services. (4) Operation of athletic, sports and 
wellness facilities providing specialty fitness programs, namely, 
yoga and boxing programs. Used in CANADA since December 
22, 2009 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WORLD, la lettre A et le bas du cercle 
sont rouges. Le reste de la marque est bleu.

SERVICES: (1) Exploitation de centres d'entraînement, de sport 
et de bien-être offrant des installations d'entraînement aux poids, 
des installations d'aérobie ainsi que des programmes de 
conditionnement physique de groupe et spécialisés, nommément 
programmes de step, d'entraînement cardiovasculaire et 
d'entraînement en force musculaire, installations de course, 
installations de gymnase, installations de natation, courts de 
squash, vestiaires, installations de sauna et de douche, 
installations de bain de vapeur et de bain à remous, évaluation 
de la condition physique et entraînement physique 
personnalisés, programmes de conseil en entraînement, 
services de massothérapie et services de garderie. (2) 
Exploitation d'installations d'entraînement, de sport et de bien-
être offrant des programmes d'entraînement spécialisés, 
nommément programmes de Pilates, de danse et de karaté, des 
terrains de tennis, des services d'encadrement ayant trait à 
l'entraînement personnel et aux habitudes de vie, des services 
de physiothérapie et de médecine sportive, des services 
chiropratiques et des services de traiteur. (3) Services de casse-
croûte et de bar à jus. (4) Exploitation d'installations 

d'entraînement, de sport et de bien-être offrant des programmes 
d'entraînement spécialisés, nommément programmes de yoga et 
de boxe. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2009 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,465,969. 2010/01/15. internalDrive Incorporated d/b/a iD Tech 
Camps, 42 West Campbell Avenue, Campbell, California 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ID TECH CAMPS
WARES: (1) Catalogs and workbooks in the field of technology 
programs, multi-media technology, computer science and 
education. (2) Clothing and headgear, namely t-shirts, polo 
shirts, hats and sun visors. (3) Games and playthings, namely, 
flying disc toys. SERVICES: Educational services, namely, 
arranging and conducting courses and programs of study in the 
fields of web design, gaming technology, video editing, computer 
programming, and robotics; providing recreational, educational, 
and entertainment programs and services, namely, providing 
summer camps and day camps in the fields of science, sports, 
video editing, web design, video game design, comic creation, 
filmmaking, computer programming, and computer technology; 
providing online classes in the field of science, computer science 
and multimedia technology; and conducting courses of 
instruction at the kindergarten, elementary school and high 
school level. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3593681 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Catalogues et cahiers dans le domaine 
des programmes de technologie, de la technologie multimédia, 
de l'informatique et de l'éducation. (2) Vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, polos, chapeaux et visières. (3) 
Jeux et articles de jeu, nommément disques volants jouets. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de cours et de programmes d'étude dans les domaines de 
la conception Web, de la technologie du jeu, du montage vidéo, 
de la programmation informatique et de la robotique; offre de 
programmes et de services récréatifs, éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de camps d'été et de camps 
de jour dans les domaines des sciences, du sport, du montage 
vidéo, de la conception Web, de la conception de jeux vidéo, de 
la création de bandes dessinées, de la réalisation de films, de la 
programmation informatique et de l'informatique; offre de cours 
en ligne dans les domaines des sciences, de l'informatique et de 
la technologie multimédia; tenue de cours de niveaux 
préscolaire, primaire et secondaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3593681 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,466,074. 2010/01/18. MARICOPA PACKERS, L.P., 11444 W. 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh fruits; fruit juices, non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juice concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; jus de fruits, boissons aux fruits 
non alcoolisées, concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,191. 2010/01/11. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; credit card 
services; operation of a customer incentive reward and loyalty 
program, namely, promoting the sale of goods and services 
through a customer incentive and loyalty program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
cartes de crédit; exploitation d'un programme de récompenses et 
de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services par un programme de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,122. 2010/01/26. NELVANA INTERNATIONAL LTD., 
Lonsdale House, National Technological Park, Limerick, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORUS ENTERTAINMENT INC., C/O TRADE 
MARK AGENT, LAW DEPARTMENT, CORUS QUAY, 25 
DOCKSIDE DRIVE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

BADOU
WARES: Pre-recorded video tapes and discs featuring animated 
action and adventure stories for children; pre-recorded audio 
tapes and discs featuring music and action and adventure 
stories; computer and video game equipment namely game 
machines and video game interactive remote control units and 
video game joy sticks; video game software namely interactive 
computer video games featuring action and adventure. (2) 
Clothing namely tank tops, crop tops, hats, shoes, socks, 
jackets, pants, shirts, children's and adults' T-shirts, winter 
gloves, sweatshirts, sweatpants, shorts, shirts; coats and 
raincoats; sleepwear namely pyjamas, robes; swimming attire. 
(3) Toys namely tents, playhouses, dolls, figurines, puppets, 
beach toys, puzzles, bean bag toys, three dimensional models 
for educational purposes, children's multiple activity boards, 
action figures, mechanical or children's multiple activity toys, toy 
model vehicles, pyramid toys, plushtoys, balloons; electronic 
learning and recreational games for children featuring action and 
adventure; and mechanical learning and recreational games for 
children featuring action and adventure, activity books, video 
games, board games; jigsaw puzzles, playing cards and card 
games; paints for arts and crafts. (4) Bath soaps in liquid, solid or 
gel form; body powders, bath foam, hair shampoo, air freshener, 
hair lotions, lighting fixtures, writing paper and paper articles, 
namely picture albums, calendars, stationery, namely, note pads, 
envelopes, postcards, bookmarks, luggage tags, wallpaper, gift 
wrap, invitations, address books, novelty items, namely 
keychains, pencil sharpeners, erasers, magnets, party goods, 
namely paper plates, napkins, hats, whistles, table cloths, paper 
cups, paper centrepieces, party invitations, paper balloons, 
streamers, rulers, stickers, transfers, stampers, pens, pencils, 
adhesive stickers; sticker sheets; umbrellas, parasols; furniture 
made of wood or plastics or foam, namely children's furniture, 
namely beds, chests, toy chests, chairs, stools, tables, end 
tables, desks, armoires, wardrobes, lamps, wastebaskets, 
rocking chairs, picture frames, clothes racks, mirrors, measuring 
charts; porcelain ornaments; textile fabrics for clothing and 
upholstery; bedspreads and tablecloths; textile articles, namely 
bedding, namely duvet covers, blankets, window curtains, pillow 
cases, sheets, bed ruffles, towels, window valances, pillows; 
tapestries; sleeping bags; bath towels, hand towels, wash cloths, 
beach towels; carpeting and draperies; non-alcoholic beverages, 
namely carbonated soft drinks, mineral water, soda water, fruit 
juices, vegetable juices. SERVICES: Production and distribution 
of audio visual productions for television, theatre and home video 
exploitation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes et disques vidéo préenregistrés 
contenant des contes animés d'action et d'aventure pour 
enfants; cassettes et disques audio préenregistrés contenant de 
la musique ainsi que des contes d'action et d'aventure; matériel 
de jeux informatiques et vidéo, nommément machines de jeu 
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ainsi que télécommandes interactives de jeux vidéo et manettes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, nommément jeux vidéo 
informatiques interactifs d'action et d'aventure. (2) Vêtements, 
nommément débardeurs, hauts courts, chapeaux, chaussures, 
chaussettes, vestes, pantalons, t-shirts pour enfants et adultes, 
gants d'hiver, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chemises; manteaux et imperméables; vêtements de 
nuit, nommément pyjamas, peignoirs; vêtements de bain. (3) 
Jouets, nommément tentes, maisons de poupée, poupées, 
figurines, marionnettes, jouets pour la plage, casse-tête, jouets 
rembourrés avec des billes, modèles tridimensionnels à des fins 
éducatives, plateaux pour jouets multiactivités, figurines d'action, 
jouets mécaniques ou jouets multiactivités, modèles réduits de 
véhicules, jouets en pyramide, jouets en peluche, ballons; jeux 
électroniques éducatifs et récréatifs pour enfants d'action et 
d'aventure; jeux mécaniques éducatifs et récréatifs pour enfants 
d'action et d'aventure, livres d'activités, jeux vidéo, jeux de 
plateau; casse-tête, cartes à jouer et jeux de cartes; peintures 
pour l'artisanat. (4) Savon de bain sous forme liquide, solide ou 
en gel; poudres pour le corps, bain moussant, shampooing, 
désodorisant, lotions capillaires, appareils d'éclairage, papier à 
lettres et articles en papier, nommément albums photos, 
calendriers, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
enveloppes, cartes postales, signets, étiquettes pour bagages, 
papier peint, emballage-cadeau, invitations, carnets d'adresses, 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, taille-
crayons, gommes à effacer, aimants, articles de fête, 
nommément assiettes en papier, serviettes de table, chapeaux, 
sifflets, nappes, gobelets en papier, centres de table en papier, 
cartes d'invitation, ballons en papier, serpentins, règles, 
autocollants, décalcomanies, timbres, stylos, crayons, 
autocollants adhésifs; feuilles d'autocollants; parapluies, 
ombrelles; mobilier en bois ou en plastique ou en mousse, 
nommément mobilier pour enfants, nommément lits, coffres, 
coffres à jouets, chaises, tabourets, tables, tables d'extrémité, 
bureaux, armoires, garde-robes, lampes, corbeilles à papier, 
chaises berçantes, cadres, porte-vêtements, miroirs, tableaux de 
mesure; ornements en porcelaine; tissus pour vêtements et 
objets rembourrés; couvre-lits et nappes; articles textiles, 
nommément literie, nommément housses de couette, 
couvertures, rideaux de fenêtre, taies d'oreiller, draps, cache-
sommiers, serviettes, cantonnières, oreillers; tapisseries; sacs 
de couchage; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de plage; tapis et tentures; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, eau minérale, soda, jus de 
fruits, jus de légumes. SERVICES: Production et distribution 
d'oeuvres audiovisuelles pour la télévision, le cinéma et le 
visionnement à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,332. 2010/01/27. Swiss Chronometric AG, Zentralstrasse 
40, CH-2502 Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, pants, jackets; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely, watch parts and jewellery; jewellery; 
precious stones; watches and time-measurement instruments, 
namely clocks, wrist watches, stop watches and pocket watches; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, household bleach and laundry detergent; skin cleaners, 
skin toners and skin exfoliants; skin soap; perfumery, essential 
oils for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: August 31, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 59536/2009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons, vestes; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément pièces de montres et bijoux; bijoux; pierres 
précieuses; montres et instruments d'horlogerie, nommément 
horloges, montres-bracelets, chronomètres et montres de poche; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément agent de blanchiment domestique et savon à 
lessive; nettoyants pour la peau, toniques pour la peau et 
exfoliants pour la peau; savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices. Date de priorité de production: 31 août 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 59536/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,806. 2010/02/01. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast 
KFT., Magyar u. 36, Budapest 1053-112233, HUNGARY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORILLA NATION, ATT: WALDER AMAYA, 69 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5E1K3

LIFEHACKER
SERVICES: Information services, namely, providing online 
publications in the nature of reports and articles in the field of 
news, business, technology, and current events. Used in 
CANADA since November 07, 2007 on services.
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SERVICES: Services d'information, nommément offre de 
publications en ligne, en l'occurrence rapports et articles dans 
les domaine des nouvelles, des affaires, de la technologie et des 
actualités. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,467,870. 2010/02/01. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background of 
label: light green, getting lighter from left to right; Upper and 
bottom end of label: a stripe of gold; Gold medal with a cup, two 
spikes, the letter N and the numbers 1872 written in it in dark 
green; Words PREMIUM BRAND in dark green; Horizontal stripe 
of dark green with two small stripes of gold on the upper and 
bottom end, the word CITRON in white written within; The word 
NEMIROFF written vertically in gold, framed in black; The words 
FLAVORED VODKA written in dark green, framed in gold; A 
citron in yellow, ice cubes and water drops in black and white; 
Three medals in different shades of gold (light gold and dark 
gold); The wordings 'PRODUCED FROM THE FINEST GRAIN 
SPIRIT' and '40% alc./vol. (80 proof) 1 L' in dark green; The 
word IMPORTED in gold, framed in dark green.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Used in POLAND on wares and on 
services. Registered in or for LIECHTENSTEIN on February 12, 
2008 under No. 14795 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. L'arrière-plan de l'étiquette vert clair devient 
encore plus clair, de gauche à droite. Les bandes aux extrémités 
supérieure et inférieure de l'étiquette sont dorées. La médaille 
d'or comporte une coupe, deux pointes, la lettre « N » et le 
nombre 1872 qui est vert foncé. Les mots PREMIUM BRAND 
sont vert foncé. La bande horizontale vert foncé avec les 2 
petites bandes des extrémités supérieure et inférieure dorées, 

comporte le mot CITRON écrit en blanc. Le mot NEMIROFF écrit 
verticalement et doré a un contour noir. Les mots FLAVORED 
VODKA vert foncé ont un contour doré. Le citron est jaune, les 
glaçons et les gouttes d'eau sont noirs et blancs. Les trois 
médailles sont de tons dorés différents (doré foncé et doré clair). 
Les mots PRODUCED FROM THE FINEST GRAIN SPIRIT et « 
% alc. /vol. (80 proof) 1 L » sont vert foncé. Le mot IMPORTED 
doré a un contour vert foncé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Employée: POLOGNE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 12 février 2008 
sous le No. 14795 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.

1,467,918. 2010/01/26. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POLICE INTERCEPTOR
WARES: Automobiles. Used in CANADA since at least as early 
as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,936. 2010/02/02. ADS INC. faisant affaires sous TEXEL, 
UNE DIVISION DE ADS INC., 485, rue Des Érables, Saint-
Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ECODUO
MARCHANDISES: Sous-couches de plancher. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor underlay. Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,460. 2010/02/04. STRYKER CORPORATION, a 
corporation of the State of Michigan, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

BIOZIP
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to 
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing 
Date: January 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/920,422 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3840868 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Date de priorité de production: 26 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,422 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3840868 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,488. 2010/02/04. RPM Classifieds Inc., 67 Hammond 
Road, Brantford, ONTARIO N3T 5L4

RPM Magazine
WARES: Print and electronic publications, namely magazines. 
Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,468,608. 2010/02/05. GITI Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, #01 -
02, The Oxley 238697, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROADPRO
WARES: Vehicle tires. SERVICES: Wholesale and retail 
services of vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. SERVICES: Vente en 
gros et services de vente au détail de pneus de véhicule. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,818. 2010/02/08. Schnadig International Corporation, 4200 
Tudor Lane Greensboro, North Carolina, 27410, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCHNADIG
WARES: Furniture namely, bedroom, dining room and living 
room furniture. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1965 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
de salle à manger et de salle de séjour. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1965 en liaison avec 
les marchandises.

1,468,909. 2010/02/09. Clean Air Engineering, Inc., 500 W. 
Wood Street, Palatine, Illinois 60067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Emission monitoring equipment, namely, monitoring 
and testing devices for the measurement of gaseous and 
particulate emissions for air quality compliance and equipment 
performance and efficiency. Used in CANADA since at least as 
early as March 2002 on wares. Priority Filing Date: February 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930,280 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 14, 2010 under 
No. 3,847,576 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance des émissions, 
nommément appareils de surveillance et d'essai permettant de 
mesurer les émissions de gaz et de particules afin de respecter 
les normes relatives à la qualité de l'air ainsi qu'à la performance 
et à l'efficacité de l'équipement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,280 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3,847,576 en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,013. 2010/02/10. Mortgage Brokers City Inc., 788 Island 
Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1Y 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

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

WARES: Promotional materials, namely calculators, pens, 
keychains, blankets, mugs, bags, namely shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags and garment 
bags, briefcases, backpacks, luggage tags, sunglasses, 
umbrellas, casual clothing, clocks, decals, magnets, mouse 
pads, calendars, rulers, stickers, bumper stickers, hats, novelty 
badges, novelty pins, novelty buttons, golf accessories, namely 
divot tools, golf balls, golf towels, golf gloves, score counters and 
golf wear; printed and electronic publications, namely booklets, 
newsletters, posters, greeting cards, brochures and pamphlets, 
signage pertaining to financial, mortgage, insurance products 
and service. SERVICES: Financial services, namely the 
operation of a mortgage and insurance brokerage business; 
mortgage brokerage services; mortgage lending services; 
providing financial consulting services in the field of mortgages, 
insurance and financial planning; marketing promotion services 
of third party financial services, mortgage services and lending 
services by means of print advertisement, television, radio, and 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
calculatrices, stylos, chaînes porte-clés, couvertures, grandes 
tasses, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout et 
housses à vêtements, serviettes, sacs à dos, étiquettes pour 
bagages, lunettes de soleil, parapluies, vêtements tout-aller, 
horloges, décalcomanies, aimants, tapis de souris, calendriers, 
règles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, chapeaux, 
insignes de fantaisie, épinglettes de fantaisie, macarons de 
fantaisie, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, 
balles de golf, serviettes de golf, gants de golf, compteurs de 

points et vêtements de golf; publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets, bulletins d'information,
affiches, cartes de souhaits, brochures et prospectus, panneaux 
ayant trait aux produits et services financiers, hypothécaires et 
d'assurance. SERVICES: Services financiers, nommément 
exploitation d'une entreprise de courtage hypothécaire et de 
courtage d'assurance; services de courtage hypothécaire; 
services de prêts hypothécaires; offre de services de conseil 
dans les domaines des prêts hypothécaires, de l'assurance et de 
la planification financière; services de marketing promotionnel 
des services financiers, des services de prêts hypothécaires et 
des services de prêt de tiers au moyen de publicités imprimées, 
de la télévision, de la radio et d'Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,016. 2010/02/10. ONESTOP INC., 15 Allread Drive, 
Terryville, Connecticut 06786, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DR ROLLER
WARES: Acupuncture needles. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles d'acupuncture. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,282. 2010/02/11. NALCO COMPANY, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'e' is 
DARK green and the letters 'ROI' are dark blue.

SERVICES: Environmental consulting, namely quantifying the 
environmental impact and the economic payback of: chemicals 
for boiler water treatment, chemicals for cooler water treatment, 
chemicals for waste water treatment, chemicals for treatment of 
water membranes, corrosion inhibitors, scale inhibitors, 
multifunctional inhibitors, chemicals which aid in oil recovery, 
chemicals for use in dust control, emissions control, and pulp 
and paper processing as well as consulting services offered in 
conjunction with chemical applications, processing equipment, 
project management, identification of equipment, product and 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 128 January 05, 2011

system requirements and automation and monitoring of water, 
air and soil treatment chemicals. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est vert foncé et les lettres « ROI » 
sont bleu foncé.

SERVICES: Services de conseil en environnement, nommément 
évaluation des conséquences sur l'environnement et des 
retombées économiques des produits chimiques pour le 
traitement de l'eau de chaudière, des produits chimiques pour le 
traitement de l'eau de refroidissement, des produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées, des produits chimiques pour 
le traitement des membranes d'eau, des inhibiteurs de corrosion, 
des agents antitartre, des inhibiteurs polyvalents, des produits 
chimiques qui aident à la récupération du pétrole, des produits 
chimiques antipoussière, antiémissions et pour le traitement des 
pâtes et papiers, ainsi que services de conseil relatifs aux 
applications chimiques, à l'équipement de transformation, à la 
gestion de projets, à l'établissement d'exigences concernant 
l'équipement, les produits et les systèmes ainsi qu'à 
l'automatisation et à la surveillance des produits chimiques de 
traitement de l'eau, de l'air et du sol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,469,449. 2010/02/12. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Travel services being services offered by travel 
agents; passenger air transport; passenger rail transport; 
passenger ship transport; passenger bus transport; passenger 
car transport; air travel services; car hire services; road transport 
services, namely, arranging bus transport and bus chartering; rail 
transport services; sea transport services; booking and 
reservation of travel services; travel ticket reservation services; 
tourist information services; sight seeing tour and cruise 
arranging services; package holiday services; air transport 
services; transport and delivery of goods by air, road, rail; online 
services of searching for, reserving and booking travel; 
information and advisory services relating travel and tourism; 
providing travel ticket reservation services, booking and 
reservation of travel services and tourist information services 
online; Travel and tourist agency services namely, online 
services of searching for, reserving and booking 
accommodation; information, consultancy and advisory services 
relating to travel and tourism. Used in CANADA since February 

01, 2010 on services. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1342321 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on January 27, 2010 
under No. 1342321 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services offerts par des agents de voyage; transport aérien de 
passagers; transport ferroviaire de passagers; transport maritime 
de passagers; transport de passagers en autobus; transport de 
passagers en voiture; services de transport aérien; services de 
location de voitures; services de transport routier, nommément 
organisation de transport par autobus et de nolisement 
d'autobus; services de transport ferroviaire; services de transport 
maritime; services de réservation de voyages; services de 
réservation de billets de voyage; services de renseignements 
touristiques; services d'organisation d'excursions et de 
croisières; services de forfaits de vacances; services de 
transport aérien; transport et livraison de marchandises par 
avion, par camion et par train; services en ligne de recherche et 
de réservation de voyages; services d'information et de conseil 
ayant trait au voyage et au tourisme; offre en ligne de services 
de réservation de billets de transport, de services de réservation 
de transport et de services de renseignements touristiques; 
services d'agences de voyage et de tourisme, nommément 
services en ligne de recherche et de réservation d'hébergement; 
services d'information et de conseil ayant trait au voyage et au 
tourisme. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 
janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1342321 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 27 janvier 2010 sous le No. 1342321 en 
liaison avec les services.

1,469,893. 2010/02/17. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

40over40
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical and medicinal 
preparations for prevention of sexual dysfunction. SERVICES:
Education services in the field of the treatment and prevention of 
sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques et médicinales pour la prévention 
du dysfonctionnement sexuel. SERVICES: Services éducatifs 
dans les domaines du traitement et de la prévention du 
dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,470,037. 2010/02/18. TDT MEDIA INC., 75 Rockefeller Center 
- 23nd Floor, New York, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TASTING TABLE
WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, articles, maps, guides, listings and magazines 
featuring information on food, wine, cocktails, cooking, 
restaurants, restaurant personalities, travel and leisure activities 
and sent via e-mail and published to a website, blog and RSS or 
other delivery for mobile devices. SERVICES: Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others; 
entertainment services, namely, in the form of live musical 
concerts, personal appearances by a sports celebrity or movie 
star; publication services, namely, electronic publishing services; 
non-downloadable electronic publications, namely, newsletters, 
articles, maps, guides, listings, magazines featuring information 
on food, wine, cocktails, cooking, restaurants, restaurant 
personalities, travel and leisure activities and sent via e-mail and 
published to a website, blog and RSS. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres, articles, cartes, guides, fiches 
descriptives et magazines offrant de l'information sur la 
nourriture, le vin, les cocktails, la cuisine, les restaurants, les 
vedettes de la restauration, le voyage et les loisirs qui est 
envoyée par courriel et publiée sur un site Web, sur un blogue, 
en format RSS ou autrement pour les appareils mobiles. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de 
divertissement, nommément concerts, apparitions en personne 
d'une vedette du sport ou d'une vedette du cinéma; services de 
publication, nommément services d'édition électronique; 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
cyberlettres, articles, cartes, guides, fiches descriptives et 
magazines offrant de l'information sur la nourriture, le vin, les 
cocktails, la cuisine, les restaurants, les vedettes de la 
restauration, le voyage et les loisirs qui est envoyée par courriel 
et publiée sur un site Web, sur un blogue et en format RSS. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,040. 2010/02/18. Aquarium Services Warehouse Outlets 
Inc., 441 Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Operation of retail stores dealing in tropical, marine 
and feeder fish, fish accessories and supplies, aquariums, 

aquarium furniture, aquarium accessories and supplies, marine 
coral and supplies, and fish food. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente de poissons tropicaux, de poissons de mer et de 
poissons destinés à l'alimentation animale, d'accessoires et de 
fournitures pour poisson, d'aquariums, de fournitures pour 
aquarium, d'accessoires pour aquarium, de coraux et de 
fournitures ainsi que de nourriture pour poissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,470,057. 2010/02/18. LG ELECTRONICS INC., 20, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEDIA FUNTASIA
WARES: telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; televisions 
receivers; television remote controllers; chips for improvement of 
television image quality; universal serial bus [USB] drives; digital 
media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computer; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunications, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players, audio recorders; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer software 
for mobile phones, namely, for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide web-based access 
to applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters;
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; audio 
receivers; On Board Units and Electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar batteries. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0002508 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
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téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB (bus série universel); lecteurs 
multimédias; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs; albums électroniques; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément pour les systèmes 
d'exploitation de téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception 
d'information, pour l'accès en ligne à des applications, des 
produits et des services; logiciels pour téléviseurs, nommément 
logiciels pour la configuration et l'étalonnage de téléviseurs; 
logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément 
logiciels pour la configuration et l'étalonnage de moniteurs 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péages autoroutiers 
électroniques; transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec 
des lecteurs fixes à des fins de surveillance électronique de 
l'activité sur les autoroutes, de la perception électronique de 
péage et de l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras de surveillance réseau; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; 
piles solaires. Date de priorité de production: 15 janvier 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0002508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,358. 2010/02/17. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; credit card 
services; operation of a customer incentive reward and loyalty 
program, namely, promoting the sale of goods and services 
through a customer incentive and loyalty program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
cartes de crédit; exploitation d'un programme de récompenses et 
de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services par un programme de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,580. 2010/02/23. Fresh Concepts Laboratories Corp., 17
O'Hara Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

STYLMEE
WARES: Downloadable application software for handheld and 
mobile digital electronic devices, web-based programs and social 
networking sites for the purpose of enabling users to: (i) retrieve 
information and promotional content concerning consumer 
products, (ii) make and share comments regarding the products 
retrieved, (iii) make on-line purchases of the products, (iv) play 
an on-line game. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely providing an on-line game to incentivize the provision of 
constructive feedback concerning real-world consumer products 
promoted to the user online via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (2) 
Providing an online interactive database concerning clothing, 
headwear and footwear and clothing and fashion accessories, 
accessible via an electronic communications network. (3) 
Providing information relating to clothing, headwear and footwear 
and clothing and fashion accessories, namely product names, 
prices, colours, sizes, where to buy, descriptions, fabric make-
up, promotional offers, reviews, endorsements, and comments 
from product insiders a l l  via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (4) 
Collecting and compiling data concerning consumer interest 
levels and feedback regarding consumer products. (5) 
Placement of product codes in print and on-line advertising and 
product promotional materials for the purpose of accessing an 
online interactive database and information regarding the 
product via handheld and mobile digital electronic devices. (6) 
Collecting and compiling data concerning advertisement 
viewership statistics. (7) Providing third-parties with an on-line 
advertising and promotional platform for their consumer 
products, namely providing consumers electronic access to third 
party advertisements and promotional information via an 
electronic communications network and accessible via 
computers, electronic devices, handheld and mobile digital 
electronic devices, websites, online social networking sites, the 
internet, and the world wide web. (8) Online retail store services 
featuring clothing, headwear and footwear and clothing and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'applications téléchargeables pour 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles, 
programmes en ligne et sites de réseautage social visant à 
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permettre aux utilisateurs (i) de trouver de l'information et du 
contenu promotionnel ayant trait à des produits de 
consommation, (ii) de rédiger et partager des commentaires 
ayant trait aux produits trouvés, (iii) d'acheter les produits en 
ligne, (iv) de jouer à un jeu en ligne. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne pour inciter à 
faire des commentaires constructifs sur des produits de 
consommation réels présentés à l'utilisateur en ligne au moyen 
d'un réseau de communication électronique et accessibles au 
moyen d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de 
sites de réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (2) 
Offre d'une base de données interactive en ligne ayant trait aux 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi qu'aux 
vêtements et accessoires de mode, accessible au moyen d'un 
réseau de communication électronique. (3) Diffusion 
d'information ayant trait aux vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants ainsi que vêtements et accessoires de mode, 
nommément noms de produits et leurs prix, couleurs, 
dimensions, détaillants, descriptions, compositions (tissus), 
offres promotionnelles, critiques, témoignages et commentaires 
faits par des personnes du milieu au moyen d'un réseau de 
communication électronique et accessibles au moyen 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils numériques 
électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de sites de 
réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (4) Collecte et 
compilation de données concernant le degré d'intérêt des 
consommateurs et leurs commentaires sur des produits de 
consommation. (5) Insertion de codes de produits dans des 
publicité imprimées et en ligne ainsi que dans du matériel 
promotionnel qui donnent accès à une base de données 
interactive et à de l'information en ligne sur le produit au moyen 
d'appareils électroniques numériques portatifs et mobiles. (6) 
Collecte et compilation de données concernant les statistiques 
relatives aux personnes qui prennent connaissance des 
publicités. (7) Offre d'une plateforme publicitaire et 
promotionnelle en ligne à des tiers pour leurs produits de 
consommation, nommément offre aux consommateurs d'un 
accès électronique aux publicités et à l'information 
promotionnelle de tiers par un réseau de communication 
électronique et accessibles au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques, d'appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles, de sites Web, de sites de réseautage social en ligne, 
d'Internet et du Web. (8) Services de magasin de détail en ligne 
offrant vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi que 
vêtements et accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,582. 2010/02/23. Fresh Concepts Laboratories Corp., 17 
O'Hara Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Downloadable application software for handheld and 
mobile digital electronic devices, web-based programs and social 
networking sites for the purpose of enabling users to: (i) retrieve 
information and promotional content concerning consumer 
products, (ii) make and share comments regarding the products 
retrieved, (iii) make on-line purchases of the products, (iv) play 
an on-line game. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely providing an on-line game to incentivize the provision of 
constructive feedback concerning real-world consumer products 
promoted to the user online via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (2) 
Providing an online interactive database concerning clothing, 
headwear and footwear and clothing and fashion accessories, 
accessible via an electronic communications network. (3) 
Providing information relating to clothing, headwear and footwear 
and clothing and fashion accessories, namely product names, 
prices, colours, sizes, where to buy, descriptions, fabric make-
up, promotional offers, reviews, endorsements, and comments 
from product insiders a l l  via an electronic communications 
network and accessible via computers, electronic devices, 
handheld and mobile digital electronic devices, websites, online 
social networking sites, the internet, and the world wide web. (4) 
Collecting and compiling data concerning consumer interest 
levels and feedback regarding consumer products. (5) 
Placement of product codes in print and on-line advertising and 
product promotional materials for the purpose of accessing an 
online interactive database and information regarding the 
product via handheld and mobile digital electronic devices. (6) 
Collecting and compiling data concerning advertisement 
viewership statistics. (7) Providing third-parties with an on-line 
advertising and promotional platform for their consumer 
products, namely providing consumers electronic access to third 
party advertisements and promotional information via an 
electronic communications network and accessible via 
computers, electronic devices, handheld and mobile digital 
electronic devices, websites, online social networking sites, the 
internet, and the world wide web. (8) Online retail store services 
featuring clothing, headwear and footwear and clothing and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'applications téléchargeables pour 
appareils numériques électroniques portatifs et mobiles, 
programmes en ligne et sites de réseautage social visant à 
permettre aux utilisateurs (i) de trouver de l'information et du 
contenu promotionnel ayant trait à des produits de 
consommation, (ii) de rédiger et partager des commentaires 
ayant trait aux produits trouvés, (iii) d'acheter les produits en 
ligne, (iv) de jouer à un jeu en ligne. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne pour inciter à 
faire des commentaires constructifs sur des produits de 
consommation réels présentés à l'utilisateur en ligne au moyen 
d'un réseau de communication électronique et accessibles au 
moyen d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils 
numériques électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de 
sites de réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (2) 
Offre d'une base de données interactive en ligne ayant trait aux 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi qu'aux 
vêtements et accessoires de mode, accessible au moyen d'un 
réseau de communication électronique. (3) Diffusion 
d'information ayant trait aux vêtements, couvre-chefs et articles 
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chaussants ainsi que vêtements et accessoires de mode, 
nommément noms de produits et leurs prix, couleurs, 
dimensions, détaillants, descriptions, compositions (tissus), 
offres promotionnelles, critiques, témoignages et commentaires 
faits par des personnes du milieu au moyen d'un réseau de 
communication électronique et accessibles au moyen 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques, d'appareils numériques 
électroniques portatifs et mobiles, de sites Web, de sites de 
réseautage social en ligne, d'Internet et du Web. (4) Collecte et 
compilation de données concernant le degré d'intérêt des 
consommateurs et leurs commentaires sur des produits de 
consommation. (5) Insertion de codes de produits dans des 
publicité imprimées et en ligne ainsi que dans du matériel 
promotionnel qui donnent accès à une base de données 
interactive et à de l'information en ligne sur le produit au moyen 
d'appareils électroniques numériques portatifs et mobiles. (6) 
Collecte et compilation de données concernant les statistiques 
relatives aux personnes qui prennent connaissance des 
publicités. (7) Offre d'une plateforme publicitaire et 
promotionnelle en ligne à des tiers pour leurs produits de 
consommation, nommément offre aux consommateurs d'un 
accès électronique aux publicités et à l'information 
promotionnelle de tiers par un réseau de communication 
électronique et accessibles au moyen d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques, d'appareils numériques électroniques portatifs et 
mobiles, de sites Web, de sites de réseautage social en ligne, 
d'Internet et du Web. (8) Services de magasin de détail en ligne 
offrant vêtements, couvre-chefs et articles chaussants ainsi que 
vêtements et accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,599. 2010/02/23. UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CDS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central and/or peripheral nervous system diseases, namely 
central nervous system infections, brain diseases, ocular motility 
disorders, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's diseases, cerebral 
palsy, Parkinson's diseases, Amyotrophic lateral sclerosis, 
Anxiety, Bipolar disorder, Dyskinesias, Essential tremor, 
Ischemic stroke, Schizophrenia, Traumatic brain injury, Epilepsy, 
Partial seizures, Absence epilepsy, Epilepsy prevention, Status 
epilepticus, Lennox Gastaut, Diabetic Neuropathy, Peripheral 
neuropathic pain, Mononeuropathies (Post-surgical, Post-
traumatic), Radiculopathy, Central pain (Post stroke, Spinal Cord 
injury, MS induced pain), Cancer pain, HIV pain, Trigeminal 
neuralgia, Fibromyalgia, Complex regional pain syndrome, 
Visceral pain, Arthritis pain and Migraine prophylaxis, urological 
diseases, heart diseases, gastrointestinal disorders, sold under 
prescription only and analgesic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central et/ou 
périphérique, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, troubles de la motilité oculaire, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 

cérébrale, maladie de Parkinson, sclérose latérale 
amyotrophique, anxiété, trouble bipolaire, dyskinésie, 
tremblement essentiel, accident cérébrovasculaire ischémique, 
schizophrénie, traumatismes crâniens, épilepsie, crises 
partielles, épilepsie-absences, prévention de l'épilepsie, état de 
mal épileptique, syndrome de Lennox-Gastaut, neuropathie 
diabétique, douleur neuropathique périphérique, 
mononeuropathie (postopératoire, post-traumatique), 
radiculopathie, douleur centrale (causée par un accident 
vasculaire cérébral, une lésion de la moelle épinière ou la 
sclérose en plaques), douleur causée par le cancer, douleur 
causée par le VIH, névralgie faciale, fibromyalgie, syndrome 
douloureux régional complexe, douleur viscérale, douleurs 
arthritiques et prophylaxie de la migraine, maladies de l'appareil 
urinaire, maladies du coeur, troubles gastro-intestinaux, vendues 
sur ordonnance seulement, ainsi que préparations analgésiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,602. 2010/02/23. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAKE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories; plush 
animals, toy pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée; animaux en peluche, 
animaux jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,609. 2010/02/23. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER SHOT
WARES: Power operated sprayers for the application of 
pesticides and herbicides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 26, 2004 under No. 2897836 on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs mécaniques à utiliser pour 
appliquer des pesticides et des herbicides. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2004 sous le No. 2897836 en liaison avec les 
marchandises.
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1,470,611. 2010/02/23. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches; 
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive 
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and 
nail file, scissors and file, key rings, key chains, buttons, 
Christmas tree ornaments, pewter ornaments, angels (crafted 
out of materials), letter openers, message boards, fridge 
magnets, magnetic signs for cars, bookmarks, bookmark 
magnifiers, first aid kits, umbrellas, water bottles, night lights, 
stick pens, candy, lanyards, greenskeeper, namely a clip that 
marks golf balls, teddy bears, writing pen with neck rope, pens, 
pen and pencil sets, pen and keychain sets, car window shades, 
stickers (decals for windows); travel mugs; medical nursing bags; 
valises; clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk 
scarves, jackets, shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, 
headbands, nightgowns; printed matter namely, books, 
Christmas cards, note cards, sympathy cards, adhesive stickers 
(hasti-notes), cookbooks, calendars, stand-up displays, 
directories; food namely, chocolate bars; kitchen items namely, 
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs, 
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags, 
plastic bags; bedding namely, quilts, blankets; pre-recorded and 
unrecorded tapes namely, audio tapes and video tapes; baseball 
caps; bicycle helmets; balloons, conference bags (portfolio 
bags), pedometers, mint tins, posters and banners. SERVICES:
Provide a comprehensive and accessible support and 
information resource for caregivers across Canada through a 
bilingual web portal that provides access to information and 
resources that caregivers need to care for themselves, to provide 
better quality care to their family members and friends, and to 
connect and share with other caregivers through a virtual 
discussion forum, give caregivers access to communities of 
practice and online, virtual support of their work through online 
contact with others, assist caregivers to navigate the health care 
system, advise caregivers on how to provide physical care for 
those they are caring for, assist caregivers to deal with their 
personal response to caregiving, provide information related to 

specific health conditions, provide information on working and 
caregiving, provide information on how to obtain legal and 
financial assistance, provide links to Government of Canada, 
provincial and community support programs, provide an 
electronic collection of information and resources related to 
caregivers and caregiving, namely links to other web sites and 
printed resources, downloadable forms and downloadable 
templates, checklists, interactive self-assessment tools, namely, 
video tutorials, podcasts, and automated presentations, expert 
blogs, discussion boards, electronic newsletters, provide 
opportunities to ask questions of expert caregivers, and allow 
caregivers to personalize content through electronic online 
caregivers’ journals, personal online caregiver and care recipient 
records, and to integrate with access to third party databases to 
obtain medical information and personal health information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons, 
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
portefeuilles, broches, breloques, pinces à billets, couteaux et 
limes, ciseaux et limes à ongles, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, macarons, ornements d'arbre de Noël, décorations 
en étain, anges (fabrication artisanale avec des matériaux), 
coupe-papier, babillards électroniques, aimants pour 
réfrigérateur, enseignes magnétiques pour automobiles, signets, 
signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, gourdes, 
veilleuses, stylos adhérents, bonbons, cordons, trousse 
d'entretien pour parcours, nommément une pince qui sert de 
repère de balle de golf, oursons en peluche, stylos avec cordon, 
stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylo et 
de chaîne porte-clés, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de voyage; sacs 
de soins infirmiers; valises; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tabliers, foulards de soie, vestes, 
chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit; imprimés, nommément livres, cartes de 
Noël, cartes de correspondance, cartes de condoléances, 
autocollants adhésifs (papillons adhésifs amovibles), livres de 
cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, répertoires; aliments, 
nommément tablettes de chocolat; articles de cuisine, 
nommément bouteilles hermétiques avec paille, composteurs de 
cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; articles en 
plastique, nommément sacs d'épicerie en plastique, sacs de 
plastique; literie, nommément courtepointes, couvertures; 
cassettes préenregistrées et vierges, nommément cassettes 
audio et vidéo; casquettes de baseball; casques de vélo; ballons, 
sacs de conférence (porte-documents), podomètres numériques 
pour la marche, boîtes à menthes, affiches et banderoles. 
SERVICES: Offre de services complets d'aide et d'information 
pour soignants partout au Canada au moyen d'un portail Web 
bilingue qui offre accès à de l'information et à des ressources 
nécessaires aux soignants pour prendre soin d'eux, pour mieux 
s'occuper des membres de leur famille et d'amis et pour 
communiquer et échanger avec d'autres soignants sur un forum 
de discussion virtuel, offrir aux soignants accès à un réseau de 
praticiens et à un soutien virtuel en ligne de leur travail par la 
communication en ligne avec des tiers, aider les soignants à se 
familiariser avec le système de soins de santé, conseiller les 
soignants sur la façon de fournir des soins physiques à ceux 
dont ils prennent soin, aider les soignants à relever les défis 
associés à la prestation de soins, fournir de l'information 
concernant certains problèmes de santé, fournir de l'information 
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sur le travail et la prestation de soins, fournir de l'information sur 
la façon d'obtenir de l'aide juridique et financière, fournir des 
liens vers les programmes de soutien gouvernementaux, 
provinciaux et communautaires, offrir un réseau électronique 
d'information et de ressources ayant trait aux soignants et à la 
prestation de soins, nommément liens vers d'autres sites Web et 
ressources imprimées, formulaires téléchargeables et modèles 
téléchargeables, listes de contrôle, outils d'auto-évaluation 
interactifs, nommément tutoriels vidéo, balados et présentations 
automatisées, blogues d'expert, groupes de discussion, bulletins 
électroniques, offrir des occasions pour poser des questions aux 
experts soignants et permettre aux soignants de personnaliser le 
contenu du site en participant à la rédaction de journaux 
électroniques en ligne, de dossiers en ligne pour le personnel 
soignant et les personnes soignées ainsi que de les intégrer 
grâce à l'accès à des bases de données de tiers pour l'obtention 
d'information médicale et de renseignements personnels sur la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,625. 2010/02/23. Sven-Michael Koos, August - Laemmle-
Weg 44, 71229 Leonberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Kelimidor
WARES: Jewellery namely rings, bracelets, ear-rings, pendants, 
brooches, chains; neck arm and foot bangles; precious and 
semi-precious stones and other ornamental stones, namely 
diamonds, rubies, sapphires, emeralds, opals, dioptase, beryl, 
cordierite, tourmaline and topaz; horological and chronometric 
instruments, namely wristwatches, pocket watches, long-case 
clocks and alarm clock. Priority Filing Date: December 11, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 3020090731411 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, pendentifs, broches, chaînes; bracelets joncs 
pour le cou, les bras et les pieds; pierres précieuses et semi-
précieuses ainsi qu'autres pierres ornementales, nommément 
diamants, rubis, saphirs, émeraudes, opales, dioptases, béryls, 
cordiérites, tourmalines et topazes; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, horloges de parquet et réveils. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020090731411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,907. 2010/02/25. DYCOR TECHNOLOGIES LTD., 1851 -
94 STREET, EDMONTON, ALBERTA T6N 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUSSELL A. 
FLINT, (SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

SMARTVUE

WARES: a computer monitor used in industrial applications. 
Used in CANADA since June 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Moniteur d'ordinateur pour applications 
industrielles. Employée au CANADA depuis 10 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,227. 2010/03/01. COMMERCE PRO-YUXIANG INC., 
3866 RUE ALLEN, VERDUN, QUEBEC H4G 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The words GREEN UP YOUR LIFE are written in bold stylised 
letters; to the right of the trademark a maple leaf is depicted. 
Below the trademark PRO-YUXIANG INTERNATIONAL is 
depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN UP 
YOUR LIFE is illustrated in green, the maple leaf is red, PRO-
YUXIANG INTERNATIONAL is depicted in black.

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
PRO-YUXIANG is "professional treasure".

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trademark.

WARES: (1) Bags namely reusable shopping bags; bags namely 
cycling bags. (2) Bicycles; bicycles accessories namely helmets, 
bicycle bags, bicycle stands, bicycle lights, bicycle baskets, 
bicycle racks; bicycle parts namely bicycle bells, bicycle tires, 
bicycle frames, casings for pneumatic tires of bicycles, hubs for 
bicycle wheels, gears for bicycles, brakes for bicycles, 
mudguards for bicycles, direction indicators for bicycles, rims for 
bicycle wheels, handle bars for bicycles, cranks for bicycles, 
motors for bicycles namely motors for cycles, pedals for bicycles, 
spokes for bicycles, dress guards for bicycles, saddles for 
bicycles, bicycle stands, bicycle bells, tubeless tires for bicycles, 
bicycle chains, baskets adapted for bicycles, rear-view mirrors, 
repair outfits for inner tubes, carrier bicycles, anti-skid chains, 
axles for bicycles, spoke clips for wheels, tricycles; Automobile 
accessories namely car protection covers, car diagnostic tools; 
Meats namely pork, beef, chicken; LED Products namely LED 
light bulbs, lamps, lamp bulbs, LED street lamps. Used in 
CANADA since July 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Les mots GREEN UP YOUR LIFE sont en caractères gras 
stylisés. Une feuille d'érable est dessinée à droite de la marque 
de commerce. Les mots PRO-YUXIANG INTERNATIONAL se 
trouvent sous la marque de commerce. .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GREEN UP YOUR LIFE sont verts, la 
feuille d'érable est rouge, et les mots PRO-YUXIANG 
INTERNATIONAL sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PRO-
YUXIANG est « professional treasure ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 135 January 05, 2011

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à provisions 
réutilisables; sacs, nommément sacoches de vélo. (2) Vélos; 
accessoires de vélo, nommément casques, sacoches de vélo, 
supports à vélos, feux de vélo, paniers de vélo, supports à vélos; 
pièces de vélo, nommément sonnettes de vélo, pneus de vélo, 
cadres de vélo, carcasses de pneus de vélo, moyeux pour roues 
de vélo, pignons et plateaux de vélo, freins de vélo, garde-boue 
de vélo, indicateurs de direction pour vélos, jantes pour roues de 
vélo, guidons de vélo, manivelles de vélo, moteurs de vélo, 
nommément moteurs de cycle, pédales de vélo, rayons de vélo, 
carters de chaîne pour vélos, selles de vélo, supports à vélos, 
sonnettes de vélo, pneus sans chambre à air pour vélos, 
chaînes de vélo, paniers adaptés pour les vélos, rétroviseurs, 
trousses de réparation de chambres à air, vélos porteurs, 
chaînes antidérapantes, axes de vélo, brides pour rayons de 
roue, tricycles; accessoires d'automobile, nommément housses 
de protection d'automobile, outils de diagnostic automobile; 
viandes, nommément porc, boeuf, poulet; produits à DEL, 
nommément ampoules à DEL, lampes, ampoules, réverbères à 
DEL. Employée au CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,471,332. 2010/03/01. RESSOURCE MARCHAND DE 
COULEUR DECORATION, société à responsabilité limitée, 2-4, 
Avenue du Maine, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RESSOURCE et les éléments graphiques 
sont gris-bleus sur un fond de la même couleur plus claire qui 
est en forme de rectangle.

MARCHANDISES: Couleurs nommément pigments de couleur 
pour colorer la peinture, le béton et les matériaux de 
construction; peintures à l'exception des isolants et laques 
nommément peinture d'apprêt, peinture d'artistes, peinture 
d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture extérieure, peinture 
imperméable à l'eau; vernis; préservatifs contre la rouille et 
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales nommément 
teintures pour le bois; mordants (ni pour métaux ni pour 
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
meubles nommément meubles à rayonnage, meubles 
d'ordinateur, meubles de bureau, meubles de chambre à 
coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salle 
à manger, meubles de salon; glaces nommément miroirs, cadres 
à l'exception de ceux pour la construction nommément cadres 
pour peintures, cadres pour photographies; lits; tissus à usage 
textile: linge de maison, linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), rideaux, stores, tentures murales (en matières 
textiles), non tissés; couvertures de lit et de table; tapis, 
paillassons, nattes nommément tapis, coussins de chaise, de 
plage, linoléums, revêtements de sols à l'exception des 
carrelages et des peintures de sol nommément revêtements de 
briques, béton, verre, bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, panneaux 
de bois, linoleum, caoutchouc naturel et synthétique, vinyle, 

PVC, bois franc; tentures murales non en matières textiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RESSOURCE and the graphic elements are grey-blue on a 
background of the same colour but in a lighter shade which is in 
the form of a triangle.

WARES: Colours, namely pigments for colouring paint, concrete 
and building materials; paint with the exception of insulants and 
lacquers, namely primer, artists' paint, interior paint, house paint, 
exterior paint, waterproof paint; varnish; preservatives used to 
prevent rust and the deterioration of wood; tinting materials, 
namely wood stain; mordants (not for metal or seeds); raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; furniture, namely shelving 
furniture, computer furniture, office furniture, bedroom furniture, 
lawn furniture, patio furniture, dining room furniture, living room 
furniture; looking glass, namely mirrors, frames excluding those 
for construction, namely frames for paintings, picture frames; 
beds; fabric for textile use: household linen, bath linens 
(excluding apparel), curtains, blinds, tapestries (made of textile), 
non-wovens; bed covers and tablecloths; carpets, door mats, 
mats, namely carpets, chair pads, beach pads, linoleum, floor 
coverings with the exception of tile flooring and floor paint, 
namely coatings for brick, concrete, glass, lumber, plaster, 
shingles, wood panels, linoleum, natural and synthetic rubber, 
vinyl, PVC, hardwood; non-textile tapestries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,471,401. 2010/02/24. Kryterion International Ltd., H & J Corp 
Services, Ocean Centre, Montague Foreshore, Nassau, 
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KRYTERION
SERVICES: Design and development of professional and 
educational competency tests for others; Testing, test 
monitoring, and analysis of tests scores and performance data to 
determine professional and educational competency for others; 
Computer services, namely, providing professional and 
educational testing, test monitoring, and analysis of test scores 
and performance data via the Internet. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Conception et élaboration d'examens de 
compétence professionnelle et scolaire pour des tiers; examens, 
supervision d'examens et analyse de résultats d'examen ainsi 
que de données sur le rendement afin de déterminer les 
compétences professionnelles et scolaires pour des tiers; 
services informatiques, nommément offre d'examens 
professionnels et scolaires, supervision d'examens et analyse de 
résultats d'examen et de données sur le rendement au moyen 
d'Internet. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les services.
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1,471,526. 2010/03/02. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

POINTSPLUS
WARES: Stationery, namely writing paper, envelopes, 
calendars, binders and stationery-type portfolios; periodical 
publications and brochures, namely magazines and newsletters 
that pertain to weight loss and weight control; printed training 
manuals and cookbooks all consisting of recipes, information 
and advice on weight loss and weight control. SERVICES:
Conducting seminars, lectures and workshops in the fields of 
weight loss, weight control and nutrition; Providing an online 
computer database featuring dietary information regarding food 
products and restaurant menu items; Providing services for 
weight reduction planning, treatment and supervision; 
consultation services in the fields of weight reduction, weight 
control, nutrition and fitness; provision of information in the fields 
of weight reduction, weight control, nutrition and fitness; 
providing a website and online database featuring information 
concerning weight reduction, weight control, nutrition and fitness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, calendriers, reliures et porte-documents; 
périodiques et brochures, nommément magazines et bulletins 
d'information sur la perte de poids et le contrôle du poids; 
manuels de formation et livres de recettes imprimés, contenant 
tous des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la 
perte de poids et au contrôle du poids. SERVICES: Tenue de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids et de la nutrition; offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires et les mets de 
restaurant; offre de services de planification, de traitement et de 
supervision de la perte de poids; services de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de la 
nutrition et de la bonne condition physique; diffusion 
d'information dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de la nutrition et de la bonne condition 
physique; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne 
contenant de l'information concernant la perte de poids, le 
contrôle du poids, la nutrition et la bonne condition physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,471,534. 2010/03/02. WorldVentures Holdings, LLC, 5360 
Legacy Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROVIA
SERVICES: Travel agency services, namely, providing 
information and making reservations for temporary 

accommodations, transportation, tours, events, cruises, 
attractions and travel by means of telephone, computer and 
electronic communications networks; travel information and 
educational services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément services 
d'information et de réservation pour hébergement temporaire, 
transport, circuits, manifestations, croisières, attractions et 
voyages par téléphone, ordinateur et réseaux de communication 
électronique; services d'information sur les voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,556. 2010/03/02. Polaris  Industries Inc., 2100  Highway 
55, Medina, Minnesota 55340-9770, 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

SPORTSMAN XP
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77948157 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. 3,856,711 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77948157 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. 3,856,711 en liaison avec les marchandises.

1,471,802. 2010/03/04. CHUO HATSUJO KABUSHIKI KAISHA, 
68, Aza-Kamishiota, Narumi-cho, Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi, 
458-8505, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CHUHATSU
WARES: Metal springs (not including machine elements) and 
springs (machine elements not for land vehicles), namely, 
hardware springs, box springs, coil springs, leaf springs, torsion 
springs, disk springs, spiral springs, volute springs, ring springs, 
knitted mesh springs; wire ropes; metal seals, namely, 
mechanical seals; shocks absorbers (machine elements not for 
land vehicles), namely, shock absorbers for industrial machinery, 
shock absorbers for limb prosthetics; hose clamps for radiators, 
air cleaners, oil coolers, brake hoses and fuel hoses (machine 
elements not for land vehicles); non electric prime movers, not 
for land vehicles (other than 'water mills' and 'wind mills'), 
namely, steam turbines, gas turbines, diesel engines for boats 
and airplanes and gasoline engines for boats and airplanes; 
parts and accessories for non electric prime movers not for land 
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vehicles (other than 'water mills' and 'wind mills'), namely, air 
filters for engines, oil filters for hydraulic machinery; parts for non 
electric prime movers for land vehicles; parts for non electric 
prime movers for vessels, air cushion vehicles and aircraft; force 
transmission cables for vessels, air cushion vehicles and aircraft; 
retaining rings for vessels, air-cushion vehicles and aircraft; 
springs for vessels, air-cushion vehicles and aircraft; shock 
absorbers for vessels, air-cushion vehicles and aircraft; machine 
elements not for land vehicles, namely, bolts, keys, axles, 
couplings and bearings for industrial machinery. Vessels and 
their parts and fittings (other than air-cushion vehicles); aircraft 
and their parts and fittings; railway rolling stock and their parts 
and fittings; automobiles and their parts and fittings; two-wheeled 
motor vehicles and their parts and fittings; bicycles and their 
parts and fittings; filters for airbags for automobiles and two-
wheeled motor vehicles; force transmission cables for railway 
rolling stock, automobiles, two-wheeled motor vehicles and 
bicycles; retaining rings for railway rolling stock, automobiles, 
two-wheeled motor vehicles and bicycles; springs for railway 
rolling stock, automobiles, two-wheeled motor vehicles and 
bicycles; shock absorbers for railway rolling stock, automobiles, 
two-wheeled motor vehicles and bicycles; stabilizers for land 
vehicles; torsion bars for land vehicles; machine elements for 
land vehicles; hose clamps for radiators, air-cleaners, oil coolers, 
brake hoses and fuel hoses for land vehicles. Priority Filing 
Date: September 11, 2009, Country: JAPAN, Application No: 
2009-069955 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ressorts métalliques (sauf les pièces de 
machines) et ressorts (pièces de machines non conçues pour les 
véhicules terrestres), nommément ressorts de quincaillerie, 
sommiers à ressorts, ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames, 
ressorts de torsion, ressorts de disque, ressorts à spirale, 
ressorts en volute, ressorts à bague, ressorts à mailles; câbles 
métalliques; joints d'étanchéité métalliques, nommément joints 
mécaniques; amortisseurs (pièces de machines non conçues 
pour les véhicules terrestres), nommément amortisseurs pour 
machinerie industrielle, amortisseurs pour prothèses; colliers de 
serrage pour radiateurs, épurateurs d'air, refroidisseurs d'huile, 
flexibles de frein et tuyaux souples de carburant (pièces de 
machines non conçues pour les véhicules terrestres); moteurs 
d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres (autres que les moulins à eau et les éoliennes), 
nommément turbines à vapeur, turbines à gaz, moteurs diesels 
pour bateaux et avions ainsi que moteurs à essence pour 
bateaux et avions; pièces et accessoires pour moteurs 
d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres (autres que les moulins à eau et les éoliennes), 
nommément filtres à air pour moteurs, filtres à huile pour 
machinerie hydraulique; pièces pour moteurs d'entraînement 
non électriques de véhicules terrestres; pièces pour moteurs 
d'entraînement non électriques de navires, d'aéroglisseurs et 
d'aéronefs; câbles de transmission de puissance pour navires, 
aéroglisseurs et aéronefs; anneaux de retenue pour navires, 
aéroglisseurs et aéronefs; ressorts pour navires, aéroglisseurs et 
aéronefs; amortisseurs pour navires, aéroglisseurs et aéronefs; 
pièces de machines non conçues pour les véhicules terrestres, 
nommément boulons, clés, essieux, raccords et roulements pour 
machinerie industrielle. Bateaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes (autres que les aéroglisseurs); aéronefs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi 
que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que 

pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes; vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes; filtres pour sacs gonflables 
d'automobiles et de véhicules automobiles à deux roues; câbles 
de transmission de puissance pour matériel ferroviaire roulant, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
anneaux de retenue pour matériel ferroviaire roulant, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
ressorts pour matériel ferroviaire roulant, automobiles, véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; amortisseurs pour matériel 
ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à deux 
roues et vélos; stabilisateurs pour véhicules terrestres; barres de 
torsion pour véhicules terrestres; pièces de machines pour 
véhicules terrestres; colliers de serrage pour radiateurs, filtres à 
air, refroidisseurs d'huile, flexibles de frein et tuyaux souples de 
carburant pour véhicules terrestres. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-069955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,005. 2010/03/05. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CONFIANCE. ENTRE VOS MAINS.
SERVICES: Retail store services in the field of tools and lawn 
and garden equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'outils et 
d'équipement pour la pelouse et le jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,341. 2010/03/09. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan  48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

CORALAST
WARES: Clothing for adults and children, namely, coats, t-shirts, 
long underwear, underwear, leggings, tops, bottoms, bib 
overalls, pants, jackets, vests, coveralls, jeans, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, dungarees, shorts, parkas, sweaters, 
belts, suspenders, hats, bandanas, hoods, rainwear, gloves, 
socks, gaiters. Priority Filing Date: September 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77825383 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour adultes et enfants, 
nommément manteaux, tee-shirts, sous-vêtements longs, sous-
vêtements, caleçons longs, hauts, vêtements pour le bas du 
corps, salopettes, pantalons, vestes, gilets, combinaisons, jeans, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
salopettes, shorts, parkas, chandails, ceintures, bretelles, 
chapeaux, bandanas, capuchons, vêtements imperméables, 
gants, chaussettes, guêtres. Date de priorité de production: 12 
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septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77825383 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,438. 2010/03/09. Coltène/Whaledent AG, 
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ParaCore
WARES: Dental restoratives. Used in CANADA since at least as 
early as May 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 01, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 52045/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 01, 2010 under No. 603792 on wares.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 52045/2010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 01 mars 2010 sous le No. 603792 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,836. 2010/03/11. drugstore.com, inc., Suite 1400, 411 -
108th Avenue Northeast, Bellevue, Washington 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DRUGSTORE.COM DOLLARS
SERVICES: Providing incentive award programs for customers 
through the issuance and processing of electronic loyalty 
coupons for discounted pricing of specified products. Priority
Filing Date: September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77825262 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses pour les 
clients par la remise et le traitement de coupons de fidélité 
électroniques permettant d'offrir des produits spécifiques à prix 
réduits. Date de priorité de production: 11 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77825262 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,007. 2010/03/12. Credit Union Central of Canada, 300 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of financial services, namely, financing 
services, financial forecasting, financial management, financial 
planning, the provision of financial planning tools and calculators 
associated with the analysis of financial data or personal 
financial information; Provision of financial information by 
electronic means, namely, the provision of such services via the 
internet, via mobile phone, and via telephone; Provision of 
electronic means for financial transactions; Provision of credit 
union services; Provision of insurance services; Provision of 
interactive computer services, namely, providing access time to 
a computer database in the field of financial, credit union and
insurance services; Electronic transmission of data and 
documents, namely, sending, receiving and storing data and 
documents electronically, namely, electronic mail, electronic 
forms and applications; Electronic transmission of data and 
documents, namely, providing online access to financial data 
and documents to customers in a downloadable format, and 
digital signatures; Providing availability of chat sessions, namely, 
the on-line real-time exchange of messages; financial services, 
namely, the remote transmission of financial data and 
documents to and from customers; Electronic funds transfer, 
including bill payments, via interactive voice recognition; 
Electronic funds transfer, including bill payments, via the Internet 
and through a mobile phone. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément de 
services de financement, de prévisions financières, de gestion 
financière, de planification financière, offre d'outils de 
planification financière et de calculateurs associés à l'analyse de 
données financières ou de renseignements financiers 
personnels; diffusion d'information financière par voie 
électronique, nommément offre de ces services par Internet, par 
des téléphones mobiles et par téléphone; offre de moyens 
électroniques pour effectuer des opérations financières; offre de 
services de caisse d'épargne et de crédit; offre de services 
d'assurances; offre de services informatiques interactifs, 
nommément offre de temps d'accès à une base de données 
informatique dans le domaine des services financiers, de 
coopérative d'épargne et de crédit ainsi que d'assurance; 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément envoi, réception et stockage de données et de 
documents par des moyens électroniques, nommément courriel, 
formulaires et demandes électroniques; transmission 
électronique de données et de documents, nommément offre 
d'accès en ligne à des données financières et des documents 
financiers aux clients en format téléchargeable et dotés de 
signatures numériques; offre de séances de clavardage, 
nommément d'échange en temps réel de messages en ligne; 
services financiers, nommément transmission à distance de 
données financières et de documents financiers à des clients ou 
de ces derniers; transfert électronique de fonds, y compris 
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règlement de factures par reconnaissance vocale interactive; 
transfert électronique de fonds, y compris règlement de factures 
par Internet et par un téléphone mobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec 
les services.

1,473,012. 2010/03/12. Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAMBA
WARES: Saw blades for circular saws. Priority Filing Date: 
September 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/825,869 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3,780,853 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie pour scies circulaires. Date
de priorité de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,869 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 avril 2010 sous 
le No. 3,780,853 en liaison avec les marchandises.

1,473,482. 2010/03/17. New Belgium Brewing Company, Inc., 
500 Linden Street, Fort Collins, Colorado 80524, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

BEER RANGER
WARES: (1) Paper and laminated paper products of a 
decorative nature, namely, decals and bumper stickers. (2) 
Clothing, namely, T-shirts. SERVICES: Providing business 
information and business consultation to beer distributors 
concerning point-of-sale issues; developing promotional 
campaigns for business. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under 
No. 2,813,023 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits en papier et en papier laminé de 
nature décorative, nommément décalcomanies et autocollants 
pour pare-chocs. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Offre de renseignements commerciaux et de 
conseils pour les distributeurs de bière concernant les questions 
relatives aux points de vente; conception de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises. 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 10 février 2004 sous le No. 2,813,023 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.

1,473,564. 2010/03/17. K. Ravichandran, 19 Rosebank Drive # 
1207, Toronto, ONTARIO M1B 5Z2

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

WARES: Prepared foods, namely, variety of different dosas, idly 
and vada; printed matter, namely, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters; promotional items, namely, stickers, key 
chains, banners, balloons, greeting cards, coffee mugs, 
tumblers. SERVICES: Preparation and sale of Indian and Sri 
Lankan cuisine, both in the operation of restaurant services, 
namely, takeout, delivery, catering services and dine-in; 
operating a website providing information on nutrition and food; 
franchising, namely, offering technical assistance and support in 
the establishment and operation of restaurants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément variété de 
différents dosas, d'idlis et de vada; imprimés, nommément 
bulletins, brochures, prospectus, affiches; articles promotionnels, 
nommément autocollants, chaînes porte-clés, banderoles, 
ballons, cartes de souhaits, grandes tasses à café, gobelets. 
SERVICES: Préparation et vente de mets indiens et sri lankais, 
par l'offre de services de restaurant, nommément de services de 
mets à emporter et de services de livraison, par l'offre de 
services de traiteur et par l'exploitation de salles à manger; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'alimentation et les 
aliments; franchisage, nommément offre de soutien et d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,781. 2010/03/19. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
a legal entity, 201 North Service Road, Melville, NY 11747, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WETGUARD
WARES: Electrical plugs, connectors and receptacles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiches, connecteurs et prises de courant 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,473,828. 2010/03/19. Hess Family Estates AG, Steinhölzli, 
CH-3097 Liebefeld-Bern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESPERANZA POR UN MILAGRO
ESPERANZA POR UN MILAGRO translates to English as 
"HOPE FOR A MIRACLE" as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ESPERANZA POR 
UN MILAGRO est HOPE FOR A MIRACLE.

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

1,473,859. 2010/03/19. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, 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

CANDIDATE SPOTLIGHT
SERVICES: Providing information for employers concerning 
potential employees. Used in CANADA since at least as early as 
January 23, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,738,007 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information à l'intention des employeurs 
concernant des employés possibles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2010 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,738,007 en 
liaison avec les services.

1,473,894. 2010/03/19. Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 
Lynge, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

DEX
WARES: Wireless transmitter and receiver equipment for use in 
connection with electro acoustic apparatus for the hard of 
hearing, namely, remote controls for transmission of sound to a 
hearing aid from TV, mobile phones, telecoils and FM systems, 
wireless electro acoustic apparatus and assistive listening 
devices (ALD) for the hard of hearing, namely, remote controls 
for transmission of sound to a hearing aid from TV, mobile 
phones, telecoils and FM systems. Priority Filing Date: October 
15, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 03056 
in association with the same kind of wares. Used in DENMARK 
on wares. Registered in or for DENMARK on November 11, 

2009 under No. VR2009 03330 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de transmission et de réception 
sans fil pour utilisation relativement à des appareils 
électroacoustiques pour personnes malentendantes, 
nommément télécommandes pour la transmission à une 
prothèse auditive de sons générés par des téléviseurs, des 
téléphones mobiles, des phonocapteurs et des systèmes de 
modulation de fréquences, appareils électroacoustiques sans fil 
et aides de suppléance à l'audition (ASA) pour personnes 
malentendantes, nommément télécommandes pour la 
transmission à une prothèse auditive de sons générés par des 
téléviseurs, des téléphones mobiles, des phonocapteurs et des 
systèmes de modulation de fréquences. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2009 03056 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 
novembre 2009 sous le No. VR2009 03330 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,011. 2010/03/22. CHRISTIAN LIUTIEV, 1022 ZANTE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

THINK REPLACEMENT
WARES: Books, newsletters. SERVICES: Weight loss and diet 
program provided through on-line databases in the fields of 
health, fitness, nutrition, exercise, healthy lifestyles, dietary 
supplementation, diet, weight loss and weight management, 
behavioural modification, emotional well-being, weight 
maintenance and nutrition planning and counselling services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, bulletins d'information. SERVICES:
Programme de perte de poids et de régime offert au moyen de 
bases de données en ligne dans les domaines de la santé, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des suppléments alimentaires, des 
régimes, de la perte de poids et de la gestion du poids, des 
changements de comportement, du bien-être émotionnel, du 
maintien du poids et de la planification des repas ainsi que des 
services de counseling. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,353. 2010/03/24. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Höltigbaum 22-32, D-22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5
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WARES: Computer software and hardware in the field of 
multimedia applications, namely music, audio and video 
applications for the purpose of editing, composing, arranging and 
recording music, audio and video; computer software and 
hardware used for the purpose of connecting personal 
computers and electronic musical instruments. SERVICES:
Computer programming, in particular in the field of multimedia 
applications, in particular music, audio and video applications. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique dans le 
domaine des applications multimédias, nommément applications 
musicales, audio et vidéo servant à l'édition, à la composition, à 
l'arrangement et à l'enregistrement d'oeuvres musicales, audio 
et vidéo; logiciels et matériel informatique servant à connecter 
des ordinateurs personnels à des instruments de musique 
électroniques. SERVICES: Programmation informatique, 
notamment pour les applications multimédias, à savoir musique, 
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,502. 2010/03/19. Samba, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 37 West 17th Street, Suite 7E, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SUSHISAMBA
SERVICES: Restaurant and bar services; night clubs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 
2,362,541 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; boîtes de nuit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 juin 2000 sous le No. 2,362,541 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,475,037. 2010/03/30. FX Development, Inc., 4574 36th Ave W, 
Seattle, Washington 98199, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

myscenicdrives
SERVICES: Providing a web site and web site links to 
geographic information, map images, and trip routing; travel and 
tour information service. Priority Filing Date: November 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77879725 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. 3,858,226 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des renseignements 
géographiques, des cartes et des itinéraires ainsi que des liens 
Web connexes; services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques. Date de priorité de production: 24 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77879725 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. 3,858,226 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,475,254. 2010/03/31. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WAKE UP TO BREAKFAST
SERVICES: Promotional services with respect to the sale of food 
and beverage products, namely, providing promotional coupon 
programs, and providing information concerning nutrition. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de promotion concernant la vente 
d'aliments et de boissons, nommément offre de programmes 
promotionnels de coupons de réduction et diffusion d'information 
sur l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,475,441. 2010/04/01. Canadian Internet Registration Authority, 
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

SERVICES: Operation of a domain name registry; registration of 
domain names, renewal of domain names and effecting 
transactions in the domain name registry; setting policy 
regarding domain name registry; managing, administering and 
operating domain name database. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un registre de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine, renouvellement de noms 
de domaine et réalisation d'opérations dans le registre des noms 
de domaine; définition d'une politique concernant un registre de 
noms de domaine; gestion, administration et exploitation d'une 
base de données de noms de domaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,475,447. 2010/04/01. Canadian Internet Registration Authority, 
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

SERVICES: Operation of a domain name registry; registration of 
domain names, renewal of domain names and effecting 
transactions in the domain name registry; setting policy 
regarding domain name registry; managing, administering and 
operating domain name database. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un registre de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine, renouvellement de noms 
de domaine et réalisation d'opérations dans le registre des noms 
de domaine; définition d'une politique concernant un registre de 
noms de domaine; gestion, administration et exploitation d'une 
base de données de noms de domaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,448. 2010/04/01. Canadian Internet Registration Authority, 
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

SERVICES: Operation of a domain name registry; registration of 
domain names, renewal of domain names and effecting 
transactions in the domain name registry; setting policy 
regarding domain name registry; managing, administering and 
operating domain name database. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un registre de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine, renouvellement de noms 
de domaine et réalisation d'opérations dans le registre des noms 
de domaine; définition d'une politique concernant un registre de 
noms de domaine; gestion, administration et exploitation d'une 
base de données de noms de domaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,449. 2010/04/01. Canadian Internet Registration Authority, 
306-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

SERVICES: Operation of a domain name system; registration of 
domain names, renewal of domain names and effecting 
transactions in the domain name registry; setting policy 
regarding domain name system; managing, administering and 

operating domain name database. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine, renouvellement de noms 
de domaine et réalisation d'opérations dans le registre des noms 
de domaine; définition d'une politique ayant trait au système de 
noms de domaine; gestion, administration et exploitation d'une 
base de données de noms de domaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,578. 2010/04/06. Basel Electronics Inc., 6 Arisaig Drive, 
Maple, ONTARIO L6A 1V6

BEI Laser
WARES: Lasers for non-medical use, namely, solid state lasers, 
pulsed lasers, semiconductor lasers, diode-pumped lasers; 
accessories for lasers, namely, pump diodes, power supplies for 
lasers, laser drivers, housings for lasers; optical components and 
elements for lasers, namely, optical switches, Q-switches and 
integrated-optical circuits; Temperature controllers, namely, 
thermostats, analog temperature controllers, digital temperature 
controllers, microprocessor based temperature controllers, 
thermoelectric temperature controllers; computer software 
designed to collect store and report data received from 
temperature controllers, regulators and monitors. SERVICES:
Consultancy, design, testing and advisory services relating to 
laser diodes, lasers, power supplies, temperature controllers, 
laser systems and optical systems; development of software for 
use with lasers, temperature controllers and optical systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à solide, lasers à impulsions, lasers à 
semiconducteurs, lasers à diodes de pompage; accessoires pour 
lasers, nommément diodes de pompage, blocs d'alimentation 
pour lasers, circuits d'attaque de lasers, boîtiers pour lasers; 
pièces optiques pour lasers, nommément commutateurs 
optiques, déclencheurs et circuits optiques intégrés; commandes 
de température, nommément thermostats, commandes de 
température analogiques, commandes de température 
numériques, commandes de température à microprocesseurs, 
commandes de température thermoélectriques; logiciels conçus 
pour recueillir stocker et afficher les données reçues des 
commandes, des régulateurs et des moniteurs de température. 
SERVICES: Services de conseil, de conception, et d'essai ayant 
trait aux diodes laser, aux lasers, aux blocs d'alimentation, aux 
commandes de température, aux systèmes laser et aux 
systèmes optiques; développement de logiciels pour utilisation 
avec les lasers, les commandes de température et les systèmes 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,763. 2010/04/06. HUNTER DICKINSON INC., Suite 1020, 
800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

HDI
Consent from Canada Post Corporation is of record.

SERVICES: (1) Geological, technical, corporate, administrative, 
and management services as provided to mining resource 
companies. (2) Business planning and business administrative 
services in the fields of the exploration, evaluation, development, 
mining, processing and marketing of precious metals, base 
metals, diamonds, and industrial minerals; scientific, technical 
and industrial consultancy services in the fields of mineral mining 
and mineral extraction; research and analysis services in the 
fields of mining extraction, mining operations and mining 
procedures and in the fields of all other aspects of mining and 
mining businesses; conducting feasibility studies in the fields of 
mineral, geothermal and geophysical mining and exploration and 
consultancy services for the aforementioned services; 
infrastructure management and infrastructure services, namely, 
providing business and management services for the operation 
and management of mines and mine sites; financial consultancy 
services and financial management advice services as provided 
to mining resource companies and mining operations; project 
finance services for mines and mineral properties; mining and 
mining engineering design services; mining exploration services; 
mining acquisition services; mining permitting services; mining 
extraction services; construction management and supervision of 
mining operations; professional consultancy services in the fields 
of mining and mining engineering; operation of a business 
mining for precious metals, base metals, diamonds, and 
industrial minerals. Used in CANADA since at least as early as 
October 1996 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

SERVICES: (1) Services géologiques, techniques, généraux, 
administratifs et de gestion tels qu'ils sont offerts aux entreprises 
de ressources minières. (2) Services de planification d'entreprise 
et d'administration d'entreprise dans les domaines de 
l'exploration, de l'évaluation, de l'extraction, de l'exploitation 
minière, du traitement et du marketing de métaux précieux, 
métaux communs, diamants et minéraux industriels; services 
scientifiques, techniques et de conseil industriel dans les 
domaines de l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux; 
services de recherche et d'analyse dans les domaines de 
l'extraction minière, des opérations d'exploitation minière et des 
procédures d'exploitation minière et dans les domaines de tous 
les autres aspects de l'exploitation minière et des entreprises 
d'exploitation minière; tenue d'études de faisabilité dans les 
domaines de l'exploitation et de l'exploration minière liés aux 
minéraux, à la géothermie et à la géophysique et services de 
conseil pour les services susmentionnés; gestion de 
l'infrastructure et services d'infrastructure, nommément offre de 
services d'affaires et de gestion pour l'exploitation et la gestion 
de mines et de sites miniers; services de conseil en finance et 

services de conseil en gestion financière tels qu'ils sont offerts 
aux entreprises de ressources minières et aux exploitations 
minières; services de financement de projets pour les mines et 
les biens miniers; services d'exploitation minière et de 
conception technique d'exploitation minière; services 
d'exploration minière; services d'acquisition minière; services 
d'octroi de permis d'exploration minière; services d'extraction 
minière; gestion de construction et supervision d'exploitations 
minières; services de conseil professionnel dans les domaines 
de l'exploitation minière et du génie minier; exploitation d'une 
entreprise d'extraction minière de métaux précieux, métaux 
communs, diamants et minéraux industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,475,765. 2010/04/06. HUNTER DICKINSON INC., Suite 1020, 
800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

Consent from Canada Post Corporation is of record.

SERVICES: Geological, technical, corporate, administrative, and 
management services as provided to mining resource 
companies; business planning and business administrative 
services in the fields of the exploration, evaluation, development, 
mining, processing and marketing of precious metals, base 
metals, diamonds, and industrial minerals; scientific, technical 
and industrial consultancy services in the fields of mineral mining 
and mineral extraction; research and analysis services in the 
fields of mining extraction, mining operations and mining 
procedures and in the fields of all other aspects of mining and 
mining businesses; conducting feasibility studies in the fields of 
mineral, geothermal and geophysical mining and exploration and 
consultancy services for the aforementioned services; 
infrastructure management and infrastructure services, namely, 
providing business and management services for the operation 
and management of mines and mine sites; financial consultancy 
services and financial management advice services as provided 
to mining resource companies and mining operations; project 
finance services for mines and mineral properties; mining and 
mining engineering design services; mining exploration services; 
mining acquisition services; mining permitting services; mining 
extraction services; construction management and supervision of 
mining operations; professional consultancy services in the fields 
of mining and mining engineering; operation of a business 
mining for precious metals, base metals, diamonds, and 
industrial minerals. Proposed Use in CANADA on services.
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Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

SERVICES: Services géologiques, techniques, généraux, 
administratifs et de gestion tels qu'ils sont offerts aux entreprises 
de ressources minières. Services de planification d'entreprise et 
d'administration d'entreprise dans les domaines de l'exploration, 
de l'évaluation, de l'extraction, de l'exploitation minière, du 
traitement et du marketing de métaux précieux, métaux 
communs, diamants et minéraux industriels; services 
scientifiques, techniques et de conseil industriel dans les 
domaines de l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux; 
services de recherche et d'analyse dans les domaines de 
l'extraction minière, des opérations d'exploitation minière et des 
procédures d'exploitation minière et dans les domaines de tous 
les autres aspects de l'exploitation minière et des entreprises 
d'exploitation minière; tenue d'études de faisabilité dans les 
domaines de l'exploitation et de l'exploration minière liés aux 
minéraux, à la géothermie et à la géophysique et services de 
conseil pour les services susmentionnés; gestion de 
l'infrastructure et services d'infrastructure, nommément offre de 
services d'affaires et de gestion pour l'exploitation et la gestion 
de mines et de sites miniers; services de conseil en finance et 
services de conseil en gestion financière tels qu'ils sont offerts 
aux entreprises de ressources minières et aux exploitations 
minières; services de financement de projets pour les mines et 
les biens miniers; services d'exploitation minière et de 
conception technique d'exploitation minière; services 
d'exploration minière; services d'acquisition minière; services 
d'octroi de permis d'exploration minière; services d'extraction 
minière; gestion de construction et supervision d'exploitations 
minières; services de conseil professionnel dans les domaines 
de l'exploitation minière et du génie minier; exploitation d'une 
entreprise d'extraction minière de métaux précieux, métaux 
communs, diamants et minéraux industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,766. 2010/04/06. HUNTER DICKINSON INC., Suite 1020, 
800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters HDI
are black in colour and the bracket elements in the top left corner 
and bottom right corner of the trade-mark are yellow in colour.

Consent from Canada Post Corporation is of record.

SERVICES: Geological, technical, corporate, administrative, and 
management services as provided to mining resource 
companies; business planning and business administrative 
services in the fields of the exploration, evaluation, development, 
mining, processing and marketing of precious metals, base 
metals, diamonds, and industrial minerals; scientific, technical 
and industrial consultancy services in the fields of mineral mining 
and mineral extraction; research and analysis services in the 
fields of mining extraction, mining operations and mining 
procedures and in the fields of all other aspects of mining and 
mining businesses; conducting feasibility studies in the fields of 
mineral, geothermal and geophysical mining and exploration and 
consultancy services for the aforementioned services; 
infrastructure management and infrastructure services, namely, 
providing business and management services for the operation 
and management of mines and mine sites; financial consultancy 
services and financial management advice services as provided 
to mining resource companies and mining operations; project 
finance services for mines and mineral properties; mining and 
mining engineering design services; mining exploration services; 
mining acquisition services; mining permitting services; mining 
extraction services; construction management and supervision of 
mining operations; professional consultancy services in the fields 
of mining and mining engineering; operation of a business 
mining for precious metals, base metals, diamonds, and 
industrial minerals. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres HDI sont noires, et les crochets dans 
le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de la marque de 
commerce sont jaunes.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

SERVICES: Services géologiques, techniques, généraux, 
administratifs et de gestion tels qu'ils sont offerts aux entreprises 
de ressources minières. Services de planification d'entreprise et 
d'administration d'entreprise dans les domaines de l'exploration, 
de l'évaluation, de l'extraction, de l'exploitation minière, du 
traitement et du marketing de métaux précieux, métaux 
communs, diamants et minéraux industriels; services 
scientifiques, techniques et de conseil industriel dans les 
domaines de l'exploitation minière et de l'extraction de minéraux; 
services de recherche et d'analyse dans les domaines de 
l'extraction minière, des opérations d'exploitation minière et des 
procédures d'exploitation minière et dans les domaines de tous 
les autres aspects de l'exploitation minière et des entreprises 
d'exploitation minière; tenue d'études de faisabilité dans les 
domaines de l'exploitation et de l'exploration minière liés aux 
minéraux, à la géothermie et à la géophysique et services de 
conseil pour les services susmentionnés; gestion de 
l'infrastructure et services d'infrastructure, nommément offre de 
services d'affaires et de gestion pour l'exploitation et la gestion 
de mines et de sites miniers; services de conseil en finance et 
services de conseil en gestion financière tels qu'ils sont offerts 
aux entreprises de ressources minières et aux exploitations 
minières; services de financement de projets pour les mines et 
les biens miniers; services d'exploitation minière et de 
conception technique d'exploitation minière; services 
d'exploration minière; services d'acquisition minière; services 
d'octroi de permis d'exploration minière; services d'extraction 
minière; gestion de construction et supervision d'exploitations 
minières; services de conseil professionnel dans les domaines 
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de l'exploitation minière et du génie minier; exploitation d'une 
entreprise d'extraction minière de métaux précieux, métaux 
communs, diamants et minéraux industriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,476,023. 2010/04/07. Miyachi Unitek Corporation, 1820 South 
Myrtle Avenue, Monrovia, CA 91016-7133, 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

EZ-MARK
WARES: Computer software for controlling the text and graphics 
produced by laser equipment for placing indicia on products and 
machine products. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on wares. Priority Filing Date: October 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/843,840 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,792,931 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrôler le texte et les images 
produits par un équipement laser qui place des indications sur 
les produits et les produits machinés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/843,840 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,792,931 en liaison avec les marchandises.

1,476,146. 2010/04/08. ASM Liquor Pty Ltd, Unit 5, 128 
Johnston Street, Annandale, New South Wales 2038, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

TEQUILA BLU REPOSADO
BLU does not have a direct translation into English or French 
and is only derived from the English word for "Blue" and 
REPOSADO is of Spanish origin, which when translated into 
English means "aged" as provided by the applicant.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot BLU ne peut être traduit ni en anglais 
ni en français. Il s'agit plutôt d'un dérivé du mot anglais « blue ». 
Le mot REPOSADO est d'origine espagnole et il signifie en 
anglais « aged ».

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,168. 2010/04/08. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CLASSIC ORIGINAL
WARES: Cookware. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,385. 2010/04/09. Devonshire Distributors Limited, 1853 
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

iCLOTH
WARES: Cleaning cloths and solutions used for cleaning and 
maintaining optical and electronic surfaces; eyeglasses, 
eyeglass frames, eyeglass lenses, cleaning cloths and solutions 
for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons et liquides de nettoyage pour 
nettoyer et entretenir des surfaces optiques et électroniques; 
lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, chiffons et 
liquides de nettoyage pour lunettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,549. 2010/04/12. Kentucky-Tennessee Clay Company, 
100 Mansell Court, Suite 300, Roswell, Georgia 30076, 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

AURORA
WARES: Calcined kaolin for industrial purposes. Priority Filing 
Date: December 02, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/884,600 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kaolin calciné à usage industriel. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,476,560. 2010/04/12. Ernest Mitchell, Jr., 2429 27th Avenue 
E., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 1M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FEARLESS AND GLAMOROUS
WARES: Casual clothing; underwear; hats. SERVICES:
Planning, organizing and hosting community festivals, events 
and parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; sous-vêtements; 
chapeaux. SERVICES: Planification, organisation et tenue de 
festivals, d'évènements et de fêtes communautaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,568. 2010/04/12. SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V., 
Avenida Gómez Morin No. 1111, Colonia Carrizalejo, Código 
Postal 66254, San Pedro Garza García, Nuevo León, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the following Pantone colours as a feature of the trade-
mark: the background is Pantone red 485C, the border and the 
shadowing on the word CHIMEX is Pantone brown 483C, the 
word CHIMEX is white. PANTONE is a registered trade-mark of 
Pantone, Inc.

WARES: All classes of cold cuts and processed meats, namely, 
hams, sausages, salamis, bologna, chorizo, pastrami, pork loin, 
turkey breast, pig's feet, sliced beef, pork sausage, turkey 
sausage, roast beef, pepperoni and bacon, as well as cheeses, 
butter, margarine, cream (dairy product) and yogurts. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on January 30, 
2003 under No. 776217 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs Pantone 
suivantes comme caractéristiques de la marque de commerce : 
l'arrière-plan est en rouge Pantone 485C, la bordure et 
l'ombrage du mot CHIMEX sont en brun Pantone 483C, le mot 
CHIMEX est en blanc. PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée de Pantone, Inc.

MARCHANDISES: Toutes les catégories de viandes froides et 
de viandes transformées, nommément jambons, saucisses, 
salamis, saucisson de Bologne, chorizo, pastrami, longe de porc, 
poitrine de dinde, pattes de cochon, boeuf tranché, saucisse de 
porc, saucisse de dinde, rôti de boeuf, pepperoni et bacon, ainsi 

que fromages, beurre, margarine, crème (produits laitiers) et 
yogourts. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 
janvier 2003 sous le No. 776217 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,674. 2010/04/13. Big Buddha, Inc., 52-16 Barnett Avenue, 
Long Island City, New York 11104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

BIG BUDDHA
WARES: (1) Handbags, wallets. (2) Bags, namely, shoulder 
bags, tote bags, backpacks, knapsacks, purses, luggage, small 
leather goods, namely, cosmetic purses sold empty, coin purses, 
briefcases, key chains and key cases; shoes and footwear, 
namely, men's, women's and children's shoes, boots, slippers, 
sneakers and sandals; clothing and clothing accessories, 
namely, tops, bottoms, sweaters, dresses, coats, jackets, socks, 
and hosiery; headwear, namely, hats and caps; gloves, mittens, 
scarves; underwear; belts; sleepwear for men, women and 
children, namely, pajamas, night gowns, robes, chemises and 
slips; jewelry, namely rings, earrings, pendants, bracelets, 
necklaces, watches and pierced jewelry; eyewear, namely, 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass cases; 
fragrances, namely, parfum, eau de parfum, eau de cologne, eau 
de toilette, bath gels and body lotion; furniture namely kitchen, 
bedroom, computer, lawn, living room, office, and outdoor 
furniture; picture frames; paper goods, namely, stationery 
namely envelopes, writing paper and pads; notebooks and 
general feature magazines; bed linen, namely, sheets, pillow 
cases and shams. SERVICES: Retail and online retail stores for 
sale of handbags, wallets, coin purses, briefcases, key chains, 
key cases, bags, shoes and footwear, clothing and clothing 
accessories, headwear, gloves, mittens, scarves, underwear, 
belts, sleepwear, jewelry, watches, eyewear, eyewear cases, 
fragrances, bath gels, and body lotion, picture frames, paper 
goods, notebooks and general feature magazines, furniture and 
bed linen. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles. (2) Sacs, 
nommément sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, valises, petits articles en cuir, nommément sacs à 
maquillage vendus vides, porte-monnaie, serviettes, chaînes 
porte-clés et étuis porte-clés; chaussures et articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et 
sandales pour hommes, femmes et enfants; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément hauts, vêtements pour 
le bas du corps, chandails, robes, manteaux, vestes, 
chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; gants, mitaines, foulards; sous-vêtements; 
ceintures; vêtements de nuit pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs, combinaisons-
culottes et slips; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets, colliers, montres et bijoux pour perçages; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
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étuis à lunettes et à lunettes de soleil; parfumerie, nommément 
parfums, eaux de parfum, eau de Cologne, eaux de toilette, gels 
de bain et lotions pour le corps; meubles, nommément meubles 
de cuisine, de chambre à coucher, d'ordinateur, de jardin, de 
salle de séjour, de bureau et d'extérieur; cadres; articles en 
papier, nommément articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres et blocs-correspondance; carnets et 
magazines d'intérêt général; linge de lit, nommément draps, 
taies d'oreiller et couvre-oreillers. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, serviettes, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, sacs, 
chaussures et articles chaussants, vêtements et accessoires, 
couvre-chefs, gants, mitaines, foulards, sous-vêtements, 
ceintures, vêtements de nuit, bijoux, montres, articles de 
lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, parfums, gels de bain 
et lotion pour le corps, cadres, articles en papier, carnets et 
revues d'articles généraux, mobilier et linge de lit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,476,724. 2010/04/13. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REVEAR
WARES: Anti-infective pharmaceutical preparations for 
ophthalmic and otorhinolaryngological use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses à usage ophtalmique et otorhinolaryngologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,846. 2010/04/14. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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

COLD NO. 7
WARES: Alcoholic beverages, namely pre-mixed alcoholic 
beverages containing whiskey. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées préparées à base de whiskey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,056. 2010/04/15. Swarovski Aktiengesellschaft, 
Droschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SWAROVSKI
WARES: Lacquer finish, cosmetic creams, deodorants, soaps, 
cosmetic pencils, lipsticks, lotions, masks, make-up, shampoos, 
toilet articles, perfumes; handles for furniture, towel rails, 
cupholders, brackets, window blinds, curtains, partition walls, all 
mentioned goods primarily of common metal; cutlery (knives, 
spoons and forks); spectacles and spectacle frames, optical 
glasses, optical lenses, fine mechanical parts for optical 
apparatus; opera-glasses, magnifying glasses, lensometers, 
collimators, rifle scopes, oculars; warning triangles for vehicles, 
reflectors for road safety, namely reflecting signalling boards and 
road signs, reflective bands and reflective clothing for pedestrian 
safety; lamps, chandeliers, chandelier pendants, chandelier parts 
of glass, fiberglass lighting; reflectors for vehicles; bath fittings 
for showers, bathtubs and washbasins and kitchen fittings for 
sinks; paper weights; watches and clocks and their parts; natural 
precious stones of all types and for every purpose; gem stones, 
genuine jewellery; small jewellery objects of plastic or metal for 
personal use; suitcases, leather cases for manicure cases, 
jewelry and watch cases of leather; wall tiles and wall panelling 
(not of metal); glass granules for road marking; furniture, namely 
closets, show-cases, beds, sofas, chairs, hallstands, racks, 
trolley tables; curtain rails, mirrors, partition walls, wind chimes 
and curtains for decoration; furniture covering of textile or plastic, 
curtains of textile or plastic, cushion covers, place mats (not of 
paper), serviettes of textile, table cloths, bedspreads, wall paper 
of textile, wall hangings of textile; small metal plates and glass 
stones arranged in motives on a transparent plastic foil for 
decoration of textile, leather and metal by ironing or hot pressing;
clothing namely coats, parkas, anoraks, trousers, jeans, 
pullovers, shawls, tights, ties, jackets; headgear, namely hats, 
caps; footwear, namely shoes, boots, slippers, socks, tights, 
sandals; buckles, decorative bands, borders and edgings for 
clothing; smoking articles of glass, namely ashtrays; USB-sticks 
and headphones; LED-pocketlamps. SERVICES: Retail services 
for spectacles, cosmetics, lighting apparatus and furniture; 
business management and organization consultancy; shop 
window dressing; entertainment education and cultural activities, 
namely arranging and conducting seminars, workshops, 
conferences, symposiums and conferences, organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes all mentioned 
services in the filed of artificial gemstones or goods decorated 
with artificial gemstones; organization of entertainment shows, 
presentation of live-performances, music performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laques de finition, crèmes de beauté, 
déodorants, savons, crayons de maquillage, rouges à lèvres, 
lotions, masques, maquillage, shampooing, articles de toilette, 
parfums; poignées pour meubles, porte-serviettes, porte-
gobelets, supports, stores, rideaux, cloisons, toutes les 
marchandises susmentionnées sont faites principalement de 
métal commun; couverts (couteaux, cuillères et fourchettes); 
lunettes et montures de lunettes, lunettes optiques, lentilles 



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 148 January 05, 2011

optiques, petites pièces mécaniques pour appareils optiques; 
jumelles de théâtre, loupes, lensomètres, collimateurs, lunettes 
de visée, oculaires; triangles de signalisation pour véhicules, 
réflecteurs pour la sécurité routière, nommément panneaux de 
signalisation et panneaux routiers réfléchissants, rubans et 
vêtements réfléchissants pour la sécurité des piétons; lampes, 
lustres, pendentifs de lustre, pièces de lustre en verre, appareils 
d'éclairage en fibre de verre; réflecteurs pour véhicules; 
accessoires de bain pour douches, baignoires et lavabos et 
accessoires de cuisine pour éviers; presse-papiers; montres et 
horloges et leurs pièces connexes; pierres précieuses naturelles 
de tous genres et pour usages multiples; pierres précieuses, 
bijoux authentiques; petits bijoux en plastique ou en métal ; 
valises, étuis en cuir pour manucure, coffrets à bijoux et à 
montre en cuir; carreaux et panneaux pour murs (autres qu'en 
métal); verre granulé pour le marquage routier; mobilier, 
nommément placards, vitrines, lits, canapés, chaises, 
portemanteaux, supports, tables roulantes; tringles à rideaux, 
miroirs, cloisons, carillons éoliens et rideaux décoratifs; housses 
pour mobilier en tissu ou en plastique, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses de coussin, napperons (autres qu'en papier), 
serviettes en tissu, nappes, couvre-lits, papier peint en tissu, 
décorations murales en tissu; petites plaques en métal et strass 
placés pour former des motifs sur une feuille de plastique 
transparente pour la décoration de tissu, de cuir et de métal par 
repassage ou pressage à chaud; vêtements, nommément 
manteaux, parkas, anoraks, pantalons, jeans, chandails, châles, 
collants, cravates, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, chaussettes, collants, sandales; boucles, 
bandes décoratives, bordures et passepoil pour vêtements; 
articles en verre pour fumeurs, nommément cendriers; clés USB 
et casques d'écoute; lampes de poche à DEL. SERVICES:
Services de vente au détail de lunettes, cosmétiques, appareils 
d'éclairage et mobilier; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; décoration de vitrines; activités de 
divertissement, pédagogiques et culturelles, nommément 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de congrès et de 
conférences, organisation d'expositions culturelles ou 
éducatives, tous les services susmentionnés fournis dans le 
domaine des pierres précieuses factices ou des marchandises 
décorées de pierres précieuses factices; organisation de 
spectacles, prestations devant public, concerts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,477,131. 2010/04/15. D&V Electronics Ltd., 130 Zenway Blvd., 
Woodbridge, ONTARIO L4H 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TESTING THE FUTURE
WARES: Automotive testing equipment namely, component 
testers, alternator testers, starter testers, diode & rectifier testers, 
voltage regulator testers, combination alternator, starter & 
battery testers, solenoid testers, hybrid motor, generator & 
variable frequency drive testers, stands for hybrid motor testers, 
stands for electric motor testers, hybrid vehicle and electric 
vehicle motor and controller testers, Motor Controller and 
Inverter testers, Electric Powertrain Testers, engine Simulator 

testers, starter durability testers, start stop system testers, hybrid 
vehicle component testers, electric powertrain testers, solenoid 
testers, engine simulators, dynamometers, belt alternator starter 
testers. SERVICES: Automotive testing services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'essai d'automobiles, 
nommément testeurs de composants, testeurs d'alternateurs, 
testeurs de démarreurs, testeurs de diodes et de redresseurs, 
testeurs de régulateurs de tension, testeurs d'alternateurs, de 
démarreurs et de batteries combinés, testeurs de solénoïdes, 
testeurs de moteurs hybrides, de générateurs et de mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable, testeurs de moteurs 
hybrides, testeurs de moteurs électriques, testeurs de moteurs et 
de régulateurs de véhicules hybrides et électriques, testeurs de 
régulateurs et de convertisseurs de moteur, testeurs de groupes 
propulseurs électriques, testeurs de simulateurs de moteur, 
testeurs de la durabilité des démarreurs, testeurs de systèmes 
de démarrage et d'arrêt, testeurs de composants de véhicules 
hybrides, testeurs de groupes propulseurs électriques, testeurs 
de solénoïdes, simulateurs de moteur, dynamomètres, testeurs 
d'alterno-démarreurs à courroie. SERVICES: Services d'essai 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,477,625. 2010/04/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHANE D. HARDY, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ASSISTANCE ROUTIÈRE CANADIAN 
TIRE

SERVICES: Emergency automobile road and towing services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
services.

SERVICES: Services d'assistance routière et de remorquage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les services.

1,477,691. 2010/04/20. Jerry Leigh of California, Inc., 7860 
Nelson Road, Van Nuys, California 91402, 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

INSOUND
WARES: Clothing for men, women and children, namely, 
hooded shirts, hooded jackets, nylon jackets, t-shirts, knit shirts, 
woven shirts, knit shorts, woven shorts, knit pants, woven pants, 
outerwear, namely, weather-resistant jackets and weather-
resistant bottoms. Priority Filing Date: December 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/891,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails à capuchon, vestes à capuchon, 
vestes de nylon, tee-shirts, chemises tricotées, chemises 
tissées, shorts tricotés, shorts tissés, pantalons tricotés, 
pantalons tissés, vêtements d'extérieur, nommément vestes 
résistant aux intempéries et vêtements pour le bas du corps 
résistant aux intempéries. Date de priorité de production: 11 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/891,320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,854. 2010/04/21. Mammoth, Inc., 13200 Pioneer Trail, 
Suite 150, Eden Prairie, Minnesota  55347-4125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EPIC
WARES: Microprocessors and software for facilitating 
communications between an environmental control system and 
heating, ventilating, and air conditioning equipment to control the 
environment in commercial and institutional buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,774,479 on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs et logiciels pour faciliter 
les communications entre un système de contrôle de 
l'environnement et de l'équipement de chauffage, de ventilation 
et climatisation pour contrôler l'environnement dans des 
bâtiments commerciaux et institutionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,774,479 en liaison avec les marchandises.

1,477,856. 2010/04/21. Mammoth, Inc., 13200 Pioneer Trail, 
Suite 150, Eden Prairie, Minnesota  55347-4125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V-CUBE
WARES: Self-contained indoor heating, ventilating, and air 
conditioning units for commercial, institutional, and industrial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,771,539 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation autonomes pour l'intérieur des bâtiments 
commerciaux, institutionnels et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 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 avril 2010 sous le No. 
3,771,539 en liaison avec les marchandises.

1,478,290. 2010/04/23. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and flavored spirit 
and whisky beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 06, 2005 under No. 2,992,604 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
spiritueux aromatisé ainsi que boissons au whisky. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2005 sous le No. 2,992,604 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,294. 2010/04/23. YOW PRODUCTIONS INC., 127 
Caroline Ave., Ottawa, ONTARIO K1Y 0T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SWEET TARTS TAKEAWAY
WARES: Pre-recorded audiotapes, videotapes, compact discs, 
and DVDs consisting of a television series and additional related 
visual and audio materials, videos, music and information related 
to a television series; digitally pre-recorded audio and video clips 
from a television series for use as ring tones and screen savers; 
bobble heads in the likeness of the television series characters, 
cell phone covers, board games, cookbooks, books, recipe 
holders, lunch bags, casual clothing, magnets, mugs, adhesive 
note pads, stationery, namely, writing paper, note cards, post 
cards, diaries, pens, pencils, notebooks, calendars (desk and 
wall), key chains, bumper stickers, bracelets, stress balls; 
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cooking utensils; kitchen accessories, namely, aprons, 
dishtowels, cooking utensils, cookware and bake ware, trivets, 
spoon holders, shot glasses, coffee travel tumbler, tote bag, 
pins, namely, lapel pins and buttons. SERVICES: Entertainment 
services in the form of comedy/drama television series; 
entertainment services, namely development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of a comedy/drama 
television series; operation of an Internet website that provides 
information concerning the television series of the same name, 
namely, episodes from the television series, videos, interviews, 
photographs and bios of actors, electronic newsletter concerning 
the television series, interactive features including a blog 
concerning the series and a social networking site for viewers; 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others over the Internet; digitally pre-recorded audio, video, 
text and graphics featuring content from or relating to a television 
series for downloading on the Internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores, cassettes vidéo, disques 
compacts et DVD préenregistrés présentant une série 
d'émissions télévisées ainsi que du matériel visuel et audio, des 
vidéos, de la musique et de l'information connexes ayant trait à 
une série d'émissions télévisées; clips audio et vidéo 
préenregistrés de façon numérique à partir d'une série 
d'émissions de télévision pour utilisation comme sonneries et 
économiseurs d'écran; figurines à tête branlante mettant en 
vedette des personnages d'une série télévisée, housses de 
téléphone cellulaire, jeux de plateau, livres de cuisine, livres,
porte-recettes, sacs-repas, vêtements tout-aller, aimants, 
grandes tasses, blocs-notes autocollants, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance, cartes 
postales, agendas, stylos, crayons, carnets, calendriers (de 
bureau et muraux), chaînes porte-clés, autocollants pour pare-
chocs, bracelets, balles anti-stress; ustensiles de cuisine; 
accessoires de cuisine, nommément tabliers, linges à vaisselle, 
ustensiles de cuisine, batterie de cuisine et articles de cuisson, 
sous-plats, repose-cuillères, verres à liqueur, gobelets de 
voyage pour le café, fourre-tout, épinglettes, nommément 
épinglettes et macarons. SERVICES: Services de divertissement 
sous forme de série télévisée comique ou dramatique; services 
de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'une série télévisée 
comique ou dramatique; exploitation d'un site Web qui offre de 
l'information concernant la série télévisée du même nom, 
nommément épisodes de la série télévisée, vidéos, entrevues, 
photos et biographies des acteurs, cyberlettre concernant la 
série d'émissions télévisées, chroniques interactives, y compris 
blogue concernant la série , et site de réseautage social pour les 
téléspectateurs; services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers sur Internet; audios, vidéos, 
textes et images numériques, dont le contenu a trait à une série 
d'émissions télévisées ou qui en provient, à télécharger sur 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,320. 2010/04/23. Canadian Turkey Marketing Agency, 
7145 West Credit Avenue, Building 1, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6J7 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

TURKEY. SERVING DAILY.
WARES: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dindon; publications imprimées, nommément 
livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de 
dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour la nourriture, 
contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, 
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, 
stylos et aimants pour réfrigérateur, grandes tasses à café, 
verres à boire. SERVICES: Publicité imprimée, radiophonique, 
télévisée et électronique de produits du dindon pour les éleveurs 
de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; 
vente au détail et vente en gros de dindon; offre d'un site Web 
dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,360. 2010/04/26. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

DELANO
WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,478,501. 2010/04/26. LIFELONG NUTRITION, INC., 827 North 
Central Avenue, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

EFFECTIA
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet, lotion and other 
dosage forms, namely amino acids for nutritional purposes; 
digestive enzyme supplements; Omega-3, Omega-6 and 
Omega-9 fatty acids sold in liquid or gel formats; antioxidants 
sold in powder or liquid format; nutritional supplements in lotion 
form sold as a component of nutritional skin care products; 
vitamin supplements, herbs, herbal extracts, algae, prebiotic and 
probiotic preparations, mineral supplements and dietary 
nutritional supplements, all used in order to maintain or promote 
general health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine sous forme de liquide, de mélange sec, 
de capsule, de comprimé, de lotion et sous d'autres formes 
dosifiées, nommément acides aminés à des fins alimentaires; 
suppléments d'enzymes digestives; acides gras oméga-3, 
oméga-6 et oméga-9 vendus sous forme de liquide ou de gel; 
antioxydants vendus sous forme de poudre ou de liquide; 
suppléments alimentaires sous forme de lotion vendus comme 
composants de produits de soins nutritifs pour la peau; 
suppléments vitaminiques, herbes, extraits de plantes, algues, 
produits prébiotiques et probiotiques, suppléments minéraux et 
suppléments alimentaires, tous utilisés pour maintenir ou 
favoriser la santé en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,758. 2010/04/21. Les Marques Nuway Inc., 2410, rue 
Principale, C.P. 149, Saint-Michel-de-Napierville, QUÉBEC J0L 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

BOTANIKA VERT
MARCHANDISES: (1) Terreau, engrais. (2) Terre végétale, 
compost, semences à gazon, pesticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soil, fertilizer. (2) Top soil, compost, lawn seeds, 
pesticides. Used in CANADA since at least as early as April 09, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,478,764. 2010/04/21. Les Marques Nuway Inc., 2410, rue 
Principale, C.P. 149, Saint-Michel-de-Napierville, QUÉBEC J0L 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

BOTANIKA GREEN
MARCHANDISES: (1) Terreau, engrais. (2) Terre végétale, 
compost, semences à gazon, pesticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soil, fertilizer. (2) Top soil, compost, lawn seeds, 
pesticides. Used in CANADA since at least as early as April 09, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,478,765. 2010/04/21. Les Marques Nuway Inc., 2410, rue 
Principale, C.P. 149, Saint-Michel-de-Napierville, QUÉBEC J0L 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: (1) Terreau, engrais. (2) Terre végétale, 
compost, semences à gazon, pesticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soil, fertilizer. (2) Top soil, compost, lawn seeds, 
pesticides. Used in CANADA since at least as early as April 09, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,478,766. 2010/04/21. Les Marques Nuway Inc., 2410, rue 
Principale, C.P. 149, Saint-Michel-de-Napierville, QUÉBEC J0L 
2J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: (1) Terreau, engrais. (2) Terre végétale, 
compost, semences à gazon, pesticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soil, fertilizer. (2) Top soil, compost, lawn seeds, 
pesticides. Used in CANADA since at least as early as April 09, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,478,824. 2010/04/28. Canadian Turkey Marketing Agency, 
7145 West Credit Avenue, Building 1, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6J7 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

DU DINDON. CHAQUE JOUR.
WARES: Turkey; printed publications, namely books and 
brochures all relating to turkey, turkey recipes and nutrition; 
clothing, namely shirts and hats; aprons, lunch bags, food bags, 
food containers, cutting boards, thermometers, cooking utensils, 
serving platters, kitchen towels; promotional merchandise, 
namely stickers, computer mouse pads, key chains, novelty 
buttons, greeting cards, note cards and pads, writing pencils, 
pens, and fridge magnets, coffee mugs, beverage glassware. 
SERVICES: Print, radio, television and electronic advertising of 
turkey products for Canadian turkey farmers; market research 
involving turkey; the retail and wholesale sale of turkey; providing 
a website in the field of turkey and turkey promotion, turkey 
recipes and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dindon; publications imprimées, nommément 
livres et brochures ayant tous trait au dindon, aux recettes de 
dindon et à l'alimentation; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; tabliers, sacs-repas, sacs pour la nourriture, 
contenants pour aliments, planches à découper, thermomètres, 
ustensiles de cuisine, plats de service, linges à vaisselle; articles 
promotionnels, nommément autocollants, tapis de souris 
d'ordinateur, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance et blocs-notes, crayons, 

stylos et aimants pour réfrigérateur, grandes tasses à café, 
verres à boire. SERVICES: Publicité imprimée, radiophonique, 
télévisée et électronique de produits du dindon pour les éleveurs 
de dindon canadiens; études de marché concernant le dindon; 
vente au détail et vente en gros de dindon; offre d'un site Web 
dans le domaine du dindon et de la promotion du dindon, des 
recettes de dindon et de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,478,986. 2010/04/29. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona, 85226, 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

HYDROPLEX
WARES: Plant nutrients and supplements, namely plant food. 
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares. 
Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,422 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. 
3,844,496 on wares.

MARCHANDISES: Nutriments et suppléments nutritifs pour 
plantes, nommément produits nutritifs pour plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/919,422 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. 3,844,496 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,207. 2010/04/30. Safety-Kleen Systems, Inc., 5360 
Legacy Drive, Building 2, Suite 100, Plano, Texas 75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AQ-1
WARES: Aqueous parts cleaning machines, namely machines 
for cleaning of mechanical parts including components of 
automobiles, aircraft, industrial and agricultural machines and 
parts thereof used in maufacturing, service and repair facilities, 
and brushes, filters and replacement parts for such apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under 
No. 3421715 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage à l'eau pour pièces, 
nommément machines de nettoyage de pièces mécaniques, y 
compris pièces d'automobile, d'aéronef, de machines 
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industrielles et agricoles et pièces connexes pour des 
installations de fabrication, d'entretien et de réparation, ainsi que 
brosses, filtres et pièces de rechange pour ces appareils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3421715 en liaison avec les marchandises.

1,479,259. 2010/04/30. Century 21 Canada Limited Partnership, 
700 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The characters when translated mean close mutual 
communication, connected to infinity, without any boundary. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is XIXI XIANGTONG LIANXI WUXIAN.

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « close mutual communication, connected to infinity, without 
any boundary », et leur translittération est XIXI XIANGTONG 
LIANXI WUXIAN. .

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,479,291. 2010/04/30. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SHOWERPIK
WARES: Dental instruments, namely, oral irrigators. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under 
No. 3030307 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 
3030307 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,550. 2010/05/04. SSHC, Inc., 4 Custom Drive, P.O. Box 
769, Old Saybrook, CT 06475, 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

ENERJOY
WARES: (1) Thermostats. (2) Radiant heating panels, air 
conditioning air handlers and air conditioning condensers. Used
in CANADA since at least as early as March 26, 1984 on wares 
(2); April 01, 1984 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,756,127 on wares.

MARCHANDISES: (1) Thermostats. (2) Panneaux de chauffage 
par rayonnement, appareils de climatisation et de traitement d'air 
et condenseurs de climatisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 mars 1984 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 avril 1984 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 
2,756,127 en liaison avec les marchandises.

1,479,568. 2010/05/04. 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

MASTER CLASSIC II
WARES: Stethoscopes. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,728,352 on wares.

MARCHANDISES: Stéthoscopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3,728,352 en liaison avec les marchandises.

1,479,573. 2010/05/04. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HYDROSTABLE
WARES: Ophthalmic and ocular surgical devices for use in 
ocular and eye-related procedures and surgery; ocular and eye-
related implants; intraocular prostheses for surgical implantation; 
acrylic material for artificial lenses for implantation in the eye; 
and intraocular lenses and materials for intraocular lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux ophtalmiques et 
oculaires pour utilisation dans les procédures et les chirurgies 
relatives aux yeux; implants oculaires; prothèses intraoculaires 
pour l'implantation chirurgicale; résine acrylique pour lentilles 
artificielles pour l'implantation oculaire; lentilles intraoculaires et 
matériaux pour lentilles intraoculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,665. 2010/04/23. The Hot Lollies, 96 Norfolk Drive, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Food products, namely gourmet cheesecake lollipops; 
package materials consisting of wrappers, containers and labels 
relating to food products, namely gourmet cheesecake lollipops; 
promotional items, namely signage, tags, and t-shirts. 
SERVICES: Operation of a retail candy outlet; manufacture of 
food products, namely gourmet cheesecake lollipops; delivery of 
food products, namely gourmet cheesecake lollipops; operation 
of an Internet website for informational purposes, namely the 
promotion of food products, namely gourmet cheesecake 
lollipops; personalization of gourmet cheesecake lollipops by 
decorating for use as wedding or party favours; catering of food 
products, namely gourmet cheesecake lollipops. Used in 
CANADA since June 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sucettes 
gastronomiques au gâteau au fromage; matériaux d'emballage, 
en l'occurrence emballages, contenants et étiquettes ayant trait 
aux produits alimentaires, nommément sucettes gastronomiques 
au gâteau au fromage; articles promotionnels, nommément 
panneaux, étiquettes et tee-shirts. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de détail de bonbons; fabrication de produits 
alimentaires, nommément de sucettes gastronomiques au 
gâteau au fromage; livraison de produits alimentaires, 
nommément de sucettes gastronomiques au gâteau au fromage; 
exploitation d'un site Web d'information, nommément promotion 
de produits alimentaires, nommément de sucettes 
gastronomiques au gâteau au fromage; personnalisation de 
sucettes gastronomiques au gâteau au fromage par leur 
décoration pour utilisation comme cadeaux d'assiette pour les 
mariages et les fêtes; services de traiteur de produits 
alimentaires, nommément sucettes gastronomiques au gâteau 

au fromage. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,721. 2010/05/05. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

ZIMMER LDC
WARES: Orthopedic prostheses and implants, namely, artificial 
acetabular cups and their parts; and related surgical 
instrumentation for implantation of acetabular cups. Priority
Filing Date: April 21, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 53886/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses et implants orthopédiques, 
nommément cotyles prothétiques et leurs pièces; instruments 
chirurgicaux connexes pour l'implantation de cotyles 
prothétiques. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 53886/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,000. 2010/05/06. Dalton Winery, Ltd., Noam Building, 23 
Tuval Street, Ramat Gan 52521, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MATATIA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,041. 2010/05/06. ETS ZILLI, Société Anonyme, 24 avenue 
Joannès Masset, 69009 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V2M1

ZILLI THE FINEST EYEWEAR FOR 
MEN IN THE WORLD

MARCHANDISES: Optical goods namely spectacles (optic), 
spectacle cases, binoculars, cases for binoculars, cases 
especially made for photographic apparatus and instruments. 
Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 711 191 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février 
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2010 sous le No. 10 3 711 191 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Appareils optiques, nommément lunettes (optiques), 
étuis à lunettes, jumelles, étuis pour jumelles, étuis conçus 
spécialement pour des appareils et instruments de photographie. 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 711 191 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 08, 2010 under No. 10 3 711 191 on 
wares.

1,480,615. 2010/05/11. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

POWERLENS
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for allowing users to access information on their electricity 
consumption, and receive e-mail alerts if alert conditions have 
been met and power outage reports. SERVICES: Providing 
downloadable software, namely, a mobile application for allowing 
users to access information on their electricity consumption, and 
receive e-mail alerts if alert conditions have been met and power 
outage reports. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur leur consommation d'électricité ainsi que de 
recevoir des courriels en cas d'alerte et des rapports sur les 
pannes d'électricité. SERVICES: Offre d'un logiciel
téléchargeable, nommément d'une application mobile permettant 
aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur leur 
consommation d'électricité ainsi que de recevoir des courriels en 
cas d'alerte et des rapports sur les pannes d'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,792. 2010/05/12. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REYA
WARES: Flatbread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,883. 2010/05/12. Track Fitness Inc., 417 Spadina Road,
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5P 2W3 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

SPINBANZ
SERVICES: Specialized exercise classes and fitness instruction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cours d'exercice et de conditionnement 
physique spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,065. 2010/05/13. The Tomatin Distillery Company Limited, 
Tomatin, Invernessshire, IV13 7YT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Scotch whisky; alcoholic beverages, namely, Scotch 
whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland. 
Priority Filing Date: November 16, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2531680 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 19, 2010 
under No. 2531680 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Whisky écossais; boissons alcoolisées, 
nommément whisky écossais et liqueurs à base de whisky 
écossais produites en Écosse. Date de priorité de production: 16 
novembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2531680 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 février 2010 sous le No. 
2531680 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,218. 2010/05/14. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, NJ 08086-2243, 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

KEEPERS
WARES: Lockable storage and display containers, both alarming 
and non-alarming, to prevent theft on merchandise in retail 
stores. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,804 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants verrouillables d'entreposage et 
de présentation avec ou sans alarme pour prévenir le vol de 
marchandises dans des magasins de détail. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/036,804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,221. 2010/05/14. Juhan Lindau, 6605 Lambert Crescent, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4E 1R9

safe n' sound
WARES: Pet identification tags linked to a website. SERVICES:
Electronic pet identification via the internet. Used in CANADA 
since January 18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Médaillons d'identification pour animaux de 
compagnie l iés à un site Web. SERVICES: Identification 
d'animaux de compagnie sur Internet. Employée au CANADA 
depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,481,340. 2010/05/17. PLAFOLIFT INC., 8, rue du Cimetière, 
Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

TITAN
MARCHANDISES: Plateformes élévatrices à usage dans le 
domaine de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Elevating platforms for use in the field of construction. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

1,481,474. 2010/05/18. Jiang Fan, Room 404, 2F, 3rd Building, 
No.1032 West Wenxian Road, Fenghuangshan Street, 
Chengxiang District, Putian, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Tee-shirts; Suits; Singlets; Children's clothing; Sports 
shoes; Sandals; Footwear, namely shoes, bath slippers, slippers, 
sandals and boots; Caps [headwear]; Hosiery; Girdles; Scarfs; 
Neckties; Pants; Shoes; Half-boots; Ski boots; Spats; Stockings; 
Socks; Gloves [clothing]. Used in CANADA since March 05, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; costumes; maillots; vêtements 
pour enfants; chaussures de spor t ;  sandales; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles de bain, 
pantoufles, sandales et bottes; casquettes (couvre-chefs); 
bonneterie; gaines; écharpes; cravates; pantalons; chaussures; 
demi-bottes; bottes de ski; guêtres; bas; chaussettes; gants 
(vêtements). Employée au CANADA depuis 05 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,519. 2010/05/18. John Christopher Brown, 670 Monette 
Avenue, Dorval, QUEBEC H9S 2H4

Former Captain
WARES: Books, Novels, Articles, and Stories containing topics 
of experience or instruction in aviation. SERVICES: Providing a 
website that contains an online personal journal with reflections 
and comments provided by the writer on topics of experience or 
instruction in aviation. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Livres, romans, articles et contes ayant pour 
thèmes l'expérience ou l'enseignement en aviation. SERVICES:
Offre d'un site Web contenant un journal personnel en ligne avec 
des réflexions et des commentaires de l'auteur sur l'expérience 
ou l'enseignement en aviation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,481,527. 2010/05/18. Century 21 Canada Limited Partnership, 
700 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The characters when translated mean Connected to Your Home. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is LIANTONG NINDE JIAYUAN.

SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
LIANTONG NINDE JIAYUAN, et leur traduction anglaise est « 
Connected to Your Home ».

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

1,481,796. 2010/05/19. Salon Lofts, LLC, 1301 Dublin Road, 
Columbus, OH 43215, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
orange, white and silver is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of an orange circle with a silver border and 
the letters 'SL' in white within the circle.

SERVICES: (1) Beauty salons; hair salon services; nail care 
salon services; skin care salon services; massage services; hair 
extension services; cosmetic electrolysis; in-person makeup 
consultation and application services. (2) Providing web-based 
business support tools and services for beauty care 
professionals, namely providing an Internet website that 
generates new clients for beauty professionals and featuring 

technology that enables users to create a schedule of services 
online, timely support and advice for business and styling needs, 
providing information and access to education in the industry of 
beauty professionals, facilities and professional support to 
beauty professionals, website with marketing and business tools 
for beauty care professionals, and educational services in the 
nature of beauty schools. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,468 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le blanc et la couleur argent sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un cercle 
orange avec une bordure argentée et des lettres SL en blanc au 
centre du cercle.

SERVICES: (1) Salons de beauté; services de salon de coiffure; 
services de salon de soins des ongles; services de salon de 
soins de la peau; services de massage; pose de rallonges de 
cheveux; électrolyse cosmétique; services de maquillage et de 
conseil connexes offerts sur place. (2) Offre d'outils et de 
services Web de soutien d'entreprise pour professionnels de 
soins de beauté, nommément offre d'un site Web qui génère de 
nouveaux clients pour les professionnels de soins de beauté et 
offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer un 
calendrier de services en ligne, services ponctuels de soutien et 
de conseil pour les besoins en matière d'entreprises et de style, 
offre d'information et d'accès à de la formation dans les 
industries des professionnels des soins de beauté, des 
installations pour soins de beauté et du soutien professionnel 
pour les professionnels des soins de beauté, site Web offrant 
outils de marketing et d'entreprise pour les professionnels de 
soins de beauté, services éducatifs sous forme d'écoles de soins 
de beauté. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 3,632,468 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,797. 2010/05/19. Salon Lofts, LLC, 1301 Dublin Road, 
Columbus, OH 43215, 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

SALON LOFTS
SERVICES: (1) Beauty salons; hair salon services; nail care 
salon services; skin care salon services; massage services; hair 
extension services; cosmetic electrolysis; in-person makeup 
consultation and application services. (2) Providing web-based 
business support tools and services for beauty care 
professionals, namely providing an Internet website that 
generates new clients for beauty professionals and featuring 
technology that enables users to create a schedule of services 
online, timely support and advice for business and styling needs, 
providing information and access to education in the industry of 
beauty professionals, facilities and professional support to 
beauty professionals, website with marketing and business tools 
for beauty care professionals, and educational services in the 
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nature of beauty schools. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,263,267 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Salons de beauté; services de salon de coiffure; 
services de salon de soins des ongles; services de salon de 
soins de la peau; services de massage; pose de rallonges de 
cheveux; électrolyse cosmétique; services de maquillage et de 
conseil connexes offerts sur place. (2) Offre d'outils et de 
services Web de soutien d'entreprise pour professionnels de 
soins de beauté, nommément offre d'un site Web qui génère de 
nouveaux clients pour les professionnels de soins de beauté et 
offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer un 
calendrier de services en ligne, services ponctuels de soutien et 
de conseil pour les besoins en matière d'entreprises et de style, 
offre d'information et d'accès à de la formation dans les 
industries des professionnels des soins de beauté, des 
installations pour soins de beauté et du soutien professionnel 
pour les professionnels des soins de beauté, site Web offrant 
outils de marketing et d'entreprise pour les professionnels de 
soins de beauté, services éducatifs sous forme d'écoles de soins 
de beauté. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,263,267 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,007. 2010/05/20. Nolboo Co., Ltd, 38-23, Samseong-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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: Instant and pre-cooked stir-fried small octopuses; 
instant and pre-cooked spicy seafood and sausage stew; instant 
and pre-cooked spicy seafood stew; instant and pre-cooked stew 
with fish eggs; instant and pre-cooked stir-fried ocellated 
octopuses; potato chips; edible oils; fermented vegetable foods 
namely kimchi; ham; toasted laver; meat; preserved meat; pork; 
sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits poulpes sautés instantanés et 
précuits; soupe épicée aux fruits de mer et à la saucisse 
instantanée et précuite; soupe épicée aux fruits de mer 
instantanée et précuite; soupe aux oeufs de poisson instantanée 
et précuite; poulpes ocellés sautés instantanés et précuits; 
croustilles; huiles alimentaires; plats aux légumes fermentés, 
nommément kimchi; jambon; varech grillé; viande; viande en 
boîte; porc; saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,013. 2010/05/20. Nolboo Co., Ltd, 38-23, Samseong-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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: Rice mixes with all kinds of grains combined in unitary 
packages; red pepper paste containing a sliced dried yellow 
corvinas; alcoholic and non-alcoholic tea-based beverages; 
bread; rice cakes; condiments namely soya bean paste and soya 
sauce; confectionery namely almond, chocolate, frozen, peanut, 
sugar; corn-based snack food; corn flakes; rice. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de riz et de divers grains 
regroupés dans des emballages individuels; pâte de piment 
rouge contenant du tambour à gros yeux tranché et séché; 
boissons à base de thé alcoolisées ou non; pain; gâteaux de riz; 
condiments, nommément pâte de soya et sauce soya; 
confiseries, nommément aux amandes, au chocolat, congelées, 
aux arachides, au sucre; grignotines à base de maïs; flocons de 
maïs; riz. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,291. 2010/05/25. NANCY ROBERTS, trading as The 
Stone Soup Company, 10 Dewick Drive, Brockville, ONTARIO 
K6V 2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE STONE SOUP COMPANY
The right to the exclusive use of the word soup is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Soups, chilli, salsas, salad dressings, marinades, dips 
for snack foods, vegetables and fruits and sauces namely 
barbecue sauces, meat sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
poultry sauces, fruit sauces and pasta sauces. SERVICES:
Operation of a business that manufactures, distributes and sells 
soups, chilli, salsas, condiments, salad dressings, marinades, 
dips for snack foods, vegetables and fruits and sauces namely 
barbecue sauces, meat sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
poultry sauces, fruit sauces and pasta sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soupes, chili, salsas, sauces à salade, 
marinades, trempettes pour grignotines, légumes et fruits ainsi 
que sauces, nommément sauces barbecue, sauces à la viande, 
sauces aux légumes, sauces de poisson, sauces à la volaille, 
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compotes de fruits et sauces pour pâtes alimentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui prépare, distribue 
et vend des soupes, du chili, des salsas, des condiments, des 
sauces à salade, des marinades, des trempettes pour 
grignotines, légumes et fruits ainsi que des sauces, nommément 
sauces barbecue, sauces à la viande, sauces aux légumes, 
sauces de poisson, sauces à la volaille, compotes de fruits et 
sauces pour pâtes alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,530. 2010/05/26. Sperian Eye & Face Protection, Inc., 900 
Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

FULCRUM
WARES: Safety eyewear, namely, spectacles, frames and 
lenses for commercial and industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, 
nommément lunettes, montures et verres à usage commercial et 
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,922. 2010/05/28. Frank Russell Company, 909 A Street, 
Tacoma, Washington 98402, 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

RUSSELLTICK
WARES: Downloadable electronic data files featuring 
information on indexes of securities values. SERVICES:
Providing and updating information namely, securities values for 
others and providing and updating information namely news 
events, company information, and financial data relevant to said 
indexes of securities values; Providing financial information by 
electronic means. Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/953,655 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: Fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant des renseignements sur des indices 
de valeurs mobilières. SERVICES: Diffusion et mise à jour 
d'information, nommément de valeurs mobilières pour des tiers 
ainsi que diffusion et mise à jour d'information, nommément 
d'évènements d'actualité, d'information sur les entreprises et de 
données financières relatives à ces indices de valeurs 
mobilières; diffusion d'information financière par voie 
électronique. Date de priorité de production: 08 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/953,655 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.

1,482,934. 2010/05/28. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

TRUE BLOOD
WARES: Makeup and makeup kits, namely makeup kits 
comprised of makeup and brushes; false eyelashes; nail polish 
and nail care preparations; cosmetic bags, mirrors and brushes; 
perfumes and fragrances; face and body soaps, liquid bath 
soaps, shaving soaps; skin creams, essential oils for personal 
use, massage oils, bath oils; body powder, facial powder; and 
skin lotions; oils for household use, namely, scented room spray; 
blotting papers and hair removal preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage et trousses de maquillage, 
nommément trousses de maquillage constituées de maquillage 
ainsi que de brosses et de pinceaux; faux cils; vernis à ongles et 
produits de soins des ongles; sacs à cosmétiques, miroirs et 
brosses; parfums; savons pour le visage et le corps, savons 
liquides pour le bain, savons à raser; crèmes pour la peau, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, huiles 
de bain; poudre pour le corps, poudre pour le visage; lotions 
pour la peau; huiles à usage domestique, nommément produit 
parfumé en vaporisateur à usage domestique; feuilles de papier 
matifiant et produits épilatoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,963. 2010/05/28. Sybersound Records, Inc., 30065 Pacific 
Coast Highway, Malibu, California 90265, 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

PARTY TYME KARAOKE
WARES: Karaoke players; prerecorded sound recordings, 
namely, compact discs and digital video discs containing 
karaoke music; phonograph records, compact discs, and 
prerecorded audio tapes featuring music; online, downloadable 
music and audio-video works featuring music and graphics. 
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
downloadable sound, music and audio-video files; subscriptions 
to compact discs and digital video discs containing karaoke 
music, and streamed and mobile phone accessible audio, visual 
and audio-visual materials for others; streaming of audio, visual 
and audio-visual material on the Internet; mobile media services, 
namely, electronic transmission of entertainment media content; 
transmission of digitally recorded sound and video to mobile 
phones; pay-per-view television transmission services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de karaoké; enregistrements audio 
préenregistrés, nommément disques compacts et disques 
vidéonumériques contenant de la musique de karaoké; disques, 
disques compacts et cassettes audio préenregistrées contenant 
de la musique; oeuvres musicales et audio-vidéo 
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téléchargeables en ligne et contenant de la musique et des 
images. SERVICES: Services de vente en gros et au détail en 
ligne offrant des fichiers sonores, musicaux et audio-vidéo 
téléchargeables; abonnement à des disques compacts et des 
disques vidéonumériques contenant de la musique de karaoké 
ainsi qu'à du contenu audio, visuel et audiovisuel en continu et 
pour téléphones mobiles pour des tiers; diffusion en continu de 
contenu audio, visuel et audiovisuel sur Internet; services de 
médias mobiles, nommément transmission électronique de 
contenu de divertissement; transmission de contenu sonore et 
vidéo enregistré numériquement vers des téléphones mobiles; 
services de télévision à la carte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,040. 2010/05/31. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification
SPCE PHYSIOLOGIST DE L'EXERCISE 

CERTIFIÉ(E)
SERVICES: Health-related and performance-related physical 
activity and exercise services, namely, assessment of 
clients/patients in respect of their requirements related to 
exercise physiology treatment; treatment of clients/patients 
through the use of exercise instruction; advanced personal 
fitness training; providing physical activity therapy and exercise 
therapy for persons with chronic diseases and disabilities; 
exercise sessions supervision; prescription of physical 
activities/exercise programs; physical training program 
evaluation services; fitness appraisal services; providing 
instruction and assessment and supervision with respect to 
exercise and physical activity regimes for individuals in physically 
demanding occupations and for recreational and competitive 
athletes; providing instructions related to healthy body weight 
management, nutritional analysis, and physical demands 
analysis related to individuals working in different occupations. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

The use of the SPCE PHYSIOLOGIST DE L'EXERCISE 
CERTIFIÉ(E) certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: a) The Licensees are 
required to be members in good standing with the Canadian 
Society for Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness 
Program (H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the 
CSEP H&FP Policy and Procedure Manual, as amended from 
time to time by voting members in good standing at the CSEP 
AGM and/or the National H&FP Committee meeting; b) The 
Licensees are subject to a l l  qualifications, regulations and 
limitations, including the code of conduct and scope of practice, 
imposed by CSEP H&FP in association with the use of the 
certification mark as set out in the CSEP By-Laws and the CSEP 
H&FP Policy and Procedure Manual, as amended from time to 
time by voting members in good standing at the CSEP AGM 
and/or the National H&FP Committee meeting. Copy of the 
CSEP H&FP Policy and Procedure Manual is on file.

SERVICES: Services d'activité physique et d'exercice physique 
liés à la santé et à la performance, nommément évaluation de 

clients ou de patients relativement à leurs besoins de traitement 
de physiologie de l'exercice; traitement de clients ou de patients 
par l'enseignement de l'exercice; entraînement physique 
personnel avancé; offre de thérapie par l'activité physique et de 
thérapie par l'exercice aux personnes souffrant de maladies 
chroniques et de handicaps; supervision de séances d'exercice; 
prescription d'activités physiques et de programmes d'exercice; 
services d'évaluation de programmes d'entraînement physique; 
services d'évaluation de la condition physique; instructions et 
évaluation ainsi que supervision relativement aux régimes 
d'exercice et d'activité physique pour les personnes occupant 
des emplois physiques exigeants et pour les athlètes amateurs 
et de compétition; offre d'instructions liées à la gestion du poids 
santé, analyse nutritionnelle et analyse d'efforts physiques pour 
les personnes occupant différents emplois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de commerce SPCE PHYSIOLOGISTE 
DE L'EXERCISE CERTIFIÉ(E) vise à indiquer que les services 
énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : a) les licenciés doivent être 
membres en règle du Programme santé et condition physique de 
la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) 
comme défini dans les règlements de la SCPE ainsi que dans le 
manuel de politiques et de procédures du Programme santé et 
condition physique de la SCPE, modifiés de temps à autre par 
un vote des membres en règle à l'assemblée générale annuelle 
de la SCPE ou à l'assemblée du comité du Programme santé et 
condition physique; b) les licenciés sont assujettis aux exigences 
de compétences, aux règlements et aux limites, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme santé et condition physique de la SCPE relativement 
à l'utilisation de la marque de certification comme défini dans les 
règlements de la SCPE ainsi que dans le manuel de politiques et 
de procédures du Programme santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés de temps à autre par un vote des membres en 
règle à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à 
l'assemblée du comité du Programme santé et condition 
physique. Le manuel de politiques et de procédures du 
Programme santé et condition physique de la SCPE a été 
déposé.

1,483,041. 2010/05/31. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification

SCPE ENTRAINER PERSONNEL 
CERTIFIÉ(E)

SERVICES: Health-related physical activity and exercise 
services, namely, assessment of clients in respect of their 
requirements related to physical activity and exercise; health-
related fitness appraisal services; providing clients with 
appropriate exercise instruction; basic personal fitness training; 
providing physical activity and exercise guidelines for persons 
who are apparently healthy and/or medically cleared for 
unrestricted activity; exercise session supervision; prescription of 
physical activity and exercise programs; physical activity and 
exercise program evaluation services; providing instruction and 
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assessment and supervision with respect to exercise and 
physical activity regimes for individuals who are apparently 
healthy or medically cleared for unrestricted activity; physical 
activity and lifestyle counselling and planning; providing 
instructions related to healthy body weight management and 
chronic disease risk reduction. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on services.

The use of the SCPE ENTRAINER PERSONNEL CERTIFIÉ(E) 
certification mark is intended to indicate that the specific services 
listed above in association with which it is used are of the 
following defined standard: a) The Licensees are required to be 
members in good standing with the Canadian Society for 
Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness Program 
(H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual, as amended from time to time by 
voting members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting; b) The Licensees are 
subject to all qualifications, regulations and limitations, including
the code of conduct and scope of practice, imposed by CSEP 
H&FP in association with the use of the certification mark as set 
out in the CSEP By-Laws and the CSEP H&FP Policy and 
Procedure Manual, as amended from time to time by voting 
members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting. Copy of the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual is on file.

SERVICES: Services d'exercices et d'activités physiques liés à 
la santé, nommément évaluation de clients relativement à leurs 
besoins concernant l'activité physique et l'exercice; services 
d'évaluation de l'état de santé; offre de cours d'exercices 
appropriés pour les clients; cours de base en conditionnement 
physique personnel; offre de directives concernant l'activité 
physique et l'exercice à des personnes qui paraissent en santé 
et/ou n'ont aucune restriction médicale relativement à l'activité 
physique; séances d'exercice supervisées; proposition de 
programmes d'activité physique et d'exercice; services 
d'évaluation de programmes d'activité physique et d'exercice; 
offre d'enseignement, d'évaluation et de supervision concernant 
les programmes d'exercice et d'activité physique pour les 
personnes qui paraissent en santé ou n'ont aucune restriction 
médicale relativement à l'activité physique; conseils et 
planification concernant l'activité physique et le style de vie; offre 
d'enseignement concernant la bonne gestion du poids corporel 
et la réduction des risques de maladies chroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services.

L'emploi de la marque de commerce SCPE ENTRAINER 
PERSONNEL CERTIFIÉ(E) vise à indiquer que les services 
énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : a) les licenciés doivent être 
membres en règle du Programme santé et condition physique de 
la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) 
comme défini dans les règlements de la SCPE ainsi que dans le 
manuel de politiques et de procédures du Programme santé et 
condition physique de la SCPE, modifiés de temps à autre par 
un vote des membres en règle à l'assemblée générale annuelle 
de la SCPE ou à l'assemblée du comité du Programme santé et 
condition physique; b) les licenciés sont assujettis aux exigences 
de compétences, aux règlements et aux limites, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme santé et condition physique de la SCPE relativement 
à l'utilisation de la marque de certification comme défini dans les 

règlements de la SCPE ainsi que dans le manuel de politiques et 
de procédures du Programme santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés de temps à autre par un vote des membres en 
règle à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à 
l'assemblée du comité du Programme santé et condition 
physique. Le manuel de politiques et de procédures du 
Programme santé et condition physique de la SCPE a été 
déposé.

1,483,079. 2010/05/31. Wet and Humid No More Ltd., 8390 
Willoughby Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2G 6X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: (1) Construction and Installation of waterproofing 
systems for building foundations. (2) Concrete levelling, sand 
blasting of metal and masonary, providing printed advertising 
materials for others. Used in CANADA since October 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Construction et installation de systèmes 
d'imperméabilisation pour fondations de bâtiments. (2) 
Nivellement de béton, sablage de métal et maçonnerie, 
fourniture de matériel publicitaire imprimé pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,483,080. 2010/05/31. Wet and Humid No More Ltd., 8390 
Willoughby Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2G 6X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: (1) Construction and Installation of waterproofing 
systems for building foundations. (2) Concrete levelling, sand 
blasting of metal and masonary, providing printed advertising 
materials for others. Used in CANADA since October 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Construction et installation de systèmes 
d'imperméabilisation pour fondations de bâtiments. (2) 
Nivellement de béton, sablage de métal et maçonnerie, 
fourniture de matériel publicitaire imprimé pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,483,081. 2010/05/31. Wet and Humid No More Ltd., 8390 
Willoughby Drive, Niagara Falls, ONTARIO L2G 6X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: (1) Construction and Installation of waterproofing 
systems for building foundations. (2) Concrete levelling, sand 
blasting of metal and masonary, providing printed advertising 
materials for others. Used in CANADA since October 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Construction et installation de systèmes 
d'imperméabilisation pour fondations de bâtiments. (2) 
Nivellement de béton, sablage de métal et maçonnerie, 
fourniture de matériel publicitaire imprimé pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,483,432. 2010/06/02. Risis Pte. Ltd., 341 River Valley Road, 
#02-01, 238372, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Figurines and statuettes of non-precious metal; works 
of art of common metal; metal key chains; jewelry; figurines and 
statuettes of precious metal; works of art of precious metal; key 
chains of precious metal; pen holders; desk top business card 
holders; note pad holders; paperweights; chopsticks; chopstick 
rests; charms for attachment to beverage glassware for 
identification purposes; serving trays of precious metal. 
SERVICES: Online ordering and retail services featuring jewelry, 
fashion accessories, desktop accessories, tableware, home 
styling, collectables and corporate gifts; customized imprinting of 
company names and logos on the goods of others, namely, on 
promotional merchandise, apparel and corporate gifts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines et statuettes en métal non 
précieux; oeuvres d'art en métal commun; chaînettes porte-clés 
métalliques; bijoux; figurines et statuettes en métal précieux; 
oeuvres d'art en métal précieux; chaînes porte-clés en métal 
précieux; porte-stylos; porte-cartes professionnelles de bureau; 
porte-blocs-notes; presse-papiers; baguettes; appuis-baguettes; 
breloques qui se fixent aux verres pour permettre de les 
reconnaître; plateaux de service en métal précieux. SERVICES:
Services de commande et de vente au détail en ligne de bijoux, 
d'accessoires de mode, d'accessoires de bureau, de couverts, 
d'articles de décoration intérieure, d'articles de collection et de 
cadeaux d'entreprise; impression personnalisée de noms 
d'entreprises et de logos sur les marchandises de tiers, 
nommément sur des articles promotionnels, des vêtements et 
des cadeaux d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 163 January 05, 2011

1,483,433. 2010/06/02. Risis Pte. Ltd., 341 River Valley Road, 
#02-01, 238372, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

RISIS
WARES: Figurines and statuettes of non-precious metal; works 
of art of common metal; metal key chains; jewelry; figurines and 
statuettes of precious metal; works of art of precious metal; key 
chains of precious metal; pen holders; desk top business card 
holders; note pad holders; paperweights; chopsticks; chopstick 
rests; charms for attachment to beverage glassware for 
identification purposes; serving trays of precious metal. 
SERVICES: Online ordering and retail services featuring jewelry, 
fashion accessories, desktop accessories, tableware, home 
styling, collectables and corporate gifts; customized imprinting of 
company names and logos on the goods of others, namely, on 
promotional merchandise, apparel and corporate gifts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines et statuettes en métal non 
précieux; oeuvres d'art en métal commun; chaînettes porte-clés 
métalliques; bijoux; figurines et statuettes en métal précieux; 
oeuvres d'art en métal précieux; chaînes porte-clés en métal 
précieux; porte-stylos; porte-cartes professionnelles de bureau; 
porte-blocs-notes; presse-papiers; baguettes; appuis-baguettes; 
breloques qui se fixent aux verres pour permettre de les 
reconnaître; plateaux de service en métal précieux. SERVICES:
Services de commande et de vente au détail en ligne de bijoux, 
d'accessoires de mode, d'accessoires de bureau, de couverts, 
d'articles de décoration intérieure, d'articles de collection et de 
cadeaux d'entreprise; impression personnalisée de noms 
d'entreprises et de logos sur les marchandises de tiers, 
nommément sur des articles promotionnels, des vêtements et 
des cadeaux d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,522. 2010/06/02. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases namely hyperlipidemia, 
atherosclerosis, myocardial infarction, angina pectoris and 
stroke, and cholesterol reduction. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
nommément de l'hyperlipidémie, de l'athérosclérose, de 
l'infarctus du myocarde, de l'angine de poitrine et des accident 

cérébrovasculaires, et pour la réduction du taux de cholestérol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,592. 2010/06/03. Juniper Engines Inc., 1750 West 75th 
Street, Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2

JUNIPER
WARES: (1) Motors and engines other than for land vehicles, 
namely internal combustion engines for machines; motors and 
engines for boats, aircraft, generation of electricity and operation 
of machines; replacement parts for motor vehicle engines, boat 
engines and engines for industrial machinery; fuel systems 
consisting of fuel injection modules and fuel injectors for internal 
combustion engines; fuel conversion mechanism for internal 
combustion engines; fuel air controls, namely fuel and oil filters 
for internal combustion engines; and air filters for vehicle motors 
and engines. (2) Electronic controls for motors for land vehicles; 
electronic motor vehicle tuning kits comprised of an electronic 
control unit for land vehicles; engine diagnostic software for 
identifying engine processes. (3) Motor vehicle engines; 
combustion engines for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne pour 
machines; moteurs pour bateaux, pour aéronefs, pour la 
production d'électricité et pour l'exploitation de machines; pièces 
de rechange pour moteurs de véhicules automobiles, pour 
moteurs de bateau et pour moteurs de machines industrielles; 
systèmes d'alimentation, à savoir modules d'injection de 
carburant et injecteurs de carburant pour moteurs à combustion 
interne; mécanisme de conversion de carburant pour moteurs à 
combustion interne; commandes pour mélange carburé, 
nommément filtres à carburant et à huile pour moteurs à 
combustion interne; filtres à air pour moteurs de véhicules. (2) 
Commandes électroniques pour moteurs pour véhicules 
terrestres; trousses de mise au point pour véhicules à moteur 
électrique constituées d'un bloc de commande électronique pour 
véhicules terrestres; logiciel de diagnostic pour déterminer les 
processus de moteurs. (3) Moteurs de véhicules automobiles; 
moteurs à combustion pour véhicules terrestres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,593. 2010/06/03. Juniper Engines Inc., 1750 West 75th 
Avenue, Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2

WARES: (1) Motors and engines other than for land vehicles, 
namely internal combustion engines for machines; motors and 
engines for boats, aircraft, generation of electricity and operation 
of machines; replacement parts for motor vehicle engines, boat 
engines and engines for industrial machinery; fuel systems 
consisting of fuel injection modules and fuel injectors for internal 
combustion engines; fuel conversion mechanism for internal 
combustion engines; fuel air controls, namely fuel and oil filters 
for internal combustion engines; and air filters for vehicle motors 
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and engines. (2) Electronic controls for motors for land vehicles; 
electronic motor vehicle tuning kits comprised of an electronic 
control unit for land vehicles; engine diagnostic software for 
identifying engine processes. (3) Motor vehicle engines; 
combustion engines for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne pour 
machines; moteurs pour bateaux, pour aéronefs, pour la 
production d'électricité et pour l'exploitation de machines; pièces 
de rechange pour moteurs de véhicules automobiles, pour 
moteurs de bateau et pour moteurs de machines industrielles; 
systèmes d'alimentation, à savoir modules d'injection de 
carburant et injecteurs de carburant pour moteurs à combustion 
interne; mécanisme de conversion de carburant pour moteurs à 
combustion interne; commandes pour mélange carburé, 
nommément filtres à carburant et à huile pour moteurs à 
combustion interne; filtres à air pour moteurs de véhicules. (2) 
Commandes électroniques pour moteurs pour véhicules 
terrestres; trousses de mise au point pour véhicules à moteur 
électrique constituées d'un bloc de commande électronique pour 
véhicules terrestres; logiciel de diagnostic pour déterminer les 
processus de moteurs. (3) Moteurs de véhicules automobiles; 
moteurs à combustion pour véhicules terrestres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,634. 2010/06/03. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification
SCPE PHYSIOLOGIST DE L'EXERCISE 

CERTIFIÉ(E)
SERVICES: Health-related and performance-related physical 
activity and exercise services, namely, assessment of 
clients/patients in respect of their requirements related to 
exercise physiology treatment; treatment of clients/patients 
through the use of exercise instruction; advanced personal 
fitness training; providing physical activity therapy and exercise 
therapy for persons with chronic diseases and disabilities; 
exercise sessions supervision; prescription of physical 
activities/exercise programs; physical training program 
evaluation services; fitness appraisal services; providing 
instruction and assessment and supervision with respect to 
exercise and physical activity regimes for individuals in physically 
demanding occupations and for recreational and competitive 
athletes; providing instructions related to healthy body weight 
management, nutritional analysis, and physical demands 
analysis related to individuals working in different occupations. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

The use of the SPCE PHYSIOLOGIST DE L'EXERCISE 
CERTIFIÉ(E) certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: a) The Licensees are 
required to be members in good standing with the Canadian 
Society for Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness 
Program (H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the 
CSEP H&FP Policy and Procedure Manual, as amended from 

time to time by voting members in good standing at the CSEP 
AGM and/or the National H&FP Committee meeting; b) The 
Licensees are subject to a l l  qualifications, regulations and 
limitations, including the code of conduct and scope of practice, 
imposed by CSEP H&FP in association with the use of the 
certification mark as set out in the CSEP By-Laws and the CSEP 
H&FP Policy and Procedure Manual, as amended from time to 
time by voting members in good standing at the CSEP AGM 
and/or the National H&FP Committee meeting. Copy of the 
CSEP H&FP Policy and Procedure Manual is on file.

SERVICES: Services d'activité physique et d'exercice physique 
liés à la santé et à la performance, nommément évaluation de 
clients ou de patients relativement à leurs besoins de traitement 
de physiologie de l'exercice; traitement de clients ou de patients 
par l'enseignement de l'exercice; entraînement physique 
personnel avancé; offre de thérapie par l'activité physique et de 
thérapie par l'exercice aux personnes souffrant de maladies 
chroniques et de handicaps; supervision de séances d'exercice; 
prescription d'activités physiques et de programmes d'exercice; 
services d'évaluation de programmes d'entraînement physique; 
services d'évaluation de la condition physique; instructions et 
évaluation ainsi que supervision relativement aux régimes 
d'exercice et d'activité physique pour les personnes occupant 
des emplois physiques exigeants et pour les athlètes amateurs 
et de compétition; offre d'instructions liées à la gestion du poids 
santé, analyse nutritionnelle et analyse d'efforts physiques pour 
les personnes occupant différents emplois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de commerce SPCE PHYSIOLOGISTE 
DE L'EXERCISE CERTIFIÉ(E) vise à indiquer que les services 
énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : a) les licenciés doivent être 
membres en règle du Programme santé et condition physique de 
la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) 
comme défini dans les règlements de la SCPE ainsi que dans le 
manuel de politiques et de procédures du Programme santé et 
condition physique de la SCPE, modifiés de temps à autre par 
un vote des membres en règle à l'assemblée générale annuelle
de la SCPE ou à l'assemblée du comité du Programme santé et 
condition physique; b) les licenciés sont assujettis aux exigences 
de compétences, aux règlements et aux limites, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme santé et condition physique de la SCPE relativement 
à l'utilisation de la marque de certification comme défini dans les 
règlements de la SCPE ainsi que dans le manuel de politiques et 
de procédures du Programme santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés de temps à autre par un vote des membres en 
règle à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à 
l'assemblée du comité du Programme santé et condition 
physique. Le manuel de politiques et de procédures du 
Programme santé et condition physique de la SCPE a été 
déposé.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 165 January 05, 2011

1,483,660. 2010/06/03. Transdev SA, 9 rue Maurice Mallet, Issy 
les Moulineaux 92445, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MÉDICAR
SERVICES: Transport médical non urgent de passagers, 
nommément, transport adapté et transport médical de passagers 
par autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Non-emergency transport of passengers, namely 
paratransit and medical transport of passengers by bus. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2006 on services.

1,483,843. 2010/06/04. View Assessments Inc., 100 - 10551 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

PREVUE ASSESSMENTS
WARES: Computer software for assessing and evaluating 
employees and potential employees, including for testing the 
suitability of candidates for particular occupations; printed 
materials, namely test booklets for assessing and evaluating 
employees and potential employees, including for testing the 
suitability of candidates for particular occupations. SERVICES:
(1) Providing assessment and evaluation services with respect to 
employees and potential employees, including testing the 
suitability of candidates for particular occupations; providing an 
online website for assessing and evaluating employees and 
potential employees, including for testing the suitability of 
candidates for particular occupations; consulting services in the 
field of human resources. (2) Providing an online website for 
employers to post job opportunities, to communicate with job 
applicants, to collect resumes and information from job 
applicants, and to test, evaluate and rate job applicants. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation des employés et 
des éventuels employés, y compris pour évaluer la compétence 
des candidats à des postes particuliers; imprimés, nommément 
cahiers d'examen pour l'évaluation des employés et des 
éventuels employés, y compris pour évaluer la compétence des 
candidats à des postes particuliers. SERVICES: (1) Offre de 
services d'évaluation concernant les employés et les éventuels 
employés, y compris l'évaluation de la compétence des 
candidats à des postes particuliers; offre d'un site Web en ligne 
pour l'évaluation des employés et des éventuels employés, y 
compris pour l'évaluation de la compétence des candidats à des 
postes particuliers; services de conseil dans le domaine des 
ressources humaines. (2) Offre d'un site Web en ligne destiné 
aux employeurs pour afficher des offres d'emplois, pour 
communiquer avec des postulants, pour recueillir les curriculum 
vitae et les renseignements des postulants ainsi que pour tester, 
évaluer et noter les postulants. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,483,850. 2010/06/04. Shoplogix Inc., 2626 Argentia Road, 1st 
Floor, Mississauga, ONTARIO L5N 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PLANTNODE
WARES: (1) Computer hardware and software for 
interconnecting, managing and operating manufacturing 
networks; books and manuals regarding the interconnecting, 
managing and operating of manufacturing networks; computer 
hardware and software for distribution, manipulation and retrieval 
of manufacturing data over computer networks; computer-
controlled displays, namely displays having a touch screen, 
electro luminescence display, liquid crystal display, plasma 
display, graphical control panels; bar code scanning equipment 
and parts therefore; computer software for automation and 
control systems, namely custom engineered computer software 
in the fields of manufacturing automation systems, statistical 
process control systems, and statistical quality control systems; 
automation and control systems, namely electrical, mechanical 
and electromechanical controls, instrumentation and displays in 
the manufacturing industry. (2) On-line non-downloadable 
software for use in interconnecting, managing and operating 
manufacturing networks. SERVICES: (1) Educational services in 
the field of network communications and managing, operating 
and using manufacturing networks; consulting services, namely, 
automation feasibility, audit and needs assessment services; 
design, development, installation, commissioning, configuring,
calibration, testing and maintenance of automation control 
systems; supervision of installation, commissioning and 
maintenance of automated control systems; supervision and 
training of personnel of others in the operation and maintenance 
of automated control systems. (2) Hosted software solution 
services, namely providing use of on-line non-downloadable 
software for use in interconnecting, managing and operating 
manufacturing networks. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux de 
fabrication; livres et manuels concernant l'interconnexion, la
gestion et l'exploitation de réseaux de fabrication; matériel 
informatique et logiciels pour la distribution, la manipulation et la 
récupération de données de fabrication sur des réseaux 
informatiques; afficheurs commandés par ordinateur, 
nommément afficheurs avec écran tactile, afficheurs 
électroluminescents, écrans à cristaux liquides, écrans au 
plasma, panneaux de commande graphiques; équipement de 
balayage de codes à barres et pièces connexes; logiciels pour 
systèmes d'automatisation et de contrôle, nommément logiciels 
fabriqués sur commande dans les domaines des systèmes 
d'automatisation de la fabrication, des systèmes de contrôle des 
processus statistiques et des systèmes de contrôle de la qualité 
statistique; systèmes d'automatisation et de contrôle,
nommément commandes, instruments et afficheurs électriques, 
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mécaniques et électromécaniques pour l'industrie 
manufacturière. (2) Logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux de 
fabrication. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine 
des communications réseau ainsi que de la gestion, de 
l'exploitation et de l'utilisation de réseaux de fabrication; services 
de conseil, nommément services d'évaluation de la faisabilité de 
l'automatisation, de vérification et d'évaluation des besoins; 
conception, développement, installation, mise en service, 
configuration, calibrage, essai et entretien de systèmes de 
contrôle de l'automatisation; supervision de l'installation, de la 
mise en service et de l'entretien de systèmes de contrôle 
automatisé; formation du personnel de tiers à l'utilisation et à 
l'entretien des systèmes de contrôle automatisé et supervision 
connexe. (2) Services de solutions logicielles hébergées, 
nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
de fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,483,851. 2010/06/04. Royal Service Real Estate Inc., 118 King 
Avenue E., Newcastle, ONTARIO L1B 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ROYAL, SERVICE, REAL, ESTATE and INC. are white. The 
design above the words ROYAL and SERVICE is gold. The line 
above the words REAL, ESTATE and INC. is gold. The 
background behind the words, design and line is black.

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as January 10, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ROYAL, SERVICE, REAL, ESTATE et 
INC. Sont blancs. Le dessin au-dessus des mots ROYAL et 
SERVICE et la ligne au-dessus des mots REAL, ESTATE et 
INC. Sont dorés. L'arrière-plan des mots, du dessin et de la ligne 
est noir.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,483,852. 2010/06/04. Winegard Company, 3000 Kirkwood 
Street, Burlington, Iowa 52601, 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

CIO
WARES: Automotive rear seat entertainment systems for 
watching mobile digital television, accessing the internet, playing 
DVDs, CDs, stored music, videos, photos and interfacing with 
audio and video data storage and game devices. Priority Filing 
Date: December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/887,755 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de divertissement à l'intention des 
passagers des sièges arrière d'automobile pour le visionnement 
d'émissions de télévision mobiles, l'accès à Internet, le 
visionnement de DVD, l'écoute de CD et de musique stockée, le 
visionnement de vidéos et de photos et l'interfaçage avec des 
appareils de stockage de données audio et vidéo ainsi que des 
appareils de jeux. Date de priorité de production: 07 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/887,755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,853. 2010/06/04. ZAGG Inc., 3855 South 500 West, Suite 
B, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

INVISIBLE SHIELD
WARES: Fitted plastic films for covering and providing a scratch 
resistant barrier or protection for electronic devices, namely, 
media players, telephones, global positioning systems, personal 
digital assistants, computers, cameras, watches and 
chronometric instruments, hand held games and systems, and 
hand held units and accessories for playing video games. Used
in CANADA since at least as early as April 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques ajustés pour recouvrir les 
appareils électroniques et leur offrir une protection anti-rayures, 
nommément les lecteurs multimédias, les téléphones, les 
systèmes mondiaux de localisation, les assistants numériques 
personnels, les ordinateurs, les appareils photo, les montres et 
les instruments de chronométrage, les jeux, les systèmes et les 
appareils de poche ainsi que les accessoires pour jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,483,854. 2010/06/04. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Outdoor cooking equipment, namely, gas, electric and 
charcoal grills and repair and replacement parts therefore, 
namely, burners, cooking grids, gas valves, rock grates, heat 
plates, gradients, and warming racks; charcoal starters, namely, 
containers for starting charcoal briquettes; fitted moisture-
resistant cloth covers for grills; grill components, namely, 
smokers, refrigerators, ovens and sinks; barbecue grill
accessories, namely, wire brushes, scrub brushes, scraping 
brushes, namely, porcelain grid brushes, cooking skewers, 
tongs, long-handled forks and spatulas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de cuisson extérieure, 
nommément grils au gaz, électriques et au charbon de bois ainsi 
que pièces de rechange connexes, nommément brûleurs, grilles 
de cuisson, robinets de gaz, grilles pour pierres, plaques 
thermiques, gradients et plaques chauffantes; allume-barbecue, 
nommément contenants pour allumer les briquettes de charbon 
de bois; housses ajustées résistant à l'humidité pour grils; pièces 
de grils, nommément fumeurs, réfrigérateurs, fours et éviers; 
accessoires de barbecue, nommément brosses métalliques, 
brosses, brosses de raclage, nommément brosses pour grilles 
en porcelaine, brochettes de cuisson, pinces, fourchettes et 
spatules à long manche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,857. 2010/06/04. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

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

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

1,483,858. 2010/06/04. Peligroso Spirits Company, LLC (A 
Delaware Limited Liability Company), 313 N. El Camino Real, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PELIGROSO
The term PELIGROSO is a Spanish word that translates to mean 
"dangerous" in English.

WARES: Clothing, namely t-shirts, caps, fleece pullovers, fleece 
jackets, sweatshirts, hats and beenies; distilled spirits, namely 
tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PELIGROSO est « dangerous ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, pulls molletonnés, vestes molletonnées, pulls 
d'entraînement, chapeaux et petits bonnets; spiritueux distillés, 
nommément téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,860. 2010/06/04. Peligroso Spirits Company, LLC (A 
Delaware Limited Liability Company), 313 N. El Camino Real, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Clothing, namely t-shirts, caps, fleece pullovers, fleece 
jackets, sweatshirts, hats and beenies; distilled spirits, namely 
tequila. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/912,340 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes, pulls molletonnés, vestes molletonnées, pulls 
d'entraînement, chapeaux et petits bonnets; spiritueux distillés, 
nommément téquila. Date de priorité de production: 14 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/912,340 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,864. 2010/06/04. GRAYCO CORPORATION, 500 
QUEENS QUAY W, UNIT 307E, TORONTO, ONTARIO M5V 
3K8

SMASHBLOCK
WARES: (1) Computer software for process documentation and 
knowledge management, featuring the ability to create a process 
hierarchy to which responsibilities, detailed procedural 
information and links to appropriate documents may be 
assigned, and to provide the ability to convert all information 
associated with a particular process, according to a customizable 
template, into easily usable formats such as HTML webpages, 
.xmp files, and ebook files. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, and instruction manuals. (3) 
Printed matter, namely, calendars, and planners for stationery 
use. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, USB 
flash drives, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of 
computer software. (2) Consulting and technical support services 
in the field of computer software. (3) Operating a website 
providing information in the field of computer software for 
business management and project management. (4) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the field of 
using, and training others to use, productivity and organization 
software. Used in CANADA since March 30, 2009 on wares (1), 
(2) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des documents 
et des connaissances sur les processus permettant de créer une 
hiérarchie des processus à laquelle des responsabilités, des 
renseignements détaillés et des liens vers des documents 
pertinents peuvent être assignés et permettant de convertir tous 
les renseignements associés à un processus particulier, selon 
un modèle personnalisable, dans des formats facilement 
utilisables, comme des pages Web HTML, des fichiers XMP et 
des fichiers de livres électroniques. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et manuels. (3) Imprimés, 
nommément calendriers et agendas pour le bureau. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés 
USB, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) Services de 
conseil et de soutien technique dans le domaine des logiciels. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
logiciels pour la gestion d'entreprise et la gestion de projets. (4) 
Services éducatifs, nommément cours et séances de formation 
dans le domaine de l'utilisation de logiciels de productivité et 
d'organisation ainsi que formation de tiers sur l'utilisation de ces 
logiciels. Employée au CANADA depuis 30 mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4).

1,483,987. 2010/06/07. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Essential oils for food flavorings; chemicals for use in 
the manufacture of laundry detergents; laundry starching 
preparations; cosmetic preparations for skin care; l ip  care 
preparations, eye care preparations, nail care preparations; 
fragrances; facial masks; skin soap; facial powder, talcum 
powder; toothpaste; boot cream; furniture polishes; abrasive 
preparations for all-purpose cleaners; cosmetic skin fresheners; 
skin lotions; lipsticks; non-medicated cosmetic nourishing 
creams for skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour aromatiser des 
aliments; produits chimiques pour la fabrication de détergents à 
lessive; produits d'amidonnage à lessive; produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits de soins des lèvres, produits de 
soins des yeux, produits de soins des ongles; parfums; masques 
de beauté; savon de toilette; poudre pour le visage, poudre de 
talc; dentifrice; crème à bottes; cires pour mobilier; abrasifs pour 
nettoyants tout usage; lotions rafraîchissantes pour la peau à 
usage cosmétique; lotions pour la peau; rouges à lèvres; crèmes 
nutritives non médicamenteuses à usage cosmétique pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,003. 2010/06/07. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

CRAQUEZ ET GAGNEZ
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; collations et gâteaux réfrigérés au 
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chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,007. 2010/06/07. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

CRACK 'N WIN
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; collations et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,071. 2010/06/07. Alcor matériaux de toitures inc., 9475 
Pascal Gagnon, St-Léonard, QUÉBEC H1P 1Z4

Protecto-Zinc
MARCHANDISES: Des bandes de zinc utilisées sur des toitures 
en pente afin de contrer les effets négatifs causés à la toiture par 
des algues, de la mousse et de la moisissure. Ces bandes de 
zinc sont formées de façon à s'insérer sous une rangée de 
bardeaux de toit et produisent une protection naturelle 
empêchant la prolifération d'algues,de mousse et de 
moisissures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Zinc strips used on sloping roofs in order to combat the 
negative effects of algae, moss, and mould on roofs. These zinc 
strips are shaped in a way that allows them to be inserted under 
a row of roofing shingles, and they provide natural protection, 
inhibiting the proliferation of algae, moss and mould. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,484,074. 2010/06/07. GRONDIN, SARAH, 33 DES 
CHANTERELLES, ORFORD, QUÉBEC J1X 6N4

La traduction telle que fournie par le requérant du mot 
YOPYOVA est SIRÈNE en grec.

MARCHANDISES: BONNET DE DOUCHE. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Greek word 
YOPYOVA is SIRÈNE in French.

WARES: Shower cap. Proposed Use in CANADA on wares.

1,484,103. 2010/06/08. Galerie De Pop Co., Ltd., No. 9-19, 
Ebisuminami 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

pas de calais
WARES: Jackets, skirts, trousers, overcoats, topcoats, 
raincoats, cardigan jackets, sweaters, waistcoats, blouses, T-
shirts, scarves, belts for clothing. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, jupes, pantalons, pardessus, 
paletots, imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemisiers, 
tee-shirts, foulards, ceintures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,128. 2010/06/08. Scott Maracle carrying on business as 
Maracle Manufacturing, 1721 Chiefswood Road, Ohsweken, Box 
399, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Canadian Eh! Sorry
WARES: Tobacco products namely: cigarettes, loose leaf 
tobacco and fine cut tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes, 
tabac en vrac et tabac à coupe fine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,129. 2010/06/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

EXTRALASTING
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,565. 2010/06/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Charitable fund-raising services. Used in CANADA 
since at least as early as March 03, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,484,577. 2010/06/10. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification

ENTRAÎNEUR PERSONNEL 
CERTIFIÉ(E) SCPE

SERVICES: Health-related physical activity and exercise 
services, namely, assessment of clients in respect of their 
requirements related to physical activity and exercise; health-
related fitness appraisal services; providing clients with 
appropriate exercise instruction; basic personal fitness training; 
providing physical activity and exercise guidelines for persons 
who are apparently healthy and/or medically cleared for 
unrestricted activity; exercise session supervision; prescription of 
physical activity and exercise programs; physical activity and 
exercise program evaluation services; providing instruction and 
assessment and supervision with respect to exercise and 
physical activity regimes for individuals who are apparently 
healthy or medically cleared for unrestricted activity; physical 
activity and lifestyle counselling and planning; providing 
instructions related to healthy body weight management and 
chronic disease risk reduction. Used in CANADA since at least 
as early as 2006 on services.

The use of the ENTRAÎNEUR PERSONNEL CERTIFIÉ(E) SCPE 
certification mark is intended to indicate that the specific services 

listed above in association with which it is used are of the 
following defined standard: a) The Licensees are required to be 
members in good standing with the Canadian Society for 
Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness Program 
(H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual, as amended from time to time by 
voting members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting; b) The Licensees are 
subject to all qualifications, regulations and limitations, including 
the code of conduct and scope of practice, imposed by CSEP 
H&FP in association with the use of the certification mark as set 
out in the CSEP By-Laws and the CSEP H&FP Policy and 
Procedure Manual, as amended from time to time by voting 
members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting. Copy of the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual is on file.

SERVICES: Services d'exercices et d'activités physiques liés à 
la santé, nommément évaluation de clients relativement à leurs 
besoins concernant l'activité physique et l'exercice; services 
d'évaluation de l'état de santé; offre de cours d'exercices 
appropriés pour les clients; cours de base en conditionnement 
physique personnel; offre de directives concernant l'activité 
physique et l'exercice à des personnes qui paraissent en santé 
et/ou n'ont aucune restriction médicale relativement à l'activité 
physique; séances d'exercice supervisées; proposition de 
programmes d'activité physique et d'exercice; services 
d'évaluation de programmes d'activité physique et d'exercice; 
offre d'enseignement, d'évaluation et de supervision concernant 
les programmes d'exercice et d'activité physique pour les 
personnes qui paraissent en santé ou n'ont aucune restriction 
médicale relativement à l'activité physique; conseils et 
planification concernant l'activité physique et le style de vie; offre 
d'enseignement concernant la bonne gestion du poids corporel 
et la réduction des risques de maladies chroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services.

L'emploi de la marque de commerce ENTRAÎNEUR 
PERSONNEL CERTIFIÉ(E) SCPE vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : a) les licenciés doivent être 
membres en règle du Programme santé et condition physique de 
la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) 
comme défini dans les règlements de la SCPE ainsi que dans le 
manuel de politiques et de procédures du Programme santé et 
condition physique de la SCPE, modifiés de temps à autre par 
un vote des membres en règle à l'assemblée générale annuelle 
de la SCPE ou à l'assemblée du comité du Programme santé et 
condition physique; b) les licenciés sont assujettis aux exigences 
de compétences, aux règlements et aux limites, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme santé et condition physique de la SCPE relativement 
à l'utilisation de la marque de certification comme défini dans les 
règlements de la SCPE ainsi que dans le manuel de politiques et 
de procédures du Programme santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés de temps à autre par un vote des membres en 
règle à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à 
l'assemblée du comité du Programme santé et condition 
physique. Le manuel de politiques et de procédures du 
Programme santé et condition physique de la SCPE a été 
déposé.
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1,484,578. 2010/06/10. Canadian Society for Exercise 
Physiology, 185 Somerset Street West, Suite 202, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
Certification Mark/Marque de certification

PHYSIOLOGISTE DE L'EXERCICE 
CERTIFIÉ(E) SCPE

SERVICES: Health-related and performance-related physical 
activity and exercise services, namely, assessment of 
clients/patients in respect of their requirements related to 
exercise physiology treatment; treatment of clients/patients 
through the use of exercise instruction; advanced personal 
fitness training; providing physical activity therapy and exercise 
therapy for persons with chronic diseases and disabilities; 
exercise sessions supervision; prescription of physical 
activities/exercise programs; physical training program 
evaluation services; fitness appraisal services; providing 
instruction and assessment and supervision with respect to 
exercise and physical activity regimes for individuals in physically 
demanding occupations and for recreational and competitive 
athletes; providing instructions related to healthy body weight 
management, nutritional analysis, and physical demands 
analysis related to individuals working in different occupations. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

The use of the PHYSIOLOGISTE DE L'EXERCICE CERTIFIÉ(E) 
SCPE certification mark is intended to indicate that the specific 
services listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: a) The Licensees are required to 
be members in good standing with the Canadian Society for 
Exercise Physiology (CSEP) Health and Fitness Program 
(H&FP) as defined in the CSEP's By Laws, and the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual, as amended from time to time by 
voting members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting; b) The Licensees are 
subject to all qualifications, regulations and limitations, including 
the code of conduct and scope of practice, imposed by CSEP 
H&FP in association with the use of the certification mark as set 
out in the CSEP By-Laws and the CSEP H&FP Policy and 
Procedure Manual, as amended from time to time by voting 
members in good standing at the CSEP AGM and/or the 
National H&FP Committee meeting. Copy of the CSEP H&FP 
Policy and Procedure Manual is on file.

SERVICES: Services d'activité physique et d'exercice physique 
liés à la santé et à la performance, nommément évaluation de 
clients ou de patients relativement à leurs besoins de traitement 
de physiologie de l'exercice; traitement de clients ou de patients 
par l'enseignement de l'exercice; entraînement physique 
personnel avancé; offre de thérapie par l'activité physique et de 
thérapie par l'exercice aux personnes souffrant de maladies 
chroniques et de handicaps; supervision de séances d'exercice; 
prescription d'activités physiques et de programmes d'exercice; 
services d'évaluation de programmes d'entraînement physique; 
services d'évaluation de la condition physique; instructions et 
évaluation ainsi que supervision relativement aux régimes 
d'exercice et d'activité physique pour les personnes occupant 
des emplois physiques exigeants et pour les athlètes amateurs 
et de compétition; offre d'instructions liées à la gestion du poids 
santé, analyse nutritionnelle et analyse d'efforts physiques pour 

les personnes occupant différents emplois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de commerce PHYSIOLOGISTE DE 
L'EXERCICE CERTIFIÉ(E) SCPE vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : a) les licenciés doivent être 
membres en règle du Programme santé et condition physique de 
la Société canadienne de physiologie de l'exercice (SCPE) 
comme défini dans les règlements de la SCPE ainsi que dans le 
manuel de politiques et de procédures du Programme santé et 
condition physique de la SCPE, modifiés de temps à autre par 
un vote des membres en règle à l'assemblée générale annuelle 
de la SCPE ou à l'assemblée du comité du Programme santé et 
condition physique; b) les licenciés sont assujettis aux exigences 
de compétences, aux règlements et aux limites, y compris le 
code de conduite et le champ d'activité, imposés par le 
Programme santé et condition physique de la SCPE relativement 
à l'utilisation de la marque de certification comme défini dans les 
règlements de la SCPE ainsi que dans le manuel de politiques et 
de procédures du Programme santé et condition physique de la 
SCPE, modifiés de temps à autre par un vote des membres en 
règle à l'assemblée générale annuelle de la SCPE ou à 
l'assemblée du comité du Programme santé et condition 
physique. Le manuel de politiques et de procédures du 
Programme santé et condition physique de la SCPE a été 
déposé.

1,484,680. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH QUANTUM
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,681. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH GELPACS
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,484,682. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH JET-DRY TURBO DRY
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,684. 2010/06/10. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FINISH QUANTUMATIC
SERVICES: Providing coupon programmes pertaining to a line 
of dishwashing preparations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de coupons de réduction pour 
une gamme de produits à vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,484,687. 2010/06/10. SRI USA, Inc., 200 John James 
Audubon Pkwy., Amherst, New York 14228, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5L2

SP 464
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,484,697. 2010/06/10. 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

ACUVUE OASYS ULTRABALANCE
WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: May 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/030,777 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/030,777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,698. 2010/06/10. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SHIFT
WARES: Hand-held showerheads. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,718. 2010/06/10. Anthony William Meehan, 21 New Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP,
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

TOP EMPLOYER SUMMIT
SERVICES: (1) Arranging and conducting conferences on the 
subject of human resources benchmarking and becoming an 
employer-of-choice. (2) Promotional services, namely, promoting 
the goods and services of others by arranging for sponsors and 
exhibitors to affiliate goods and services with employer 
excellence conferences. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2004 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences portant 
sur l'analyse comparative en ressources humaines et sur la 
manière de devenir un employeur de choix. (2) Services de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers en incitant des commanditaires et des 
exposants à associer des marchandises et des services à des 
conférences sur l'excellence chez les employeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2004 en 
liaison avec les services.
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1,485,032. 2010/06/14. RAYMOND CHARLES BORG AND C. 
JAYE TRITES, IN PARTNERSHIP, 11433 91 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5B 4A6

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

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, blue agave-based 
spirits, commonly known as Tequila, available both plain, and 
infused with fruit flavours. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, and flyers. (3) Printed matter, 
namely, posters, and signs. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, mouse pads, key chains, banners, party 
balloons, writing pencils, pens, shot glasses, drinking glasses, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
blue agave-based spirits, both plain, and infused with fruit 
flavours. (2) Operating a website providing information in the 
field of alcoholic beverages and responsible alcohol consumption 
practices. Used in CANADA since December 01, 2009 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux à base d'agave bleue communément appelés téquila, 
disponibles nature ou aromatisées aux fruits. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, prospectus 
et dépliants. (3) Imprimés, nommément affiches et panneaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, verres à liqueur, 
verres et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de spiritueux à base d'agave bleue, tant nature 
qu'aromatisés aux fruits. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des boissons alcoolisées et de la 
consommation responsable d'alcool. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2).

1,485,525. 2010/06/11. Voti Inc., 1730 55th. Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8T 3J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: X-ray apparatus for screening luggage at airports. 
SERVICES: Manufacturing and distributorship of X-ray 
apparatus for screening luggage at airports. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils à rayons X pour vérifier les 
bagages dans les aéroports. SERVICES: Fabrication et 
concession d'appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,526. 2010/06/11. Voti Inc., 1730 55th. Avenue, Lachine, 
QUEBEC H8T 3J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VOTI
WARES: X-ray apparatus for screening luggage at airports. 
SERVICES: Manufacturing and distributorship of X-ray 
apparatus for screening luggage at airports. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils à rayons X pour vérifier les 
bagages dans les aéroports. SERVICES: Fabrication et 
concession d'appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,554. 2010/06/17. BAE Systems Bofors AB, S-691 80 
Karlskoga, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ARCHER
WARES: Self propelled field howitzer system. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: SWEDEN, Application No: 
2010/02844 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on April 30, 
2010 under No. 410849 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Obusier de campagne automoteur. Date de 
priorité de production: 01 avril 2010, pays: SUÈDE, demande no: 
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2010/02844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 avril 2010 sous le No. 
410849 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,632. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GIALDERO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 

syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 21, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 074 854.3/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
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traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 

syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 21 
décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 074 
854.3/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,635. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BILBREXO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
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disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 

antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
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inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 

pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,636. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DEROBESQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
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pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,637. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GIBTULIO

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
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disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
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pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,638. 2010/06/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TIPTENGIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 

from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
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stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: December 21, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 074 871.3 05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 21 
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décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 074 
871.3 05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,910. 2010/06/21. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive, 
San Antonio, Texas  78230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VERALINK
WARES: Canister and canister tubing for negative pressure 
wound therapy systems. Priority Filing Date: January 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/907,041 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Absorbeurs et conduits d'absorbeur pour 
systèmes de traitement des plaies par pression négative. Date
de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,041 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,926. 2010/06/21. Carbon2Algae Solutions Inc., #211 -
3030 Lincoln Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

ALGAE MAX
WARES: Infusers for introducing gas into water in the field of 
aquaculture. Used in CANADA since June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Infuseurs servant à introduire un gaz dans 
l'eau dans le domaine de l'aquaculture. Employée au CANADA 
depuis juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,486,054. 2010/06/11. WAHID MACHOUR, 2 Place Desjardins-
Des-Vosges, Apt 116, Verdun, QUEBEC H3E 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

The right to the exclusive use of the words Clinique du corps is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing services of permanent hair removal; facial 
treatments, namely lift massage, microdermabrasion, photo 
rejuvenation, facial peeling, lip remodelling, eyebrow extensions, 
soft life; cellulite treatments, namely, lipomassage, spot 
treatments, namely pigmented spots and vascular spots; vein 
therapy; injectable treatments of botulinum toxin and collagen for 

the treatment of wrinkles and to soften deep folds in facial areas; 
medical aesthetics, namely, wrapping and massage therapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Clinique du corps en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Offre de services d'épilation permanente; traitement 
du visage, nommément massage pour le lissage du visage, 
microdermabrasion, photorajeunissement, gommage du visage, 
remodelage des lèvres, extension des cils, traitement des rides; 
traitement anticellulite, nommément traitement de la cellulite, 
traitement contre les taches, nommément traitement des taches 
pigmentaires et traitement des taches vasculaires; veinothérapie; 
traitement par injection de toxine botulinique et de collagène 
pour le traitement des rides et pour lisser les rides profondes du 
visage; esthétique médicale, nommément enveloppement et 
massothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,122. 2010/06/22. Orograin Bakeries Products, Inc., 255 
Business Center Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ENTENMANN'S
WARES: Baking accessories, namely wooden spoons, metal 
wire whisks, cookie cutters, rolling pins, cooking-decorating sets, 
plastic bowl scrapers, ladles and spatulas. Priority Filing Date: 
June 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/051,427 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de pâtisserie, nommément 
cuillères de bois, fouets en métal, emporte-pièces, rouleaux à 
pâtisserie, ensembles pour la décoration d'aliments cuisinés, 
grattoirs à bols en plastique, louches et spatules. Date de priorité 
de production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/051,427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,143. 2010/06/22. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIALIVE
SERVICES: Operation of a web-based interactive tool for social 
networking and collaboration. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un outil Web interactif pour le 
réseautage social et la collaboration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,486,180. 2010/06/22. Caffe Artigiano Inc., Suite 202, 998 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

CAFFÈ ARTIGIANO
As provided by the applicant, the English translation of CAFFE 
ARTIGIANO is ARTISAN CAFE.

WARES: Coffee; ground coffee; whole bean coffee; coffee cups. 
SERVICES: Operation of a restaurant and cafe; operation of a 
business dealing in retail sales of ground coffee, coffee beans 
and coffee cups. Used in CANADA since at least as early as 
January 2000 on services; September 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAFFE 
ARTIGIANO est ARTISAN CAFE.

MARCHANDISES: Café; café moulu; café en grains; tasses à 
café. SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un café; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de café moulu, 
de café en grains et de tasses à café. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
services; septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,486,259. 2010/06/23. Les Industries Fibrobec inc., 219, rue 
Saint-Georges, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

Fibrobec
MARCHANDISES: (1) Boîtes de camions (couvre-caisses) en 
fibre de verre renforcé. (2) Accessoires de boîtes de camions 
nommément coffre multi-rangement. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1973 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Truck caps (hard covers) made of reinforced 
fibreglass. (2) Truck cap accessories, namely multi-use storage 
boxes. Used in CANADA since January 01, 1973 on wares.

1,486,264. 2010/06/23. Les Industries Fibrobec inc., 219, rue 
Saint-Georges, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

MARCHANDISES: (1) Boîtes de camions (couvre-caisses) en 
fibre de verre renforcé. (2) Accessoires de boîtes de camions 
nommément coffre multi-rangement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Truck caps (hard covers) made of reinforced 
fibreglass. (2) Truck cap accessories, namely multi-use storage 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,486,488. 2010/06/25. Triumphant Athletics Group Inc., 1495 
Cornwall Road, Unit 34, Oakville, ONTARIO L6J 0B2 
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

AGILITYGUARD
WARES: Mouth guards for sports purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dents pour le sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,492. 2010/06/25. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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

U-FORM
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,486,522. 2010/06/25. MARC Shoes GmbH, a legal entity, 
Goldbinnen 1, 31840 Hessisch-Oldendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARC
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Used in CANADA since at least as early as January 12, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,542. 2010/06/25. Applied Financial Arts Inc., 32901 Alta 
Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WEALTH-DEFENSE
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WARES: Books, manuals and workbooks in the field of financial 
planning. SERVICES: Offering seminars and workshops in the 
field of financial planning. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels et cahiers dans le domaine 
de la planification financière. SERVICES: Offre de conférences 
et d'ateliers dans le domaine de la planification financière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,553. 2010/06/25. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRIGHT STARTS
WARES: Hair shampoo, hair conditioner, facial soap, body soap, 
body lotion, and mouthwash. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, savon pour le 
visage, savon pour le corps, lotion pour le corps et rince-bouche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,486,554. 2010/06/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode island 02862-1059, 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

RAINBOW FLASH
WARES: Toy ponies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,556. 2010/06/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode island 02862-1059, 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

DAISY JO
WARES: Toy ponies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,557. 2010/06/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode island 02862-1059, 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

GOOD MORNING SUNSHINE
WARES: Toy ponies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,558. 2010/06/25. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode island 02862-1059, 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

CUTIE MARK
WARES: Toy ponies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,486,579. 2010/06/25. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Pro-Biotik 15B
WARES: Dietary supplements and natural health products 
namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément probiotiques en souches simples ou 
multiples, à savoir formule bactérienne pour le corps humain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 186 January 05, 2011

1,486,582. 2010/06/25. Daimler Trucks North America LLC, a 
legal entity, 4747 N. Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Trucks, vehicle glider kits and winter fronts and parts 
therefor. SERVICES: Installation and replacement of parts to 
and the maintenance, repair and servicing of trucks, vehicle 
glider kits and winter fronts and parts therefor; vehicle dealership 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1983 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 1979 under No. 1124708 on wares.

MARCHANDISES: Camions, châssis-cabine de remplacement 
et cache de radiateur ainsi que pièces connexes. SERVICES:
Installation et remplacement de pièces et entretien, réparation et 
révision de camions, de châssis-cabines de remplacement et de 
caches de radiateur ainsi que de pièces connexes; services de 
concessionnaire de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 1979 sous le No. 1124708 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,652. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-CLÉ EN MAIN
SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems and construction 
services in relation thereto. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage ainsi que services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, génie, automatisation, 
coordination, fabrication, installation, gestion et entretien de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation (CVCA) 
et d'automatisation ainsi que services de construction connexes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,486,656. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-DÉVELOPPER LE CONCEPT / 
CONSTRUIRE

SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems and process 
development and implementation in relation thereto. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage et services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, conception technique, 
automatisation, coordination, fabrication, installation, gestion et 
entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation (CVCA) et d'automatisation ainsi qu'élaboration de 
procédés et mise en oeuvre connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,997. 2010/06/29. Innova Electronics Corporation, 17291 
Mt. Herrmann Street, Fountain Valley, CA 92708, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Automotive testing equipment, namely, inductive timing 
lights, digital timing lights, PCM code readers, PCM scan tools, 
dwell/tachometer testers, vehicle sensor testers, ignition module 
testers, volt ohm meters, digital multimeters, digital engine 
analyzers, battery and charging system testers, compression 
testers, hand vacuum pumps, vacuum-fuel pump testers, 
vacuum gauges, pressures testers, remote engine starters, 
brake bleeding kits, tachometers, temperature gauges, pressure 
gauges and voltage gauges. Used in CANADA since at least as 
early as June 1994 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'essai d'automobiles, 
nommément lampes stroboscopiques à induction, lampes 
stroboscopiques numériques, lecteurs de codes du module de 
commande du groupe motopropulseur, analyseur-contrôleur du 
module de commande du groupe motopropulseur, appareils de 
mesure de l'angle de came et tachymètre, testeurs de capteurs 
d'automobile, testeurs de modules d'allumage, multimètres, 
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multimètres numériques, analyseurs de moteur numériques, 
testeurs de système de charge et de batteries, 
compressiomètres, pompes à vide manuelles, analyseurs de 
pompes à carburant à dépression, vacuomètres, vérificateurs de 
pression, démarreurs à distance, trousses de purge des freins, 
tachymètres, indicateurs de température, manomètres et 
indicateurs de tension. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les marchandises.

1,487,080. 2010/06/30. Les Industries Fibrobec inc., 219, rue 
Saint-Georges, Beloeil, QUÉBEC J3G 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9

Compak
MARCHANDISES: (1) Boîtes de camions (couvre-caisses) en 
fibre de verre renforcé. (2) Accessoires de boîtes de camions 
nommément coffre multi-rangement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Truck caps (hard covers) made of reinforced 
fibreglass. (2) Truck cap accessories, namely multi-use storage 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,086. 2010/06/30. The Meeting House Church Family, 2700 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6E1 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 stylized 
person and the lettering are black, the left triangle is blue, the top 
triangle is gold, the right triangle is green, and the bottom triangle 
is red.

WARES: Printed materials, namely lesson plans, workbooks, 
posters and postcards; promotional materials, namely, fridge 
magnets, balloons and stickers; clothing, namely t-shirts; pre-
recorded DVDs containing educational materials. SERVICES:
Operation of a children's ministry program. Used in CANADA 
since at least as early as October 03, 2004 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bonhomme stylisé et les lettres sont noirs, le 
triangle à gauche est bleu, le triangle du haut est doré, le triangle 
à droite est vert et le triangle du bas est rouge.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément plans de cours, 
cahiers d'exercices, affiches et cartes postales; matériel 
promotionnel, nommément aimants pour réfrigérateur, ballons et 
autocollants; vêtements, nommément tee-shirts; DVD 
préenregistrés contenant du matériel pédagogique. SERVICES:
Exploitation d'un programme d'études sacerdotales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,088. 2010/06/30. BASF Agro B.V., Arnhem (NL)-
Zweigniederlassung Wädenswil, a legal entity, 
Moosacherstrasse 2, 8804 Au, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARAMBA
The term CARAMBA is a coined word without any translation 
into English or French.

WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le terme CARAMBA est un mot inventé qui n'a aucun équivalent 
anglais ni français.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre les ravageurs 
et les éliminer, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,174. 2010/06/30. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BELMONT is grey.  The horizontal line is blue.  The vertical lines 
are grey.  The spaces between the vertical lines are white.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BELMONT est gris. La ligne horizontale 
est bleue. Les lignes verticales sont grises. Les espaces entre 
les lignes verticales sont blancs.

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

1,487,175. 2010/06/30. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 
BELMONT is white.  The horizontal line is blue.  The vertical 
lines are white.  The spaces between the vertical lines are grey.  
The background rectangle behind the word BELMONT is grey.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BELMONT est blanc. La ligne horizontale 
est bleue. Les lignes verticales sont blanches. Les espaces entre 
les lignes verticales sont gris. L'arrière-plan rectangulaire 
derrière le mot BELMONT est gris.

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

1,487,211. 2010/06/30. Hollywood Alliance Canada Inc., 1930 
Yonge Street, Suite 1055, Toronto, ONTARIO M4S 1Z4 
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

PARASOL
WARES: Sunglasses, sunblock preparations, sun screen 
preparations, sun tan gels, sun tan oils, sun tan lotions, sun 
tanning preparations, after sun lotions, and sunless tanning 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, produits avec écran 
solaire total, écrans solaires, gels solaires, huiles solaires, 
lotions solaires, produits solaires, lotions après-soleil et produits 
autobronzants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,215. 2010/06/30. Health A. Co. Limited, a legal entity, 
4080 Steeles Avenue East, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 
4C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Wing Yip Gin Hong Chaan Ban Gung Si". The 
translation provided by the applicant of the Chinese characters is 
"Forever Business Health Product Company".

SERVICES: (1) Physiotherapy, chiropractor, massage therapy, 
acupuncture, naturopathy and family physician services. (2) 
Operation of a retail store selling massage therapy equipment 
and health care products. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services (2); 2007 on services (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wing Yip Gin Hong Chaan Ban Gung Si » et la traduction 
anglaise de ces caractères est « Forever Business Health 
Product Company ».

SERVICES: (1) Physiothérapie, chiropractie, massothérapie, 
acupuncture, naturopathie et services de médecine familiale. (2) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement de 
massothérapie et de produits de soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services (2); 2007 en liaison avec les services (1).

1,487,232. 2010/07/02. Sundance Balloons (2008) Ltd., 48 
Crampton Drive, Belmont, ONTARIO N0L 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

SUNDANCE BALLOONS
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SERVICES: Entertainment services, namely providing hot air 
balloon rides; educational services, namely providing hot air 
balloon flight instructions. Used in CANADA since June 1985 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
vols en montgolfière; services éducatifs, nommément offre de 
cours de pilotage de montgolfière. Employée au CANADA 
depuis juin 1985 en liaison avec les services.

1,487,233. 2010/07/02. 1682796 Ontario Inc., 2409 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

BEST IN ... BRUSH
WARES: Brush for pets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,487,289. 2010/07/02. STAR DIAMOND TOOLS INC., 6165 
HIGHWAY 17, UNIT 120, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4K 
5B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 100 
KIMBERWICK CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, 
K1V1K7

WARES: Saw blades, diamond impregnated cutting blades, 
combination diamond cutting blades. tuck point diamond blade, 
for use to cut ice, wood, tar, asphalt shingles, sheet metal, 
plastics, concrete, masonry, tile, stone, asphalt, ceramic, 
porcelain, glass, marble, granite, pavers and brick; grinding 
wheels; polishing pads and drill bits; grinding cup wheels and 
drilling core bits. Used in CANADA since November 17, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, lames à couper diamantées, 
lames à couper combinées. Lames diamantées pour joints, pour 
couper la glace, le bois, le goudron, les bardeaux bitumés, la 
tôle, le plastique, le béton, la maçonnerie, les carreaux, la pierre, 
l'asphalte, la céramique, la porcelaine, le verre, le marbre, le 

granit, les pavés et la brique; meules; tampons à polir et mèches 
de perceuse; meules boisseaux et couronnes de sondage. 
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,487,290. 2010/07/02. STAR DIAMOND TOOLS INC., 6165 
HIGHWAY 17, UNIT 120, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4K 
5B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 100 
KIMBERWICK CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, 
K1V1K7

WARES: Saw blades, diamond impregnated cutting blades, 
combination diamond cutting blades. tuck point diamond blade, 
for use to cut ice, wood, tar, asphalt shingles, sheet metal, 
plastics, concrete, masonry, tile, stone, asphalt, ceramic, 
porcelain, glass, marble, granite, pavers and brick; grinding 
wheels; polishing pads and drill bits; grinding cup wheels and 
drilling core bits. Used in CANADA since October 30, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, lames à couper diamantées, 
lames à couper combinées. Lames diamantées pour joints, pour 
couper la glace, le bois, le goudron, les bardeaux bitumés, la 
tôle, le plastique, le béton, la maçonnerie, les carreaux, la pierre, 
l'asphalte, la céramique, la porcelaine, le verre, le marbre, le 
granit, les pavés et la brique; meules; tampons à polir et mèches 
de perceuse; meules boisseaux et couronnes de sondage. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,487,299. 2010/07/02. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMBITION
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.



Vol. 58, No. 2932 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2011 190 January 05, 2011

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,307. 2010/07/02. J & C S.r.l., Via Provinciale Lucchese, 
143, Sesto Fiorentino (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Handbags, shoulder bags, briefcases, duffle bags, tote 
bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, garment bags, 
rucksacks, backpacks, belt bags, trunks, travelling bags, wallets, 
purses, business card cases made of leather, credit card cases 
made of leather, key cases, cosmetic bags sold empty, 
umbrellas; articles of clothing for men, women and children, 
namely: pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, 
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, 
jeans, waistcoats, skirts, shorts, t-shirts, dresses, men's suits, 
jackets, coats, half coats, raincoats, overcoats, overalls, 
underwear, vests, hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls, 
scarves, neckties, gloves (for clothing), belts (for clothing), 
shoes, boots, sandals, slippers, clogs, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes, 
sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes, valises, 
housses à vêtements, sacs à dos, sacs banane, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, étuis 
porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chandails, cardigans et vestes de laine, jerseys, chasubles, pulls 
d'entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, chemises, 
pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, robes, 
complets, vestes, manteaux, mi-manteaux, imperméables, 
pardessus, salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et 
bas-culottes, sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, 
ceintures, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,326. 2010/07/02. Cabot Properties, Inc., One Beacon 
Street, Boston, Massachusetts 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Real estate investment trust services. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on services. 
Priority Filing Date: February 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77936680 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77936680 en liaison avec le même genre de services.

1,487,335. 2010/07/05. paul-ernest grenier, 111 commerciale 
Est, Chandler, QUÉBEC G0C 1K0

papeterie global
SERVICES: (1) Magasin de détails et vente de papeterie. (2) 
Magasin de vente en ligne de papeterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Retail stores and the sale of stationery. (2) 
Online retail stationery stores. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,487,338. 2010/07/02. Holland USA, Inc., 1725 Roe Crest 
Drive, North Mankato, Minnesota 56003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Online and mail order catalog services in the field of 
pens, desk accessories, key tags, calendars, litterbags, holiday 
gift bags, fitness bottles, mugs, squeeze bottles, sunglasses, 
balloons, message magnets, planners, telephone/address 
books, note holders, bearing the names or marks of other 
businesses for use by said business as advertising specialty 
items, and in the field of business forms. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2000 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 1998 under No. 
2153694 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente en ligne et par 
correspondance dans les domaines suivants : stylos, 
accessoires de bureau, plaques pour porte-clés, calendriers, 
sacs à déchets, sacs-cadeaux de fêtes, gourdes d'entraînement, 
grandes tasses, flacons pressables, lunettes de soleil, ballons, 
accroche-notes aimantés, agendas, carnets d'adresses et de 
numéros de téléphone, pinces notes, portant les noms ou les 
marques d'autres entreprises pour utilisation par lesdites 
entreprises en tant qu'articles spécialisés promotionnels, et dans 
le domaine des formulaires commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le No. 
2153694 en liaison avec les services.

1,487,344. 2010/07/02. CHAID NEME HERMANOS S.A., 
Carrera 7 No.26-20 Piso 22, Bogotá, D.C., COLOMBIA 
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: All-terrain vehicles; automobiles; automobiles and 
structural parts thereof; axle bearings for land vehicles; axle boot 
kits for use with land vehicles; balancing weights for vehicles 
wheels; bulk hauling trailers; buses; cars; child safety harnesses 
for vehicles seats; land vehicle parts, namely drive belts and 
axles; land vehicle suspension parts, namely, torsion/sway bars; 
suspension parts for land vehicles, namely, coil and leaf springs; 
safety belts for vehicles for motor cars; seat belts for use in 
vehicles; seat safety harnesses for motor cars; vehicle parts, 
namely, shock absorbers, brake tablets for motor vehicles; 
brakes for motor vehicles, namely brakes for trucks and cars; 
bands for motor vehicles, namely elastic bands, rubber bands for 
brakes for trucks and cars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; automobiles; 
automobiles et pièces connexes; paliers d'essieu pour véhicules 
terrestres; roulements d'arbre pour véhicules terrestres; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicules; remorques pour le 
transport en vrac; autobus; automobiles; harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicules; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément courroies de transmission et essieux; 
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément 
suspension à barre de torsion/barre stabilisatrice; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément ressort 
hélicoïdal et à lames; ceintures de sécurité pour véhicules et 
pour automobiles; ceintures de sécurité pour utilisation dans les 
véhicules; harnais de sécurité de siège d'automobile; pièces de 
véhicules, nommément amortisseurs, tablettes de frein pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules automobiles, 
nommément freins pour camions et automobiles; bandes pour 
véhicules automobiles, nommément bandes élastiques, 
élastiques pour freins de camions et d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,356. 2010/07/05. D'Souza, Royce, 139 Rangoon Road, 
Toronto, ONTARIO M9C 4P4

RecipeEngine
WARES: Restaurant inventory management software. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logicie l  de gestion des stocks pour les 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,359. 2010/07/05. Alberto-Culver International, Inc., a 
corporation of Delaware, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, 
Illinois 60160, 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

SPLIT REMEDY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,363. 2010/07/05. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LOUIS VUITTON
MARCHANDISES: Bijouterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
May 1996 on wares.

1,487,367. 2010/07/05. 9204 7265 QUEBEC INC., 3774 ST-
LAURENT, MONTREAL, QUEBEC H2W 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a rectangle, within the rectangle the word 
ICICI is depicted in stylised letters. To the left a stylised flower is 
illustrated. Towards the bottom of the flower, the word ICICI is 
depicted in small letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
in pink, the word ICICI and the stylised flower are in white.

WARES: CLOTHING, NAMELY, SHIRTS; SHORTS; BOXER 
SHORTS; PANTS; LEGGINGS; OVERALLS; BLAZERS 
SHIRTS, CAPRI PANTS, KNITWEAR, NAMELY SWEATERS; 
VESTS; FLEECE SHIRTS; FLEECE PANTS; PULL-OVER 
TOPS; T-SHIRTS; TANK TOPS; POLO SHIRTS; SWEAT 
PANTS; SWEAT SHIRTS; UNDERWEAR; SOCKS; JEANS; 
DRESSES; BLOUSES; SWEATERS; SKIRTS; CULOTTES; 
TROUSERS; PYJAMAS; NIGHT GOWNS; DRESSING 
GOWNS; BELTS; SWIMWEAR; LEOTARDS; TIGHTS; 

NECKSCARVES; SHAWLS; HANDKERCHIEFS; BATHING 
SUITS; SUITS; COATS; JACKETS; SPORT COATS; HATS 
AND CAPS; GLOVES; MITTENS; TIES; NECKERCHIEFS; 
SNOWSUITS; SUNSUITS; SUSPENDERS; CULOTTE-SKIRTS; 
ROMPERS; TROUSER-OVERALL SETS; CLOTH BAGS, 
NAMELY SHOPPING BAGS; LEG WARMERS; BEACH 
ROBES; SHOES; BAGS NAMELY HAND BAGS; SHAWLS; 
SCARVES; BRACELETS, EARRINGS; NECKLACES. 
SERVICES: RETAIL CLOTHING AND ACCESSORY STORE 
SERVICES. Used in CANADA since 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'un rectangle dans lequel apparaît le 
mot ICICI en lettres stylisées. Un dessin de fleur stylisée se 
trouve à gauche. Au bas de la fleur, le mot ICICI est écrit en 
petits caractères.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rose, tandis que le mot ICICI et 
la fleur stylisée sont blancs.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises; shorts; 
boxeurs; pantalons; caleçons longs; salopettes; blazers, 
chemises, pantalons capri, tricots, nommément chandails; gilets; 
pulls molletonnés; pantalons molletonnés; pulls; tee-shirts; 
débardeurs; polos; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes; 
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas; 
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; vêtements de bain; 
maillots; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; 
costumes; manteaux; vestes; vestons sport; chapeaux et 
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits 
de neige; costumes d'été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses; 
ensembles pantalon-combinaison; sacs de toile, nommément 
sacs à provisions; jambières; peignoirs de plage; chaussures; 
sacs, nommément sacs à main; châles; foulards; bracelets; 
boucles d'oreilles; colliers. SERVICES: Services de magasin de 
détail de vêtements et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,385. 2010/07/05. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour 
le corps. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3,705,745 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for body care. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3,705,745 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,487,387. 2010/06/29. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

AÇAVIE
WARES: Fruit concentrates and purees uses as an ingredient in 
foods, beverages, and dietary supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de fruits et purées de fruits 
utilisés comme ingrédients dans les aliments, les boissons et les 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,390. 2010/07/05. GUANGXI GOLDEN THROAT CO., 
LTD., a legal entity, No. 28, Yuejin Road, Liuzhou City, Guangxi 
545001, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The Chinese characters of the design can be transliterated as 
"Jin Sang Zi Hou Pian" and has no exact English meaning

WARES: Medicines for human uses and Chinese patent 
medicines, namely, throat lozenges; medicated lozenges, 
injections, extracts and pills, all used for wetting throat and 
relieving pain; analgesics; anti-infectives; anti-flammatories; 
antibiotics; antivirals; antidepressants; antiflatulants; 
antiparasitics; antiseptics; candy for medical purposes, namely, 
medical candy for wetting throat and relieving pain; chewing gum 
for medical purposes, namely, chewing gum for improving dental 
health; food for babies; herbal tea; dietetic substances adapted 
for medical purposes, namely, vitamins, ginseng for medicinal 
use and royal jelly for human consumption; air deodorizers; 
veterinary vaccines for bovines and horses; pesticides; 
bacteriostats for dental use; sanitary towels; medical dressings; 
sugar; candy; coffee; tea; cocoa; rice; tapioca; sago; coffee 
substitutes; chocolates; flour; rolled oats; and preparations made 
from cereals, namely, breakfast cereals; noodles; bread; biscuits; 
cakes; pastry; frozen confections; popcorn; ices; ice cream; 
dietetic substances adapted for non-medical purposes, namely, 
honey and molasses; treacle; maltose; yeast; baking powder; 
salt; gourmet powder; curry powder; mustard; pepper; vinegar; 
soy sauces; soya flour; sesame paste; spices; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oils), namely, 
vanilla and mint. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jin Sang Zi Hou Pian » et ils n'ont pas de signification exacte en 
anglais.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains et 
médicaments brevetés chinois, nommément pastilles pour la 
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gorge; pastilles médicamenteuses, injections, extraits et pilules 
pour humidifier la gorge et soulager la douleur; analgésiques; 
anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; 
antidépresseurs; antiflatulents; antiparasitaires; antiseptiques; 
bonbons à usage médical, nommément bonbons 
médicamenteux pour humidifier la gorge et soulager la douleur; 
gomme à mâcher à usage médical, nommément gomme à 
mâcher pour améliorer la santé dentaire; aliments pour bébés; 
tisane; substances hypocaloriques adaptées à des fins 
médicales, nommément vitamines, ginseng à usage médicinal et 
gelée royale pour consommation humaine; désodorisants d'air; 
vaccins pour bovins et chevaux; pesticides; agents 
bactériostatiques à usage dentaire; serviettes hygiéniques; 
pansements médicaux; sucre; bonbons; café; thé; cacao; riz; 
tapioca; sagou; succédanés de café; chocolats; farine; flocons 
d'avoine; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner; nouilles; pain; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; 
friandises congelées; maïs éclaté; glaces; crème glacée; 
substances hypocaloriques à usage autre que médical, 
nommément miel et mélasse; mélasse; maltose; levure; levure 
chimique; sel; poudre gastronomique; poudre de cari; moutarde; 
poivre; vinaigre; sauces soya; farine de soya; pâte de sésame; 
épices; essences pour produits alimentaires (sauf essences 
éthérées et huiles essentielles), nommément vanille et menthe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,399. 2010/07/05. UHTCO Corporation, 2378 Sequoia 
Way, Oakville, ONTARIO L6M 4V5

WARES: Natural health product preparation in a capsule form 
for the treatment of musculoskeletal disorders (MSDs), namely 
diseases and injuries in body's bones, muscles, joints, tendons, 
ligaments and nerves, providing anti-inflammatory and pain 
relief, promoting joint mobility and flexibility, and providing 
energy and stamina. Used in CANADA since August 31, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel en capsules pour le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies et blessures associées aux os, aux muscles, aux 
articulations, aux tendons, aux ligaments et aux nerfs, ayant des 
propriétés anti-inflammatoires et anti-douleur, favorisant la 
mobilité et la souplesse des articulations et améliorant la 
résistance et l'énergie. Employée au CANADA depuis 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,487,480. 2010/07/05. Pai-Hong Sports Goods Co., Ltd., No. 
271, Yan Ping Road, Xi-Luo Town, Yun-Lin 64847, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
in the colour blue with the exception of the middle horizontal line 
in the letters E and F which are in the colour red.  The accent 
above the letter E is in the colour red.

WARES: Badminton rackets, sport bags, shuttlecocks, tennis 
rackets and athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats, caps, athletic uniforms, T-shirts and socks. Used
in CANADA since at least May 08, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues, à l'exception de la ligne 
médiane horizontale des lettres E et F qui est rouge. L'accent 
sur la lettre E est aussi rouge.

MARCHANDISES: Raquettes de badminton, sacs de sport, 
volants, raquettes de tennis et vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux, 
casquettes, uniformes de sport, tee-shirts et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins 08 mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,487,552. 2010/06/25. YNU Group Inc., 63 Wingold Avenue, 
Suite 215, Toronto, ONTARIO M6B 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG, 
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: (1) Dolls. (2) Doll clothing; accessories for doll clothing; 
doll jewellery; doll handbags. Used in CANADA since at least as 
early as August 13, 2007 on wares (1); September 18, 2007 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées. (2) Vêtements de poupée; 
accessoires pour vêtements de poupée; bijoux de poupée; sacs 
à main de poupée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); 18 septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2).
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1,487,713. 2010/07/07. Groupe 2T2 inc / 2T2 Group inc, 599 
Wellington suite 304, Montreal, QUÉBEC H3C 5T2

MARCHANDISES: Treuils d'arrimage pour les semi-remorques 
plate-forme, trains, bateaux, véhicules utilitaires, VTT, 
remorques en général, véhicules en général. SERVICES: La 
conception et la fabrication de treuils d'arrimage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Anchor winches for platform semi-trailers, trains, boats, 
utility vehicles, ATVs, general trailers, general vehicles. 
SERVICES: The design and manufacture of anchor winches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,487,730. 2010/07/07. AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Vacuum cleaners and parts thereto. SERVICES:
Information to customers in connection with sales of vacuum 
cleaners and parts thereto. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces connexes. SERVICES:
Diffusion d'information aux consommateurs relativement à la 
vente d'aspirateurs et de pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,772. 2010/07/07. Jugo Juice International Inc., A8, 416 
Meridian Road S.E., Calgary, ALBERTA T2A 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BUZZ SMOOTHIES
WARES: Beverages, namely, non-alcoholic fruit based 
smoothies blended to boost energy. Used in CANADA since as 
early as May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément laits fouettés aux 
fruits non alcoolisés pour stimuler l'énergie. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,842. 2010/06/29. MONA VIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Fruit concentrates and purees used as an ingredient in 
foods, beverages, and dietary supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés et purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédient dans des aliments, des boissons et 
des suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,917. 2010/07/08. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter Q in 
the trade-mark is the colour blue, while the stylized 'clock hand' 
in the trade-mark is blue and white.

WARES: Computer software, namely, software used to create, 
capture, edit, and playback audio and video content; Computer 
software for graphical applications, namely, for the creation, 
delivery, editing and viewing of digital media, namely, video, 
sound, animation, graphics, text, music and virtual reality. Used
in CANADA since at least as early as April 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Q de la marque de commerce est bleue 
tandis que l'aiguille stylisée de l'horloge de la marque de 
commerce est bleue et blanche.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
créer, saisir, éditer et lire du contenu audio et vidéo; logiciels 
pour des applications graphiques, nommément pour la création, 
la transmission, l'édition et la visualisation de contenus 
numériques, nommément vidéos, sons, animations, images, 
texte, musique et réalité virtuelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,931. 2010/07/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LivingAmbiance
WARES: Electric lamps, lighting fixtures and lighting 
installations; lighting fittings and lighting installations fitted with 
LED lights; parts for the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
February 02, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008853558 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage; luminaires et installations d'éclairage 
équipés de lampes à del; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 02 février 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008853558 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,949. 2010/07/08. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EMPOWER
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,961. 2010/07/08. Rico Stone Corp., B201, 2099 Lougheed 
Hwy, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1A8

RICO
WARES: (1) Kitchen fixtures of natural stone (namely, granite, 
marble, onyx, limestone, travertine, soap stone, nephrite, 
bluestone, dolomite, flagstone, quartzite, sandstone, serpentine, 
siliceous, terrazzo, alabaster), namely, sinks, kitchen taps, tubs, 
trays, bowls, and vessels. (2) Washroom and bathroom fixtures 
of natural stone (namely, granite, marble, onyx, limestone, 
travertine, soap stone, nephrite, bluestone, dolomite, flagstone, 
quartzite, sandstone, serpentine, siliceous, terrazzo, alabaster), 
namely, toilet bowls, toilet lid covers, toilet seats, toilet tanks, 
urinals, sinks, shower pans, bath cubicles, bath tubs, basins, 
bidets, tissue boxes, mirror frames, and vanity tops. (3) Kitchen 
accessories of natural stone (namely, granite, marble, onyx, 
limestone, travertine, soap stone, nephrite, bluestone, dolomite, 
flagstone, quartzite, sandstone, serpentine, siliceous, terrazzo, 
alabaster), namely, sink stoppers, sink liners, sink drain boards, 
kitchen sink faucets, racks, taps, soap dispensers, cabinet 
handles, drains, and cabinet knobs. (4) Washroom and bathroom 
accessories of natural stone (namely, granite, marble, onyx, 
limestone, travertine, soap stone, nephrite, bluestone, dolomite, 
flagstone, quartzite, sandstone, serpentine, siliceous, terrazzo, 
alabaster), namely, towel bars, towel rings, toilet tissue holders, 
soap dishes, soap dispensers, taps, grab bars, drains, and 
faucets. (5) Floor and wall coverings of natural stone (namely, 
granite, marble, onyx, limestone, travertine, soap stone, nephrite, 
bluestone, dolomite, flagstone, quartzite, sandstone, serpentine, 
siliceous, terrazzo, alabaster), namely, floor tiles, wall tiles, floor 
mosaics, and wall mosaics. (6) Door hardware of natural stone 
(namely, granite, marble, onyx, limestone, travertine, soap stone, 
nephrite, bluestone, dolomite, flagstone, quartzite, sandstone, 
serpentine, siliceous, terrazzo, alabaster), namely, handles, and 
knobs. (7) Furnitures partially or wholly made of natural stone 
(namely, granite, marble, onyx, limestone, travertine, soap stone, 
nephrite, bluestone, dolomite, flagstone, quartzite, sandstone, 
serpentine, siliceous, terrazzo, alabaster), namely, benches, 
stools, chairs, tables, shelves, and cabinets. (8) Artifacts of 
natural stone (namely, granite, marble, onyx, limestone, 
travertine, soap stone, nephrite, bluestone, dolomite, flagstone, 
quartzite, sandstone, serpentine, siliceous, terrazzo, alabaster), 
namely, sculptures, and carvings. (9) Stones for constructing 
buildings or landscaping, namely, paving stones, landscaping 
decorative stones, and paving slabs. SERVICES: The 
installation, repair and refinishing of: floor and wall tiles, floor and 
wall mosaics, suspended ceilings, countertops, and sinks. Used
in CANADA since June 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éléments de cuisine en pierre naturelle 
(nommément granit, marbre, onyx, calcaire, travertin, stéatite, 
néphrite, chalcanthite, dolomite, dalles, quartzite, grès, 
serpentine, roche siliceuse, terrazzo, albâtre), nommément 
éviers, robinets de cuisine, cuves, plateaux, bols et récipients. 
(2) Éléments de toilette et de salle de bain en pierre naturelle 
(nommément granit, marbre, onyx, calcaire, travertin, stéatite, 
néphrite, chalcanthite, dolomite, dalles, quartzite, grès, 
serpentine, roche siliceuse, terrazzo, albâtre), nommément 
cuvettes de toilette, couvercles de toilette, sièges de toilette, 
réservoirs de toilette, urinoirs, lavabos, bacs à douche, cabines 
de bain, baignoires, bassines, bidets, boîtes de mouchoirs en 
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papier, cadres de miroir et dessus de meubles-lavabos. (3) 
Accessoires de cuisine en pierre naturelle (nommément granit, 
marbre, onyx, calcaire, travertin, stéatite, néphrite, chalcanthite, 
dolomite, dalles, quartzite, grès, serpentine, roche siliceuse, 
terrazzo, albâtre), nommément bouchons d'éviers, revêtements 
d'éviers, égouttoirs d'éviers, robinets d'éviers, supports, robinets, 
distributeurs de savon, poignées d'armoire, drains et boutons 
d'armoire. (4) Accessoires de toilette et salle de bain en pierre 
naturelle (nommément granit, marbre, onyx, calcaire, travertin, 
stéatite, néphrite, chalcanthite, dolomite, dalles, quartzite, grès, 
serpentine, roche siliceuse, terrazzo, albâtre), nommément 
porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-papier hygiénique, 
porte-savons, distributeurs de savon, robinets, barres d'appui, 
drains et robinets. (5) Revêtements de sols et de murs en pierre 
naturelle (nommément granit, marbre, onyx, calcaire, travertin, 
stéatite, néphrite, chalcanthite, dolomite, dalles, quartzite, grès, 
serpentine, roche siliceuse, terrazzo, albâtre), nommément 
carreaux de sol, carreaux muraux, mosaïques de sol et 
mosaïques murales. (6) Quincaillerie pour portes en pierre 
naturelle (nommément granit, marbre, onyx, calcaire, travertin, 
stéatite, néphrite, chalcanthite, dolomite, dalles, quartzite, grès, 
serpentine, roche siliceuse, terrazzo, albâtre), nommément 
poignées et boutons. (7) Meubles partiellement ou entièrement 
faits de pierre naturelle (nommément granit, marbre, onyx, 
calcaire, travertin, stéatite, néphrite, chalcanthite, dolomite, 
dalles, quartzite, grès, serpentine, roche siliceuse, terrazzo, 
albâtre), nommément bancs, tabourets, chaises, tables, tablettes 
et armoires. (8) Artéfacts en pierre naturelle (nommément granit, 
marbre, onyx, calcaire, travertin, stéatite, néphrite, chalcanthite, 
dolomite, dalles, quartzite, grès, serpentine, roche siliceuse, 
terrazzo, albâtre), nommément sculptures. (9) Pierres pour 
construction d'immeubles ou aménagement paysager, 
nommément pavés, pierres décoratives pour aménagement 
paysager et dalles de pavage. SERVICES: Installation, 
réparation et restauration de ce qui suit : carreaux de sol et 
muraux, mosaïques de sol et murales, plafonds suspendus, 
comptoirs et éviers. Employée au CANADA depuis 20 juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,058. 2010/07/09. Ivex Protective Packaging, Inc., 8100 
South 77th Avenue, Bridgeview, Illinois 604055, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FLASHPACKER FOAM IN BAG 
PACKAGING SYSTEM

WARES: Packaging machines; plastic containers for industrial 
use, namely, plastic film containers for packaging and for 
chemical precursors of polyurethane foam. Priority Filing Date: 
January 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/911,161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage; contenants en 
plastique à usage industriel, nommément contenants en film 
plastique pour l'emballage et pour les précurseurs chimiques de 
la mousse de polyuréthane. Date de priorité de production: 13 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/911,161 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,230. 2010/07/12. INTERACTIVE SPORTS 
TECHNOLOGIES INC., 119 Westcreek Drive, Unit 2, Vaughan, 
ONTARIO L4L 9N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HD SOFTSTRIKE
WARES: Golf mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,488,231. 2010/07/12. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

POM SMART
WARES: (1) Breads. (2) Buns and Rolls. (3) English muffins, 
tortilla, bagels. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on wares (1); June 2006 on wares (2); January 
2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pains. (2) Brioches et petits pains. (3) 
Muffins anglais, tortillas, bagels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); janvier 2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,488,333. 2010/07/12. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

BLOSSOM PRESSÉ
WARES: Alcoholic beverages, namely wine based coolers and 
vodka based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vin et panachés à base de vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,342. 2010/07/12. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUPINUS
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WARES: Electric lamps; and other lighting apparatus, namely, 
electric lighting fixtures, lamps, LED lighting fixtures. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 12, 2009 
under No. 5237766 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; autres appareils 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
lampes, appareils d'éclairage à DEL. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 juin 2009 sous le No. 5237766 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,521. 2010/07/13. BlackRock Institutional Trust Company, 
N.A., 400 Howard Street, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANETTE LEE, 
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 
KING STREET EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5C1G6

LIFEPATH INCOME
SERVICES: Mutual fund investment advisory services; hedge 
fund investment services; fiduciary services and trust services, 
namely investment and trust company services, investment 
advisory services; investment management services and 
financial services, namely pooled funds investment services; 
providing financial information via a global computer information 
network; financial management investment analysis and 
consultation in the field of securities, real estate, funds, mutual 
funds, hedge funds. Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85082791 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de fonds communs 
de placement; services de placement de fonds de couverture; 
services de fiducie, nommément services de placement et de 
société de fiducie, services de conseil en placement; services de 
gestion de placements et services financiers, nommément 
services de fonds communs de placement; offre d'information 
financière sur un réseau informatique mondial; analyse et 
conseils en gestion financière dans les domaine des valeurs 
mobilières, de l'immobilier, des fonds, des fonds communs de 
placement, des fonds de couverture. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85082791 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,523. 2010/07/13. Entrepreneur Exchange Corporation, 
5300 Admiral Way, Suite 26, Ladner, BRITISH COLUMBIA V4K 
5G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

ENTREPRENEUR EXCHANGE 
CORPORATION

SERVICES: An online networking website to facilitate business 
and social networking between individuals and/or businesses, 
and providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
and the sharing of information, photos, audio and video content, 
all for social and business networking purposes. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage pour faciliter le commerce 
et le réseautage social entre des personnes et/ou des 
entreprises, et offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
ainsi qu'échange de renseignements, de photos et de contenu 
audio et vidéo, tous à des fins de réseautage social et d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,524. 2010/07/13. Entrepreneur Exchange Corporation, 
5300 Admiral Way, Suite 26, Ladner, BRITISH COLUMBIA V4K 
5G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: An online networking website to facilitate business 
and social networking between individuals and/or businesses, 
and providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
and the sharing of information, photos, audio and video content, 
all for social and business networking purposes. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage pour faciliter le commerce 
et le réseautage social entre des personnes et/ou des 
entreprises, et offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
ainsi qu'échange de renseignements, de photos et de contenu 
audio et vidéo, tous à des fins de réseautage social et d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,488,525. 2010/07/13. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely, life and health insurance 
and annuity services, pension fund services, wealth 
management services, investment management services, mutual 
fund brokerage distribution and investment services, financial 
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planning services, insurance and financial sales support services 
in the form of computerized sales support services, educational 
services relating to life and health insurance and annuities, 
pension funds, wealth management, investment management, 
mutual fund brokerage distribution, investments, mortgages and 
loans, financial planning including guaranteed investment funds, 
guaranteed interest contracts, registered savings plans and 
segregated funds, insurance and financial sales support in the 
form of computerized sales support. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie, d'assurance maladie et de rentes, services de 
caisse de retraite, services de gestion de patrimoine, services de 
gestion de placements, services de courtage, de distribution et 
de placement de fonds communs de placement, services de 
planification financière, services de soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de services de 
soutien des ventes informatisé, services éducatifs ayant trait à 
l'assurance-vie, à l'assurance maladie et aux rentes, caisses de 
retraite, gestion de patrimoine, gestion de placements, courtage, 
distribution et placement de fonds commun de placement, prêts 
hypothécaires et prêts, planification financière, y compris 
placements garantis, contrats de placement garanti, régimes 
enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers sous forme de soutien des 
ventes informatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,488,534. 2010/07/13. GROUPE OPMEDIC INC., 1361, 
Avenue Beaumont, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2W3 
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

COMBIGENE
SERVICES: Services de laboratoire clinique pour le dépistage 
d'anomalies génétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Clinical laboratory services for screening genetic 
anomalies. Proposed Use in CANADA on services.

1,488,542. 2010/07/13. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, 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

SLI
WARES: Dental apparatus for use with ultrasonic equipment, 
namely, inserts in the nature of scalers for teeth and for 
prophylaxis treatment. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'orthodontie pour utilisation avec 
du matériel à ultrasons, nommément pièces, à savoir détartreurs 

pour les dents et pour le traitement prophylactique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 
en liaison avec les marchandises.

1,488,568. 2010/07/14. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOUT COMME S'IL N'ÉTAIT MÊME 
PAS LÀ!

WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,569. 2010/07/14. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FEELS LIKE NOTHING'S THERE!
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,488,570. 2010/07/14. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

COROTECH
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,596. 2010/07/14. Jose' Silva, 2831 Echo Valley Road, 
Jamul, California 91935, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

HANDIWAGON
WARES: Wagons; shopping carts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 3562228 on 
wares.
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MARCHANDISES: Wagons; chariots de magasinage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3562228 en liaison 
avec les marchandises.

1,488,649. 2010/07/14. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

XILOVISK
WARES: Chemicals made from botanical extracts, namely 
polysaccharides base compound, for use in the preparation of 
pharmaceutical products, cosmetic products, nutraceuticals and 
foodstuffs. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: ITALY, 
Application No: MI2010C006373 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits 
botaniques, nommément composé à base de polysaccharides 
pour la préparation de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de nutraceutiques et de produits alimentaires. 
Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: ITALIE, 
demande no: MI2010C006373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,745. 2010/07/14. Unionville Home Society, 4300 Highway 
#7, Unionville, ONTARIO L3R 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

SERVICES: Operating residential, long-term care and 
rehabilitation facilities for seniors; providing long-term care and 
rehabilitation services for seniors. Used in CANADA since at 
least as early as June 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'installations résidentielles, de soins 
de longue durée et de réadaptation pour personnes âgées; offre 
de services de soins de longue durée et de réadaptation pour 
personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juin 2010 en liaison avec les services.

1,488,771. 2010/07/15. Urban Amish Interiors Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

URBANAMISH
WARES: Furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, office furniture, dining room furniture. 
SERVICES: Operation of retail stores selling furniture, namely, 
kitchen furniture, bedroom furniture, living room furniture, office 
furniture, dining room furniture; Retail services of selling 
furniture, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, living 
room furniture, office furniture, dining room furniture. Used in 
CANADA since at least as early as June 23, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail de mobilier, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de salle à manger; services de 
vente au détail de mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,773. 2010/07/15. SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF 
AMERICA, INC., a corporation of New Jersey, 575 Corporate 
Drive, Mahwah, New Jersey 07430, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

JUNSUI
The translation provided by the Aplicant of the word JUNSUI is 
PURE WATER.

WARES: Eyeglass frames, eyeglasses, eyeglass lenses and 
lens coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JUNSUI est 
PURE WATER.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes, verres de 
lunettes et couches antireflets pour verres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,786. 2010/07/15. 3651410 CANADA INC., 1625 Dagenais 
Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

McCORMICKS SWIRLS
WARES: Confectionery, namely, candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,787. 2010/07/15. Mark Kuhlmann, 101 Scarboro Beach 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4E 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

JAMMER CLASSIC
WARES: (1) T-shirts, lacrosse balls. (2) Toques. (3) Socks, 
water bottles, umbrellas, headgear namely hats and caps; 
athletic clothing namely shirts, shorts; sporting equipment, 
namely lacrosse equipment, namely sticks, helmets and wrist 
bands. SERVICES: Fundraising services; operation of a lacrosse 
tournament. Used in CANADA since at least as early as April 10, 
2009 on wares (1) and on services; April 09, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, balles de crosse. (2) Tuques. 
(3) Chaussettes, gourdes, parapluies, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vêtements de sport, nommément 
chandails, shorts; équipement de sport, nommément équipement 
de crosse, nommément bâtons, casques et serre-poignets. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'un tournoi de 
crosse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 avril 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; 09 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,488,810. 2010/07/15. GROUPE PROCYCLE INC. / 
PROCYCLE GROUP INC., 9095, 25e Avenue, Saint-Georges, 
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 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

METROPOLIS
MARCHANDISES: Bicycles and bicycle frames. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Vélos et cadres de vélo. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares.

1,488,816. 2010/07/15. Orbis Canada Limited, 66 Wellington 
Street West, TD Bank Tower 5300, Toronto, ONTARIO M5K 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Machines, namely composters. Used in CANADA 
since at least as early as September 03, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément composteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,488,824. 2010/07/15. Firma Foreign Exchange Corporation, 
#100, 10336 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

FIRMA FINANCIAL
SERVICES: Foreign currency exchange services; Foreign 
currency exchange services by use of spot contracts, market 
contracts and forward contracts; Foreign currency exchange 
services conducted by or through an internet website or 
websites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Opérations de change; opérations de change au 
comptant, par contrats de marché et par contrats à terme de gré 
à gré; opérations de change effectuées par l'intermédiaire de 
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,825. 2010/07/15. Firma Foreign Exchange Corporation, 
#100, 10336 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

FIRMA FOREIGN EXCHANGE
SERVICES: Foreign currency exchange services; Foreign 
currency exchange services by use of spot contracts, market 
contracts and forward contracts; Foreign currency exchange 
services conducted by or through an internet website or 
websites. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Opérations de change; opérations de change au 
comptant, par contrats de marché et par contrats à terme de gré 
à gré; opérations de change effectuées par l'intermédiaire de 
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,827. 2010/07/15. GRUPO LAMOSA, S.A. B. DE C.V., Av. 
Pedro Ramírez Vazquez #200-1, Col. Valle Oriente C.P. 66269, 
San Pedro Garza García, N.L., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

CHESS
WARES: Pressure flanges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brides à pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,837. 2010/07/15. SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, KIRAÇ BELDESI, ÇAKMAKLI MAHALLESI, 
3. CADDE, 110. SOKAK, NO.3, BÜYÜK ÇEKMECE, ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words Kent and BORINGER are white. The 
background in the rectangle containing the word BORINGER is 
blue. The border to the rectangle containing the word 
BORINGER is white. The background in the square containing 
the word Kent is red. The star design feature and the letters TRI 
in the word TRIX and the upper left to lower right bar in the letter 
X in the word TRIX are blue. The lower left to upper right bar in 
the letter X is striped red, white, red, white to the intersection of 
the bars in the letter X and blue to the balance of the lower left to 
upper right bar in the letter X.

WARES: Beer, ginger beer, malt extracts for making beer, 
preparations for making beer, essences for the preparation of 
mineral waters, mineral water, non-alcoholic carbonated drinks, 
non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
fruit drinks, non-alcoholic tea-based beverages, calcium-
enriched fruit juices, fruit-based soft drinks flavored with tea, fruit 
juices concentrates, fruit juices, fruit nectars, powder used in the 

preparation of fruit juices, syrups for the preparation of fruit 
juices, vitamin enriched fruit juice, beverage flavorings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots Kent et BORINGER 
sont blanches. L'arrière-plan du rectangle contenant le mot 
BORINGER est bleu. Le contour du rectangle contenant le mot 
BORINGER est blanc. L'arrière-plan du carré contenant le mot 
Kent est rouge. Le dessin d'étoile et les lettres TRI du mot TRIX 
ainsi que la ligne partant du haut à gauche jusqu'en bas à droite 
dans la lettre X sont bleus. La ligne partant du bas à gauche 
jusqu'en haut à droite dans la lettre X est rayée rouge, blanc, 
rouge à l'intersection du X et bleue pour le reste.

MARCHANDISES: Bière, bière au gingembre, extraits de malt 
pour la fabrication de bière, préparations pour la fabrication de 
bière, essences pour la préparation d'eaux minérales, eau 
minérale, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé, jus de fruits 
enrichis de calcium, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, concentrés de jus de fruits, jus de fruits, 
nectars de fruits, poudre utilisée dans la préparation de jus de 
fruits, sirops pour la préparation de jus de fruits, jus de fruits 
enrichis de vitamines, aromatisants pour boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,892. 2010/07/15. Marvel Innovations Inc., 206 - 20641 
Logan Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 7R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Handles for starter cords. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poignées de corde de lancement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,893. 2010/07/15. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG NIGHT IN
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,894. 2010/07/15. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACTION AT THE SPEED OF LIGHT
WARES: Equipment sold as a unit for playing action type target 
games; equipment sold as a unit for playing laser tag; toy guns 
and accessories therefor; toy weapons and accessories therefor; 
targets for toy guns and toy weapons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement complet pour jeux d'action avec 
cibles; équipement vendu comme un tout pour jeu de poursuite
laser; pistolets jouets et accessoires connexes; armes jouets et 
accessoires connexes; cibles pour pistolets jouets et armes 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,895. 2010/07/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWIFFER DUSTERS EXTENDER
WARES: Fluffed, feather-like disposable paper wipes for 
household cleaning not impregnated with chemicals or 
compounds; furniture and appliance dusters. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables en papier pelucheux de 
type plumeau pour le nettoyage domestique non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; plumeaux pour les meubles 
et appareils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,488,917. 2010/07/16. Oxfordcastle Ltd., 150 York St., Ste. 800, 
ONTARIO M5H 3S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 
800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE TREAT SHOPPE
WARES: (1) Nut based snack mixes. (2) Edible seeds. (3) Edible 
nuts. Used in CANADA since at least as early as December 21, 
1983 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélanges à collation à base de noix. (2) 
Graines comestibles. (3) Noix comestibles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 1983 en 
liaison avec les marchandises.

1,488,918. 2010/07/16. South Cove Foods LP, 2140 Winston 
Park, Oakville, ONTARIO L6H 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VEGNAT
WARES: (1) Nut based snack mixes. (2) Edible nuts. (3) Soy. 
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares (2). Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2005 on 
wares (1). Used in CANADA since as early as February 01, 
2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mélanges à collation à base de noix. (2) 
Noix comestibles. (3) Soya. Employée au CANADA depuis 01 
février 2005 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 février 2005 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,488,921. 2010/07/16. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

I-STUBBLE
WARES: Electric and non-electric trimmers and clippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses et instruments de finition 
électriques ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,923. 2010/07/16. Facework Essentials Inc., 358 2906 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJ ABHYANKER LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MYFACEWORKS
WARES: Cosmetics and cleaning products, namely, moisturizing 
mask, refreshing mask, facial toning mask and facial paper 
mask. Used in CANADA since April 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits nettoyants, 
nommément masque hydratant, masque rafraîchissant, masque 
tonifiant pour le visage et masque en papier pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 05 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,488,960. 2010/07/16. Thomas C. Ford, c/o Shapiro and 
Company, C.P.A., 9229 Sunset Boulevard, Suite 607, Los 
Angeles, CA  90069, 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

TOM FORD LAVENDER PALM
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,962. 2010/07/16. IREM SOFTWARE ENGINEERING 
INC., a legal entity, 655 Fukudome-machi, Hakusan-shi, 
Ishikawa, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IMAGE FIGHT
WARES: Computer game software; electronic game software; 
video game software; downloadable computer game software 
and programs; downloadable electronic game software and 
programs; downloadable video game software and programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo; logiciels et programmes de 
jeux téléchargeables; logiciels et programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels et programmes de jeux 
vidéo téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,140. 2010/07/19. Perio Sciences, LLC, 11700 Preston 
Road, Suite 660, Dallas, Texas 75230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PERIOSCIENCES
WARES: Antioxidants for dental purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants pour les dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,224. 2010/07/13. Atlantic Ambassatours Limited, 2631 
King Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WICKWIRE 
HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 1054, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

Big Pink Bus Tour
WARES: Toy replica bus. SERVICES: Transportation of 
passengers by bus; sale of tickets for transportation of 
passengers by bus. Used in CANADA since June 08, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répliques jouets d'autobus. SERVICES:
Transport de passagers par autobus; vente de billets pour le 
transport de passagers par autobus. Employée au CANADA 
depuis 08 juin 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,226. 2010/07/13. V. WALTER KUKURUDZA, 11/37 
Kodiak Crescent, North York, ONTARIO M3J 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

iBUDD
WARES: Earphones and headsets for sound reproduction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute de 
reproduction sonore. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,489,230. 2010/07/14. NIAGARA CONSERVATION CORP., is 
a corporation of the State of New Jersey, United States of 
America, 45 Horsehill Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

SURE FLUSH
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,489,360. 2010/07/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

POUT
WARES: Cosmetics and makeup, namely, lip gloss, lip balm, lip 
stain, lip polish, lip primer, lip stick, lip liner, face powder, blush, 
rouge, eye shadow, eye liner, eye pencils, mascara, face 
illuminator, face bronzer, face glitter. Used in CANADA since 
April 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
brillant à lèvres, baume à lèvres, teinte à lèvres, laque à lèvres, 
base pour les lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, poudre 
pour le visage, fard à joues, rouge à joues, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, 
embellisseur de teint, produit bronzant pour le visage, brillants 
pour le visage. Employée au CANADA depuis 28 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,489,365. 2010/07/20. E-MULTIMEDIA CARDS & 
TELESUCCESS INC., 200 - 4145 NORTH SERVICE RD., 
BURLINGTON, ONTARIO L7L 6A3

WE MKT U 2
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, and reports. (2) Printed 
matter, namely, posters, and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing services, namely, 
organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, consulting services, 
namely providing marketing strategies, and designing, printing 
and collecting marketing information. (2) Market research 
services, namely, compiling lists of sales leads, and arranging 
sales meetings between potential customers and clients and 
companies that provide the desired product or service. (3) 
Website design services; Graphic design services in the field of 
web-based advertisements. (4) Production of instructional, 

training and orientation videos for others. (5) Providing technical 
assistance in the form of designing decorations and marketing 
material, arranging the layout of the presentation space and 
preparing audio-visual presentations, at product launch events, 
service launch events and trade shows, all for the products and 
services of others. (6) Professional writing services in the fields 
of press releases, customer satisfaction surveys, and 
educational materials for employees about marketing 
campaigns. (7) Conducting customer and client satisfaction 
surveys for the products and services of others. (8) Operating a 
website providing information in the field of marketing and 
advertising one's product or service. Used in CANADA since 
June 08, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus et 
rapports. (2) Imprimés, nommément affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
marketing, nommément organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers, 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing, ainsi que conception, impression et collecte 
d'information de marketing. (2) Services d'étude de marché, 
nommément compilation de listes de clients potentiels et 
organisation de réunions entre des clients potentiels ainsi que 
des clients et des sociétés qui offrent le produit ou le service 
désiré. (3) Services de conception de sites Web; services de 
graphisme dans le domaine des publicités sur le Web. (4) 
Production de vidéos éducatives, de formation et d'orientation 
pour des tiers. (5) Offre d'aide technique, en l'occurrence 
conception de décorations et de matériel de marketing, 
organisation de la disposition de l'espace de présentation et 
préparation de présentations audiovisuelles à l'occasion de 
lancements de produits, de lancements de services et de salons 
professionnels, tous pour des produits et des services de tiers. 
(6) Services de rédaction professionnelle dans les domaines des 
communiqués, des enquêtes sur la satisfaction des clients et du 
matériel éducatif pour les employés au sujet des campagnes de 
marketing. (7) Réalisation d'enquêtes sur la satisfaction des 
consommateurs et des clients pour des produits et des services 
de tiers. (8) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du marketing et de la publicité de ses propres produits 
ou services. Employée au CANADA depuis 08 juin 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,368. 2010/07/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ROUTE COMMANDER
WARES: Unleaded gasoline, ethanol blended gasoline, diesel 
fuel and propane. SERVICES: (1) Automated fuelling services, 
namely, providing facilities that allow customers to purchase 
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gasoline, ethanol blended gasoline, diesel fuel and propane from 
automated fuelling machines. (2) Credit Card Services. Used in 
CANADA since December 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence sans plomb, essence-éthanol, 
diesel et propane. SERVICES: (1) Services automatisés 
d'alimentation en carburant, nommément offre d'installations 
permettant aux clients d'acheter de l'essence, de l'essence-
éthanol, du diesel ou du propane à partir de machines 
automatisées d'alimentation en carburant. (2) Services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis décembre 1988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,369. 2010/07/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: Unleaded gasoline, ethanol blended gasoline, diesel 
fuel and propane. SERVICES: (1) Automated fuelling services, 
namely, providing facilities that allow customers to purchase 
gasoline, ethanol blended gasoline, diesel fuel and propane from 
automated fuelling machines. (2) Credit Card Services. Used in 
CANADA since December 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence sans plomb, essence-éthanol, 
diesel et propane. SERVICES: (1) Services automatisés 
d'alimentation en carburant, nommément offre d'installations 
permettant aux clients d'acheter de l'essence, de l'essence-
éthanol, du diesel ou du propane à partir de machines 
automatisées d'alimentation en carburant. (2) Services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis décembre 1988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,375. 2010/07/20. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

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

WARES: Unleaded gasoline, ethanol blended gasoline, diesel 
fuel and propane. SERVICES: (1) Automated fuelling services, 
namely, providing facilities that allow customers to purchase 
gasoline, ethanol blended gasoline, diesel fuel and propane from 
automated fuelling machines. (2) Credit Card Services. Used in 
CANADA since December 1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Essence sans plomb, essence-éthanol, 
diesel et propane. SERVICES: (1) Services automatisés 
d'alimentation en carburant, nommément offre d'installations 
permettant aux clients d'acheter de l'essence, de l'essence-
éthanol, du diesel ou du propane à partir de machines 
automatisées d'alimentation en carburant. (2) Services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis décembre 1988 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,383. 2010/07/20. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

REFLEX
WARES: Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,386. 2010/07/20. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

PILLOW COUNTRY CANADA
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 
business selling pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente
au détail d'oreillers, de draps, de housses de matelas, de 
surmatelas, de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,390. 2010/07/20. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

PILLOW COUNTRY
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 
business selling pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail d'oreillers, de draps, de housses de matelas, de 

surmatelas, de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,391. 2010/07/20. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

WHY BUY A PILLOW ANYWHERE 
ELSE?

WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 
business selling pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail d'oreillers, de draps, de housses de matelas, de 
surmatelas, de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,406. 2010/07/20. Coty Canada Inc., 1255 Trans-Canada 
Highway, Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 2V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POP ART EDITION
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,407. 2010/07/20. Farhad Shayesteh, 6995 Jeanne Mance, 
Montréal, QUEBEC H3N 1W5

WARES: Edible nuts, edible dried fruits, edible seeds, nut and 
fruit based snack bars, candy, butter covered nuts, sugar 
covered nuts, yogurt covered nuts, chocolate, nut and fruit based 
snack mixes, snack foods, namely, pretzels, sesame sticks, 
crackers, wasabi peas, soya nuts and legumes, all organic and 
conventional. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix, fruits séchés comestibles, graines 
comestibles, barres-collations à base de noix et de fruits, 
bonbons, noix enrobées de beurre, noix enrobées de sucre, noix 
enrobées de yogourt, mélanges de grignotines à base de 
chocolat, de noix et de fruits, grignotines, nommément bretzels, 
bâtonnets au sésame, craquelins, pois au wasabi, noix de soja 
et légumineuses, tous de culture biologique et traditionnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,414. 2010/07/20. Evriholder Products LLC, 1500 South 
Lewis Street, Anaheim, California 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FLIPPIT
WARES: Toothbrush holders. Used in CANADA since at least 
June 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Porte-brosses à dents. Employée au 
CANADA depuis au moins 10 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,080. 2010/08/12. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 
Belmont is light grey.  The horizontal line is blue.  The vertical 
lines are light grey.  The spaces between the vertical lines are 
dark grey.  The background behind the word Belmont is dark 
grey.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Belmont » est gris clair. La ligne 
horizontale est bleue. Les lignes verticales sont gris clair. Les 
espaces compris entre les lignes verticales sont gris foncé. 
L'arrière-plan du mot « Belmont » est gris foncé.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,492,081. 2010/08/12. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, ONTARIO M3B 3L1 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 
Belmont is grey.  The horizontal line is blue.  The vertical lines 
are grey.  The spaces between the vertical lines are white.

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Belmont » est gris, la ligne horizontale 
est bleue, les lignes verticales sont grises et les espaces entre 
les lignes verticales sont blancs.

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

1,492,085. 2010/08/12. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,495,755. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NUMBER 7 CONNECT
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,758. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NUMBER7CONNECT.CA
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,759. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BENSON AND HEDGES CONNECT
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,760. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BENSONANDHEDGESCONNECT.CA
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,761. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BELMONT CONNECT
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,762. 2010/09/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BELMONTCONNECT.CA
SERVICES: Operation of a secure and proprietary business to 
business tobacco trade website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interentreprises sécurisé 
et propriétaire dans le domaine du commerce du tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

412,691-1. 2009/11/25. (TMA236,757--1979/10/19) SEAWAY 
PLASTICS LTD., 270 St. Joseph Blvd., Lachine, QUEBEC H8S 
2L7

AMERICA'S CUP
WARES: Volleyball Nets, Volleyball Posts, Soccer Nets, Soccer 
Goals. Used in CANADA since November 25, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Filets de volleyball, poteaux de volley, filets 
de soccer, buts de soccer. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

638,703-1. 2010/03/01. (TMA378,451--1991/01/18) CORNING 
INCORPORATED, (A NEW YORK CORPORATION), 1 
RIVERFRONT PLAZA, CORNING, NEW YORK 14831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIN-X
WARES: Laboratory concentrators used for the concentration 
and desalting of biological samples. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on wares. Priority Filing Date: 
October 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/860,633 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. 3806656 on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs de laboratoire utilisés pour la 
concentration et le dessalement d'échantillons biologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/860,633 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. 3806656 en liaison 
avec les marchandises.

1,104,432-1. 2009/08/05. (TMA631,816--2005/02/02) Tsurumi 
Manufacturing Co., Ltd., 16-40, Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku, 
Osaka-shi, Osaka 538-0053, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The English translation of the word Tsurumi is "CRANE 
WATCHING" or " A GOOD PLACE TO SEE CRANES", as 
submitted by the applicant.

WARES: Hydraulic machinery and tools, namely, liquid pumps; 
submersible pumps; non-submersible pumps for liquids, sludge, 
mud, or sand; electric pumps for liquids, sludge, mud, or sand; 
engine driven pumps for liquids, sludge, mud, or sand; utility 
pumps for liquids, sludge, mud, or sand; centrifugal pumps for 
liquids, sludge, mud, or sand; trash pumps, diaphragm pumps for 
liquids, sludge, mud, or sand; drainage pumps; sand pumps; 
dewatering pumps for removing liquids, sludge, mud, or sand 
from underground; irrigation pumps; electric motors and engines 
for driving liquid pumps. Used in CANADA since as early as 
1992 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on February 13, 2004 under No. 4747235 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Tsurumi est « 
crane watching » ou « a good place to see cranes ».

MARCHANDISES: Machines et outils hydrauliques, 
nommément pompes à liquide; pompes submersibles; pompes 
non submersibles pour les liquides, les boues ou le sable; 
pompes électriques pour les liquides, les boues ou le sable; 
pompes à moteur pour les liquides, les boues ou le sable; 
pompes tout usage pour les liquides, les boues ou le sable; 
pompes centrifuges pour les liquides, les boues ou le sable; 
pompes à résidus, pompes à membrane pour les liquides, les 
boues ou le sable; pompes de drainage; pompes à sable; 
pompes d'assèchement pour l'extraction des liquides, des boues 
ou du sable du sous-sol; pompes d'arrosage; moteurs 
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électriques pour pompes à liquides. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 février 2004 sous le No. 
4747235 en liaison avec les marchandises.

1,303,183-1. 2010/05/27. (TMA697,976--2007/10/05) EFFIGI 
INC., 1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TAG STUDIO
MARCHANDISES: (1) Linge de maison, nommément literie, 
linge de bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine. (2) 
Oreillers, traversins, matelas, sommiers, cadres de lits. (3) 
Ustensiles de cuisine, coutelleries, vaisselle, batterie de cuisine. 
(4) Articles de salle de bain, nommément porte-savon, 
distributeur de savon, porte brosse à dents, distributeur de 
papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, 
porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge 
décoratif, panier d'osier décoratif, rideau de douche, tapis de 
bain, miroirs, nommément miroirs de poche, miroirs à main, 
miroirs muraux, miroirs magnétiques. (5) Accessoires décoratifs, 
nommément chandeliers, vases. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Household linen, namely bedding, bath and 
bathroom linen, table linen, kitchen linen. (2) Pillows, bolsters, 
mattresses, boxsprings, bed frames. (3) Kitchen utensils, cutlery, 
dishes, cookware. (4) Bathroom items, namely soap dishes, 
soap dispensers, toothbrush holders, facial tissue dispensers, 
toilet paper holders, drinking glasses, glass holders, towel 
holders, decorative wastebaskets, decorative laundry baskets, 
decorative wicker baskets, shower curtains, floor bath mats, 
mirrors, namely compact mirrors, hand-held mirrors, wall mirrors, 
magnetic mirrors. (5) Decorative accessories, namely 
candlesticks, vases. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares.

1,373,311-1. 2009/06/15. (TMA740,922--2009/05/28) J. 
Vaillancourt Corp. Ltd., 597 Rue Duvernay, Vercheres, QUEBEC 
J0L 2R0 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) Thermoplastic orthotic braces. (2) Casts. (3) 
Splints. (4) Compression burn garments. (5) Ostomy belts. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
(3); April 2007 on wares (4), (5); April 2008 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Orthèses en thermoplastique. (2) Plâtres. 
(3) Attelles. (4) Vêtements de compression pour le traitement 
des brûlures. (5) Ceintures pour stomie. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (3); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (4), (5); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA785,986. December 23, 2010. Appln No. 1,472,649. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Correactology Health Care Group 
Inc.

TMA785,987. December 23, 2010. Appln No. 1,434,146. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Deere & Company.

TMA785,988. December 24, 2010. Appln No. 1,409,504. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Goldshield Group Limited.

TMA785,989. December 24, 2010. Appln No. 1,445,780. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA785,990. December 24, 2010. Appln No. 1,463,786. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. FRONT DOOR ORGANICS INC.

TMA785,991. December 24, 2010. Appln No. 1,364,872. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. SPEEDLINE SRL.

TMA785,992. December 24, 2010. Appln No. 1,374,660. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Parkmobile Group B.V.

TMA785,993. December 24, 2010. Appln No. 1,411,750. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA785,994. December 24, 2010. Appln No. 1,415,236. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. RCR International Inc.

TMA785,995. December 24, 2010. Appln No. 1,420,473. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. GRANDS MOULINS DE PARIS.

TMA785,996. December 24, 2010. Appln No. 1,466,755. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Qui perd gagne inc.

TMA785,997. December 24, 2010. Appln No. 1,465,619. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE 
INC.

TMA785,998. December 24, 2010. Appln No. 1,465,618. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CHÂTEAU MONT SAINTE-ANNE 
INC.

TMA785,999. December 24, 2010. Appln No. 1,436,324. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ASSOCIATION DU SYNDROME 
DE SJÖGREN INC.

TMA786,000. December 24, 2010. Appln No. 1,419,127. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Petro Air Services inc.

TMA786,001. December 24, 2010. Appln No. 1,428,939. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. NutriAg Ltd.

TMA786,002. December 24, 2010. Appln No. 1,368,021. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Nintendo of America Inc.

TMA786,003. December 24, 2010. Appln No. 1,376,442. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. ADCOGROUP WORLD INC.

TMA786,004. December 24, 2010. Appln No. 1,467,492. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. David Mullett.

TMA786,005. December 24, 2010. Appln No. 1,448,156. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Kobe Sportswear Inc.

TMA786,006. December 24, 2010. Appln No. 1,438,488. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Jodi Caden.

TMA786,007. December 24, 2010. Appln No. 1,472,992. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Peter Ly.

TMA786,008. December 29, 2010. Appln No. 1,434,210. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. TelDesign Inc.

TMA786,009. December 29, 2010. Appln No. 1,426,332. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Vangroovy Productions Inc.

TMA786,010. December 29, 2010. Appln No. 1,449,671. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Tom Lewinson.

TMA786,011. December 29, 2010. Appln No. 1,467,706. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. WENDY ANNE PAJALA.

TMA786,012. December 29, 2010. Appln No. 1,380,321. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Doori Cosmetics Co., Ltd.

TMA786,013. December 29, 2010. Appln No. 1,464,805. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NEWAGCO Inc.

TMA786,014. December 29, 2010. Appln No. 1,464,807. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NEWAGCO Inc.

TMA786,015. December 29, 2010. Appln No. 1,464,808. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NEWAGCO Inc.

TMA786,016. December 29, 2010. Appln No. 1,464,806. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. NEWAGCO Inc.

TMA786,017. December 29, 2010. Appln No. 1,463,726. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ALU-REX INC.

TMA786,018. December 29, 2010. Appln No. 1,436,156. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. AEGIS TRADEMARKS BVLimited 
Liability Company.
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TMA786,019. December 29, 2010. Appln No. 1,435,433. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. CITY SPORTS, INC.

TMA786,020. December 29, 2010. Appln No. 1,437,363. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MARKETING AVANT-GUARD INC.

TMA786,021. December 29, 2010. Appln No. 1,445,655. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. VERCOOPE - UNIAO DAS ADEGAS 
COOPERATIVAS DA REGIAO DOS VINHOS VERDES, 
U.C.R.L.

TMA786,022. December 29, 2010. Appln No. 1,363,327. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Simon Carter Limited.

TMA786,023. December 29, 2010. Appln No. 1,466,820. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Émilie Leblanc Kromberg.

TMA786,024. December 29, 2010. Appln No. 1,463,007. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Sonepar Canada Inc.

TMA786,025. December 29, 2010. Appln No. 1,460,851. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Reliance Protectron Inc.

TMA786,026. December 29, 2010. Appln No. 1,475,662. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. FLOPHOUSECHIC HOTELS 
LIMITED.

TMA786,027. December 29, 2010. Appln No. 1,472,459. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Professional Coaching 
Publications, Inc.

TMA786,028. December 29, 2010. Appln No. 1,472,460. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Professional Coaching 
Publications, Inc.

TMA786,029. December 29, 2010. Appln No. 1,472,198. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA786,030. December 29, 2010. Appln No. 1,449,184. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Power Quest Electric Ltd.

TMA786,031. December 29, 2010. Appln No. 1,430,636. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Matsui Knitting Crafts Mfg., Ltd.

TMA786,032. December 29, 2010. Appln No. 1,288,430. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Glaxo Group Limited.

TMA786,033. December 29, 2010. Appln No. 1,356,312. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Evonik Stockhausen GmbH.

TMA786,034. December 29, 2010. Appln No. 1,372,557. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Sun Chemical Corporation.

TMA786,035. December 29, 2010. Appln No. 1,440,102. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA786,036. December 29, 2010. Appln No. 1,322,353. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA786,037. December 29, 2010. Appln No. 1,475,110. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. RICHARD OSLER.

TMA786,038. December 29, 2010. Appln No. 1,440,032. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA786,039. December 29, 2010. Appln No. 1,384,018. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DEPUY, INC.

TMA786,040. December 29, 2010. Appln No. 1,473,825. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ornamental Stone Inc.

TMA786,041. December 29, 2010. Appln No. 1,473,634. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CL Marketing Inc.

TMA786,042. December 29, 2010. Appln No. 1,296,992. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Respect in Sport Inc.

TMA786,043. December 29, 2010. Appln No. 1,400,952. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. SigmaDek LTD.

TMA786,044. December 29, 2010. Appln No. 1,423,102. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Fekete Associates Inc.

TMA786,045. December 29, 2010. Appln No. 1,470,268. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. C+C Bake Sale Inc.

TMA786,046. December 29, 2010. Appln No. 1,459,276. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. The Untz (a California 
Partnership).

TMA786,047. December 29, 2010. Appln No. 1,455,464. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA786,048. December 29, 2010. Appln No. 1,405,831. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. BROADRIDGE SECURITIES 
PROCESSING SOLUTIONS, INC.

TMA786,049. December 29, 2010. Appln No. 1,440,559. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Children's Services CentreAn 
Alberta Society.

TMA786,050. December 29, 2010. Appln No. 1,450,334. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Registry Connect Limited 
Partnership.

TMA786,051. December 30, 2010. Appln No. 1,238,831. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. AYRTON SENNA 
EMPREENDIMENTOS LTDA.

TMA786,052. December 30, 2010. Appln No. 1,239,188. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. CANNEX FINANCIAL 
EXCHANGES LIMITED.

TMA786,053. December 30, 2010. Appln No. 1,239,198. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. CANNEX FINANCIAL 
EXCHANGES LIMITED.

TMA786,054. December 30, 2010. Appln No. 1,259,226. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Olé Mexican Foods, Inc.,a Georgia 
corporation.
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TMA786,055. December 30, 2010. Appln No. 1,265,106. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Seattle's Best Coffee LLC.

TMA786,056. December 30, 2010. Appln No. 1,275,240. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Seattle's Best Coffee LLC.

TMA786,057. December 30, 2010. Appln No. 1,276,265. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Liquid Nutrition Inc.

TMA786,058. December 30, 2010. Appln No. 1,454,367. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. FP Canadian Newspapers 
Limited Partnership.

TMA786,059. December 30, 2010. Appln No. 1,300,214. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. The Firm One On One Personal 
Training Ltd.

TMA786,060. December 30, 2010. Appln No. 1,363,737. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Nosilla Enterprises Inc.

TMA786,061. December 30, 2010. Appln No. 1,326,371. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,062. December 30, 2010. Appln No. 1,326,370. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,063. December 30, 2010. Appln No. 1,326,368. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,064. December 30, 2010. Appln No. 1,326,364. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,065. December 30, 2010. Appln No. 1,326,362. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,066. December 30, 2010. Appln No. 1,336,735. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Kona Restaurant Group, Inc.,a 
legal entity.

TMA786,067. December 30, 2010. Appln No. 1,346,223. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Marriott International, Inc.

TMA786,068. December 30, 2010. Appln No. 1,357,369. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Genetic Denim LLC.

TMA786,069. December 30, 2010. Appln No. 1,429,691. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 9195-9783 QUÉBEC INC.

TMA786,070. December 30, 2010. Appln No. 1,461,638. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. VERCO INTERNATIONAL INC.

TMA786,071. December 30, 2010. Appln No. 1,461,636. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. VERCO INTERNATIONAL INC.

TMA786,072. December 30, 2010. Appln No. 1,463,853. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Britax Child Safety, Inc.

TMA786,073. December 30, 2010. Appln No. 1,465,836. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Masterfeeds Inc.

TMA786,074. December 30, 2010. Appln No. 1,466,635. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. OWP Brillen GmbH.

TMA786,075. December 30, 2010. Appln No. 1,467,284. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. ETS, LLC.

TMA786,076. December 30, 2010. Appln No. 1,468,750. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Canadian Gastric Ballooning Inc.

TMA786,077. December 30, 2010. Appln No. 1,469,297. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA786,078. December 30, 2010. Appln No. 1,470,352. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. THE ST-CONSTANT/STE-
CATHERINE PARTNERSHIP, L.P.

TMA786,079. December 30, 2010. Appln No. 1,419,795. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. European Organisation for Rare 
Diseases EURORDIS.

TMA786,080. December 30, 2010. Appln No. 1,462,017. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. FEMPRO I INC.

TMA786,081. December 30, 2010. Appln No. 1,418,705. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Frog's Leap Winery.

TMA786,082. December 30, 2010. Appln No. 1,468,464. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA786,083. December 30, 2010. Appln No. 1,461,891. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. MENTOR ENGINEERING INC.

TMA786,084. December 30, 2010. Appln No. 1,373,606. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA786,085. December 30, 2010. Appln No. 1,373,677. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. M/s. Taneja Mines Private 
Limited.

TMA786,086. December 30, 2010. Appln No. 1,373,754. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Redwood Technologies Inc.

TMA786,087. December 30, 2010. Appln No. 1,373,924. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Svenskt Tenn Aktiebolag.

TMA786,088. December 30, 2010. Appln No. 1,373,981. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Robert Oatley Vineyards PTY. LTD.

TMA786,089. December 30, 2010. Appln No. 1,374,672. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. ADT Services AG.

TMA786,090. December 30, 2010. Appln No. 1,374,912. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Weems Industries, Inc.an Iowa 
corporation.

TMA786,091. December 30, 2010. Appln No. 1,375,214. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Girl Guides of Canada.

TMA786,092. December 30, 2010. Appln No. 1,375,489. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. CUBE IT PORTABLE 
STORAGE LIMITED.
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TMA786,093. December 30, 2010. Appln No. 1,375,504. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Gestion Rivière du Diable Inc.

TMA786,094. December 30, 2010. Appln No. 1,375,532. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Avon Products, Inc.

TMA786,095. December 30, 2010. Appln No. 1,376,349. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. The Glad Products Company.

TMA786,096. December 30, 2010. Appln No. 1,376,359. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. MEP S.p.A.(an Italian joint 
company).

TMA786,097. December 30, 2010. Appln No. 1,377,810. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Saunatec Inc.

TMA786,098. December 30, 2010. Appln No. 1,380,733. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA786,099. December 30, 2010. Appln No. 1,381,546. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Jonathan Product LLC.

TMA786,100. December 30, 2010. Appln No. 1,381,548. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jonathan Product LLC.

TMA786,101. December 30, 2010. Appln No. 1,381,642. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. DKB Household UK Limited.

TMA786,102. December 30, 2010. Appln No. 1,381,935. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Redwood Technologies Inc.

TMA786,103. December 30, 2010. Appln No. 1,391,472. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Standard Process Inc.

TMA786,104. December 30, 2010. Appln No. 1,394,198. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Callaway Golf Company.

TMA786,105. December 30, 2010. Appln No. 1,326,356. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,106. December 30, 2010. Appln No. 1,326,358. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,107. December 30, 2010. Appln No. 1,326,360. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,108. December 30, 2010. Appln No. 1,326,372. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA786,109. December 30, 2010. Appln No. 1,382,078. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA786,110. December 30, 2010. Appln No. 1,445,133. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. T.O.Night Newspaper Group Inc.

TMA786,111. December 30, 2010. Appln No. 1,444,946. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. T.O.Night Newspaper Group Inc.

TMA786,112. December 30, 2010. Appln No. 1,274,505. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Fovia, Inc.

TMA786,113. December 30, 2010. Appln No. 1,465,603. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. ZECA LIMITED.

TMA786,114. December 30, 2010. Appln No. 1,427,510. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Summers, Charles L.DBA Resident 
Artist.

TMA786,115. December 30, 2010. Appln No. 1,468,733. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Avon Products, Inc.

TMA786,116. December 30, 2010. Appln No. 1,451,905. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA786,117. December 30, 2010. Appln No. 1,462,174. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. HOB Entertainment, Inc.

TMA786,118. December 30, 2010. Appln No. 1,453,513. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. McLean Budden Ltd.

TMA786,119. December 30, 2010. Appln No. 1,453,515. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. McLean Budden Ltd.

TMA786,120. December 30, 2010. Appln No. 1,458,142. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. AVNET, INC.

TMA786,121. December 30, 2010. Appln No. 1,469,472. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Capcom Co., Ltd.(Japanese 
corporation).

TMA786,122. December 30, 2010. Appln No. 1,470,936. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Keyera Energy Management Ltd.

TMA786,123. December 30, 2010. Appln No. 1,455,906. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. The Code Project Inc.

TMA786,124. December 30, 2010. Appln No. 1,304,316. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. BAD BOY FURNITURE 
WAREHOUSE LIMITED.

TMA786,125. December 30, 2010. Appln No. 1,310,267. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Warrior Sports, Inc.

TMA786,126. December 30, 2010. Appln No. 1,387,224. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. S. O. Asher Consultants Ltd.a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of the Province 
of Saskatchewan.

TMA786,127. December 30, 2010. Appln No. 1,323,374. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. CUBE IT PORTABLE STORAGE 
LIMITED.

TMA786,128. December 30, 2010. Appln No. 1,376,896. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. LG Electronics Inc.

TMA786,129. December 30, 2010. Appln No. 1,263,980. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Aptuit, Inc.a Delaware corporation.
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TMA786,130. December 30, 2010. Appln No. 1,295,407. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Andritz Technology and Asset 
Management GmbH.

TMA786,131. December 30, 2010. Appln No. 1,456,689. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Housewares America, Inc.

TMA786,132. December 30, 2010. Appln No. 1,457,447. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Brake Parts, Inc.

TMA786,133. December 30, 2010. Appln No. 1,457,544. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA786,134. December 30, 2010. Appln No. 1,458,704. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The QWeMA Group.

TMA786,135. December 30, 2010. Appln No. 1,458,705. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The QWeMA Group.

TMA786,136. December 30, 2010. Appln No. 1,461,740. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. DESTINATION HALIFAX SOCIETYa 
legal entity.

TMA786,137. December 30, 2010. Appln No. 1,462,791. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. IMPACT MOBILE INC.

TMA786,138. December 30, 2010. Appln No. 1,463,561. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Intevac, Inc.

TMA786,139. December 30, 2010. Appln No. 1,433,381. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Gregory S. Licht.

TMA786,140. December 30, 2010. Appln No. 1,377,654. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BREVETTI ANGELA S.r.l.

TMA786,141. December 30, 2010. Appln No. 1,407,350. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA786,142. December 30, 2010. Appln No. 1,456,397. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,143. December 30, 2010. Appln No. 1,377,664. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BREVETTI ANGELA S.r.l.

TMA786,144. December 30, 2010. Appln No. 1,377,666. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. BREVETTI ANGELA S.r.l.

TMA786,145. December 30, 2010. Appln No. 1,456,403. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,146. December 30, 2010. Appln No. 1,463,645. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ALBERTA 2ND CALL SECONDARY 
UNDERGROUND LOCATING SERVICES LTD.

TMA786,147. December 30, 2010. Appln No. 1,456,396. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,148. December 30, 2010. Appln No. 1,456,399. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,149. December 30, 2010. Appln No. 1,328,796. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GROUPE CANAM 
INC./CANAM GROUP INC.

TMA786,150. December 30, 2010. Appln No. 1,456,398. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,151. December 30, 2010. Appln No. 1,456,014. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBAT, société de droit français.

TMA786,152. December 30, 2010. Appln No. 1,456,395. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,153. December 30, 2010. Appln No. 1,456,404. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY-TROUBATsociété de droit français.

TMA786,154. December 30, 2010. Appln No. 1,464,277. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SPANGLER CANDY COMPANY.

TMA786,155. December 30, 2010. Appln No. 1,419,502. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 4347544 Canada Inc. d/b/a 
Canadian Disaster Restoration Group.

TMA786,156. December 30, 2010. Appln No. 1,419,503. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 4347544 Canada Inc. d/b/a 
Canadian Disaster Restoration Group.

TMA786,157. December 30, 2010. Appln No. 1,407,351. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA786,158. December 30, 2010. Appln No. 1,476,433. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Porco Levy Zavet LLP.

TMA786,159. December 30, 2010. Appln No. 1,464,331. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Euro Kitchen Appliances Inc.

TMA786,160. December 30, 2010. Appln No. 1,465,430. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. General Electric Company.

TMA786,161. December 30, 2010. Appln No. 1,465,629. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. VIANA CANADA INC.

TMA786,162. December 30, 2010. Appln No. 1,467,629. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Callaway Golf Company.

TMA786,163. December 30, 2010. Appln No. 1,468,386. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hytera Communications Co., Ltd.

TMA786,164. December 30, 2010. Appln No. 1,448,296. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Agrícola El Rosal, S.A. de C.V.
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TMA786,165. December 30, 2010. Appln No. 1,448,307. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Dr. Saul Miller.

TMA786,166. December 30, 2010. Appln No. 1,454,390. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Village Farms, L.P.

TMA786,167. December 30, 2010. Appln No. 1,456,592. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Holt's Company.

TMA786,168. December 30, 2010. Appln No. 1,459,938. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Sold2 Inc.

TMA786,169. December 30, 2010. Appln No. 1,459,940. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Sold2 Inc.

TMA786,170. December 30, 2010. Appln No. 1,462,414. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA786,171. December 30, 2010. Appln No. 1,462,415. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA786,172. December 30, 2010. Appln No. 1,462,728. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Best Environmental Technologies 
Inc.

TMA786,173. December 30, 2010. Appln No. 1,463,220. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Financial Planning Standards 
Council.

TMA786,174. December 30, 2010. Appln No. 1,463,223. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Financial Planning Standards 
Council.

TMA786,175. December 30, 2010. Appln No. 1,465,463. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA786,176. December 30, 2010. Appln No. 1,465,464. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA786,177. December 30, 2010. Appln No. 1,468,352. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Leipsic Private Risk Management 
Inc., as General Partner on behalf of Leipsic Private Risk 
Management/Gestion de Risques Privée Leipsic, LP.

TMA786,178. December 30, 2010. Appln No. 1,470,101. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Nokia Corporation.

TMA786,179. December 30, 2010. Appln No. 1,470,913. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Pacific World Corporation (a 
California Corporation).

TMA786,180. December 30, 2010. Appln No. 1,468,599. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Callaway Golf Company.

TMA786,181. December 30, 2010. Appln No. 1,468,968. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Tannis Food Distributors.

TMA786,182. December 30, 2010. Appln No. 1,469,919. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA786,183. December 30, 2010. Appln No. 1,470,201. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. JUSTIN NORRIS PROFESSIONAL 
CORPORATION.

TMA786,184. December 30, 2010. Appln No. 1,471,032. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. FRANWORKS FRANCHISE CORP.

TMA786,185. December 30, 2010. Appln No. 1,471,056. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. The ServiceMaster Company.

TMA786,186. December 30, 2010. Appln No. 1,471,913. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA786,187. December 30, 2010. Appln No. 1,456,098. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA786,188. December 30, 2010. Appln No. 1,349,998. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Richter Yarns Ltd.

TMA786,189. December 30, 2010. Appln No. 1,449,601. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Ahmet Kara.

TMA786,190. December 30, 2010. Appln No. 1,450,122. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Kingston Area Minor Hockey 
Association.

TMA786,191. December 30, 2010. Appln No. 1,450,771. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Kravet Inc.

TMA786,192. December 30, 2010. Appln No. 1,452,641. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Berg Europipe Holding Corp.

TMA786,193. December 30, 2010. Appln No. 1,452,825. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. CONVERSITION STRATEGIES 
INC.

TMA786,194. December 30, 2010. Appln No. 1,453,153. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LAKE MCLEAN INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA168,402. Amended December 30, 2010. Appln No. 
318,326-2. Vol.57 Issue 2915. September 08, 2010. RCA 
TRADEMARK MANAGEMENTsociété par actions simplifiée.

TMA291,335. Amended December 30, 2010. Appln No. 
493,000-2. Vol.57 Issue 2915. September 08, 2010. Parmalat 
Canada Inc.

TMA565,665. Amended December 30, 2010. Appln No. 
1,025,734-1. Vol.54 Issue 2735. March 28, 2007. Maserati SPA.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,622. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Vermont and State Agricultural College 
of the badge, crest, emblem or mark shown above.

920,622. 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 University of Vermont 
and State Agricultural College de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

917,219. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Yachting Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,219. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Yachting Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,339. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Olympic Committee of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,339. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Olympic Committee de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

School Action for Emergencies (SAFE) 
Plan

919,607. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Honourable Vic Toews, Minister 
of Public Safety Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,607. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Honourable Vic Toews, Minister of Public Safety Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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919,836. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,836. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

INVENT THE FUTURE
920,252. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by British Columbia Hydro and Power 
Authority of the mark shown above, as an official mark for 
services.

920,252. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British 
Columbia Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

MANITOBA EHEALTH
920,274. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,274. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HEALTH.CONNECTED.
920,275. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,275. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,276. 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 Winnipeg Regional Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,276. 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 Winnipeg 
Regional Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,324. 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 St. Michael's Hospital of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,324. 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 St. 
Michael's Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

IntelliDonnées
920,591. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,591. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

LOVE YOUR CITY
920,624. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Hamilton of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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920,624. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Hamilton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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