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Demandes / 
Applications

1,122,616. 2001/11/16. INDIGO BOOKS & MUSIC INC., 468 
King Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

iREWARDS
SERVICES: Operation of an incentive award and loyalty 
program. Used in CANADA since at least as early as October 
2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de primes 
d'encouragement et de fidélisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
services.

1,169,591. 2003/02/28. Athletics Ontario, 3 Concorde Gate, 
Suite 211, Toronto, ONTARIO M3C 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Clothing namely, t-shirts, long sleeve shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, ties, hosiery, socks, leggings, 
athletic clothing, exercise wear, rainwear, sleepwear, headgear 
namely, hats, caps, toques, headbands, ear muffs, visors, 
scarves and bandanas; footwear namely athletic footwear; bags 
namely, all purpose athletic and sports bags, tote bags, travel 
bags, knapsacks, waist packs, fanny packs, wallets, credit card 
holders; beverageware; tableware; dinnerware; stationery 

namely, writing paper, note pads, note cards, pens and pencils, 
envelopes, diaries, journals, address books, gift cards and gift 
bags; paper products namely, bibs, posters, calendars, stickers; 
linen products namely, towels and blankets; medals, cases, 
plaques, trophies, keychains; pre-recorded compact discs 
containing music, pre-recorded digital video disks and video 
cassettes both containing footage of runs and instruction on 
running and exercise regimes, photographs; food namely energy 
bars, energy gels, granola bars, cookies, biscuits, chocolate, 
candy, chewing gum; non-alcoholic beverages namely, bottled 
water, energy drinks, sports drinks, fruit drinks, fruit juices and 
fruit based soft drinks. SERVICES: Organizing, promoting and 
managing a road race for runners of all levels of ability in the 
interest of promoting sport and fitness; charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, cravates, bonneterie, chaussettes, 
pantalons-collants, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, cache-
oreilles, visières, foulards et bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport; sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
de taille, sacs banane, portefeuilles, étuis à cartes de crédit; 
articles pour boissons; couverts; articles de table; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, cartes de 
correspondance, stylos et crayons, enveloppes, agendas, 
revues, carnets d'adresses, cartes-cadeaux et sacs-cadeaux; 
articles en papier, nommément bavoirs, affiches, calendriers, 
autocollants; linge de maison, nommément serviettes et 
couvertures; médailles, coffrets, plaques, trophées, chaînes 
porte-clés; disques compacts préenregistrés de musique, 
disques vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des séquences de course et des instructions sur des 
programmes d'exercices et de course, photos; aliments, 
nommément barres énergisantes, gels énergétiques, barres de 
céréales, biscuits, biscuits secs, chocolat, bonbons, gomme; 
boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux 
fruits, jus de fruits et boissons gazeuses à base de fruits. 
SERVICES: Organisation, promotion et gestion de courses sur 
route pour les coureurs de tous les niveaux, dans le but de 
promouvoir le sport et la bonne condition physique; campagnes 
de financement à des fins caritatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,191,982. 2003/09/26. THE CRASH DUMMY MOVIE, LLC, 
Post Office Box 7002, Santa Monica, California 90406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CRASH DUMMIES
WARES: motion picture films, video recordings and prerecorded 
videotapes, video disks, digital video disks and children's 
videotapes, all featuring action, adventure, comedy or family 
entertainment; video game software, computer game programs, 
computer game software, computer game tapes and children's 
educational software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo et cassettes 
vidéo, disques vidéo, disques vidéonumériques et cassettes 
vidéo pour enfants préenregistrés, contenant tous de l'action, de 
l'aventure, de la comédie ou du divertissement pour toute la 
famille; logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeu, cassettes de jeux informatiques et 
didacticiels pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,199,598. 2003/12/15. Merelinda Farms L.L.C., 3888 W. North
Territorial Road, Whitmore Lake, Michigan, 48189, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE ALPACA SHOP
WARES: (1) Rugs and carpets. (2) Plush stuffed toy animals. (3) 
Clothing namely shirts, hats, socks, dresses, suits, coats, pants, 
tops, belts, scarves, sweaters, gloves, mittens, shawls, capes, 
and jackets. (4) Wool yarn, namely, yarn made wholly or 
substantially from alpaca wool. (5) Woollen fleece fabric for use 
in bedding, rugs, blankets and clothing. (6) Woollen fleece fabric 
for use in bedding, rugs and blankets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 
2,586,823 on wares (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Carpettes et tapis. (2) Animaux en 
peluche. (3) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
chaussettes, robes, costumes, manteaux, pantalons, hauts, 
ceintures, foulards, chandails, gants, mitaines, châles, capes et 
vestes. (4) Fil de laine, nommément fil fait entièrement ou 
principalement de laine d'alpaga. (5) Tissu en laine de toison 
pour la literie, les carpettes, les couvertures et les vêtements. (6) 
Tissu en laine de toison pour la literie, les carpettes et les 
couvertures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 
2,586,823 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (6).

1,224,595. 2004/07/22. Idearc Media LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 2200 West  Airfield Drive, P.O. Box 619810, 
Dallas Forth Worth Airport,  Texas 75261-9810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SUPERDOMAINS
SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others by means of directories; dissemination of 
advertising for others via an online communications network; 
website management services, namely, creating and maintaining 
websites for others, web hosting services, renewal and account 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as October 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers grâce à des répertoires; 
diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau de 
communication en ligne; services de gestion de sites Web, 
nommément création et maintenance de sites Web pour le 
compte de tiers, services d'hébergement Web, services de 
renouvellement et de gestion de comptes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en 
liaison avec les services.

1,241,579. 2004/12/22. ZODIAX SONOCLIMAX Inc., 256 
boulevard St-Joseph, suite 200, Gatineau, QUÉBEC J8Y 3X8

MARCHANDISES: (1) CD préenregistré contenant de la 
musique. (2) DVD préenregistré contenant de la musique et des 
vidéos. SERVICES: Organisation de campagne promotionnel 
dans les bars et autres endroits publics dans le but de 
promouvoir l'écoute des créations musicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Pre-recorded CD containing music. (2) Pre-
recorded DVD containing music and videos. SERVICES:
Organization of a promotional campaign in bars and other public 
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places in order to promote listening of musical productions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,249,424. 2005/03/04. Metso Paper, Inc., Fabianinkatu 9 A, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BOOST
Consent of Boost Child Abuse and Prevention, the owner of 
Official mark No. 920,300 is of record.

WARES: Machines, namely machines for manufacture and 
treatment of mechanical and chemical pulp, cellulose, paper, 
paperboard, tissue and non-woven webs; machines for storage 
of wood and timber; machines for debarking and treatment of 
bark, chippers, chip screens and chip washing machines, 
pressurized and conventional grinding machines, refiners for 
production of mechanical, chemimechanical and 
thermomechanical pulp, cellulose cooking machines, machines 
for bleaching pulp, chain-conveyor belts, belt and screw 
conveyors, pneumatically operated conveyors and doctors, 
namely doctor blades; disintegrators and screening machines, 
separators, screens, cylinder screens, centrifugal screens and 
cyclones namely centrifugal separators; vortex cleaners, pulpers, 
slushers, thickeners, defibrators, screen presses, hydraulic 
presses, roll presses, disc presses, presses for bales, cylinder 
presses, machines for production of recycled fiber, for de-inking 
recycled paper, floatation cells, pulp drying machines, bale 
handing machines for shaping, pressing and wrapping bales 
manufactured out of fiber material, bale stackers, machines for
binding bale stacks; paper machines, paperboard machines, 
tissue machines and non-woven machines, machines for coating 
calendaring, winding and reeling of paper and paperboard; 
machines for packing handling and storage of rolls and reels; 
machines for production and treatment of coating colors, 
impregnation agents, bleaching chemicals and paper converting 
chemicals; electronic and computer-controlled process control 
machines in the wood-processing, pulp and paper; data 
collection and control machines, expert systems, namely 
computers, computer software and databases for gathering, 
evaluating and preserving data and trouble shooting in the fields 
of the pulp and paper industry and processes; storage 
automation machines for paper roll, wrapping and handling and 
parts and fittings for the aforesaid machines; air handling 
machines, namely hoods, filters; parts and fittings for all the 
aforesaid machines and machine tools; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); incubators 
for eggs; Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely optical sensors and scanners for measuring 
the qualities of paper, paper web, mechanical mass fiber; 
electric, hydraulic and pneumatic measuring instruments and 
controllers for measuring, recording and monitoring of pressure, 
humidity, moisture and temperature; density measuring 
instruments for liquid and suspensions; instruments for 
measuring properties of stocks and slurries, namely consistency 
transmitters, kappa analyzers for measuring lignin content, 
analyzers for measuring softwood/hardwood fiber ratio, 
brightness analyzers, automatic titrators for optimizing 

causticizing process, analyzers for cooking liquors, retention 
analyzers to measure fuller consistency, cat-ionic analyzers, 
fiber dimension analyzers, one line fiber length analyzers, pulp 
drainage analyzers and freeness analyzers, stock consistency 
meters, machines for measuring dry and solid contents and 
stock drainability, electronic heat content registers, for measuring 
flow meters for liquids and gases, machines for measuring ash 
content and brightness, for measuring bleaching chemical 
residues, signaling, checking (supervision) namely automatic 
pulp and paper and paperboard testing equipment; fiber length 
analyzers, kappa number analyzers, machines for monitoring the 
operation, condition and runnability of machines for 
manufacturing pulp, paper, paperboard, tissue, non-woven, 
machines for monitoring and regulating the operation and 
condition of forwarders and their fittings, machines for controlling 
and monitoring processes namely sensors, monitors, controllers 
and regulators for use in the pulp and paper industry; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely computers, computer terminals, and computer software 
to control and regulate processes for use in the pulp and paper 
industry; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers and computers. SERVICES:
Building construction; repair and installation services of 
machines and parts of machines for pulp and paper industry and 
processes for paper, board industry; Scientific and technological 
services and research and design relating thereto, namely 
scientific and industrial research, technical expertise and 
planning services, technical consulting, machine (engineering ) 
drawing, research and development services all in the field of 
pulp and paper industry; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; legal services. Priority Filing Date: March 03, 2005, 
Country: OHIM (EC), Application No: 004271011 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 22, 2009 under No. 
004271011 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Boost Child Abuse and Prevention, le 
propriétaire de la marque officielle no 920300, a été déposé.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines pour la 
fabrication et le traitement de pâtes mécaniques et chimiques, 
cellulose, papier, carton, papier de soie et toiles non tissées; 
machines pour le stockage de bois et de bois d'oeuvre; 
machines d'écorçage et de traitement de l'écorce, 
déchiqueteuses, classeurs à copeaux et machines de lavage 
des copeaux, machines de défibrage sous pression et 
conventionnel, raffineurs pour la production de pâtes mécanique, 
chimique et thermomécanique, machines de cuisson de 
cellulose, machines de blanchiment de pâte, convoyeurs à 
courroie à chaînes, convoyeurs à courroie et à vis, convoyeurs 
et docteurs pneumatiques, nommément racles; désintégrateurs 
et machines à classer, séparateurs, classeurs, classeurs à 
cylindres, classeurs et cyclone centrifuges, nommément 
épurateurs centrifuges; hydrocyclones, désintégrateurs, piles 
défileuses, épaississeurs, défibreurs, presses à classeurs, 
presses hydrauliques, presses à rouleaux, presse à disques, 
presses pour balles, presses à cylindres, machines pour la 
production de fibre recyclée, pour le désencrage du papier 
recyclé, cellules de flottation, machines à sécher la pâte, 
machines de manutention de balles pour former, presser et 
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emballer les balles fabriquées à partir de fibres, gerbeurs de 
balles, machines pour fixer les balles gerbées; machines à 
papier, machines à carton, à ouate et à non tissés, machines de 
couchage, calandrage, bobinage, enroulage de papier et de 
carton; machines d'emballage de manutention et de stockage de 
rouleaux et de bobines; machines de production et de traitement 
de sauces de couchage, d'agents d'imprégnation, de produits 
chimiques blanchissants et de transformation du papier; 
machines de contrôle de procédé électroniques et informatiques 
dans les domaines du bois, des pâtes et papiers; machines de 
collecte et de contrôle des données, systèmes experts, 
nommément ordinateurs, logiciels et bases de données pour la 
collecte, l'évaluation et la conservation de données ainsi que le 
dépannage dans les domaines de l'industrie et des procédés des 
pâtes et papiers; machines d'entreposage automatisées pour 
embobiner, emballer et transformer le papier ainsi que pièces et 
accessoires pour les machines susmentionnées; machines de 
traitement de l'air, nommément capots, filtres; pièces et 
accessoires pour toutes les machines et les machines-outils 
susmentionnées; pièces d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs à 
oeufs; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
capteurs et lecteurs optiques pour mesurer les qualités du 
papier, des bobines de papier, de la masse mécanique de la 
fibre; instruments de mesure électriques, hydrauliques et 
pneumatiques et commandes de mesure, d'enregistrement et de 
surveillance de la pression, de l'humidité, de la teneur en eau et 
de la température; instruments de mesure de la densité pour le 
liquide et les suspensions; instruments de mesure des propriétés 
des stocks et de pâtes liquides, nommément transmetteurs de 
consistance, analyseurs de l'indice Kappa pour mesurer la 
teneur en lignine, analyseurs pour mesurer le ratio de fibre de 
bois de résineux et de bois de feuillus, analyseurs du degré de 
blancheur, titrimètres automatiques pour optimiser le processus 
de caustification, analyseurs des liqueurs de cuisson, analyseurs 
de rétention pour mesurer la concentration de la pâte de la 
machine de foulage, analyseurs cationiques, analyseurs de 
dimensions de fibres, analyseurs de longueur de fibre en ligne, 
analyseurs d'égouttage de pâte et analyseurs du coefficient de 
rétention de l'eau, appareils de mesure de la concentration de la 
pâte, machines de mesure de contenus secs et solides et de 
l'aptitude à l'égouttage de la concentration de la pâte, analyseurs 
de repères de contenance thermique électroniques, pour 
mesurer le débit des liquides et des gaz, machines de mesure 
de la teneur en cendres et du degré de blancheur, mesure du 
taux de résidus de produits chimiques de blanchiment, 
signalisation, vérification (inspection), nommément matériel 
d'essai de pâte, de papier et de carton automatique; analyseurs 
de la longueur des fibres, analyseurs de l'indice Kappa, 
machines pour surveiller la marche, l'état et le fonctionnement 
des machines pour fabriquer de la pâte, du papier, du carton, du 
papier de soie, des non-tissés, machines de surveillance et de 
régulation de la marche et de l'état des machines porteuses et 
des accessoires connexes, machines de contrôle et de 
surveillance des procédés, nommément capteurs, moniteurs, 
commandes et régulateurs pour l'industrie des pâtes et papiers; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément ordinateurs, terminaux 
d'ordinateur et logiciels de contrôle et de régulation des 
procédés pour l'industrie des pâtes et papiers; distributeurs 

automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs. SERVICES: Construction de 
bâtiments; services de réparation et d'installation de machines et 
de pièces connexes pour l'industrie et les procédés des pâtes et 
papiers, pour l'industrie du papier et du carton; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche scientifique et 
industrielle, services d'expertise et planification techniques, 
conseils techniques, service de dessin de machine (génie), de 
recherche et de développement dans le domaine de l'industrie 
des pâtes et papiers; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques. Date de priorité 
de production: 03 mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 
004271011 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 avril 
2009 sous le No. 004271011 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.

1,261,276. 2005/06/15. América Móvil, S.A. de C.V., (A Mexican 
Corporation), Lago Alberto No. 366, Col. Anahuac, Delegacion 
Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Mexico, D.F., MEXICO 
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 sphere 
design feature of the mark consists of eleven orbits. For the 
uppermost first and second orbits, the left-hand side is dark blue 
and the right-hand side is pink. For the third and fourth orbits, the 
left-hand side is dark blue and the right-hand side is purple. For 
the fifth, sixth and seventh orbits, the left-hand side is dark blue 
and the right-hand side is medium blue. For the eighth, ninth, 
tenth and eleventh orbits, the left-hand side is dark blue and the 
right-hand side is green. The words américa móvil are dark blue.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
America Movil is Mobile America.

SERVICES: telecommunication services, namely, personal 
communication services and provision of mobile 
telecommunications services, namely, voice by wireless 
handsets and data transmissions accessible by wireless 
handsets and laptops and/or notebook computers with wireless 
modems that use cellular telecommunications technology, 
electronic transmission of messages and coded images 
electronic transmission of message and data wireless digital 
messaging services, electronic store-and-forward messaging,
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, correspondence exchange services, namely electronic 
transmission of computerized documents related to 
telecommunications, providing telecommunications connections 
to a global computer network, facsimile transmission services, 
electronic mail services, and telephone communication services. 
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Priority Filing Date: February 21, 2005, Country: MEXICO, 
Application No: 703154 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de sphère est constitué de 11 orbites. 
La partie de gauche des deux premières orbites à partir du haut 
est bleu foncé, et la partie de droite est rose. La partie de 
gauche des troisième et quatrième orbites est bleu foncé, et la 
partie de droite est mauve. La partie de gauche des cinquième, 
sixième et septième orbites est bleu foncé, et la partie de droite 
est bleu moyen. La partie de gauche des huitième, neuvième, 
dixième et onzième orbites est bleu foncé, et la partie de droite 
est verte. Les mots « américa móvil » sont bleu foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
America Movil » est « Mobile America ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de communications personnelles et offre de services de 
télécommunication mobile, nommément voix par combinés sans 
fil et transmission de données accessibles par combinés sans fil 
et ordinateurs portatifs et/ou ordinateurs portatifs dotés de 
modems sans fil utilisant les technologies de télécommunication 
cellulaires, transmission électronique de messages et d'images 
codées, transmission électronique de messages et de données, 
services de messagerie numérique sans fil, messagerie 
électronique différée, transmission électronique de données et 
de documents au moyen de terminaux informatiques, services 
d'échange de correspondances, nommément transmission 
électronique de documents informatisés ayant trait aux 
télécommunications, offre de connexions de télécommunication 
à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
télécopie, services de messagerie électronique et services de 
communication téléphonique. Date de priorité de production: 21 
février 2005, pays: MEXIQUE, demande no: 703154 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,266,900. 2005/08/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NAV-U
WARES: Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, recievers, and 
network interface devices; pre-recorded CD-Roms featuring 
computer programs to be used with a global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices. Priority Filing Date: 
June 24, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005057568 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et d'appareils d'interface réseau; CD-ROM préenregistrés 
contenant des programmes informatiques pour utilisation avec 
un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
d'appareils d'interface réseau. Date de priorité de production: 24 

juin 2005, pays: JAPON, demande no: 2005057568 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,032. 2005/09/06. Barclays Bank Plc, 29th Floor 1 Churchill 
Place, London, E14 5HP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BARCLAYS
SERVICES: Banking services; financial investment management 
services; stockbroking services; financial planning and 
investment advisory services; financial research services; mutual 
funds management; brokerage of bonds, securities, commodities 
and futures. Used in CANADA since 1927 on services. Benefit
of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services bancaires; services de gestion de 
placements; services de courtage d'actions; services de 
planification financière et de conseil en placement; services de 
recherche financière; gestion de fonds communs de placement; 
courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises 
et de contrats à terme standardisés. Employée au CANADA 
depuis 1927 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,271,339. 2005/09/08. MEDIMUSH A/S, Agern Alle 3, 2970 
Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LENTINEX
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations 
for neoplastic diseases namely cancers, liver diseases, diabetes, 
allergies, AIDS, skin diseases namely, eczema, dermatitis, 
psoriasis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases, elevated blood pressure, elevated cholesterol, chronic 
bronchitis, phlebitis and thrombosis; veterinary preparations for 
the treatment of parasites, vitamin deficiencies, and for growth 
stimulation in mammals, fish, shrimps and prawns; dietetic 
preparations adapted for medical use namely, dietary 
supplements for promoting weight loss and increasing nutrition in 
tablet and powder form; drugs, namely, anti-cancer drugs, drugs 
for the treatment of liver diseases, diabetes, allergies, AIDS, skin 
diseases namely, eczema, dermatitis, psoriasis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases, 
elevated blood pressure, elevated cholesterol, chronic bronchitis, 
phlebitis and thrombosis; food supplements namely, 
nutraceuticals for the treatment of cancers, liver diseases, 
diabetes, allergies, AIDS, skin diseases namely, eczema, 
dermatitis, psoriasis, skin pigmentation diseases and sexually 
transmitted diseases, elevated blood pressure, elevated 
cholesterol, chronic bronchitis, phlebitis and thrombosis; 
medicinal mushroom ingredients for use in the pharmaceutical 
industries namely shii-take fungi; medicinal mushrooms and 
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mushroom-based pharmaceuticals for the treatment of cancers, 
liver diseases, diabetes, allergies, AIDS, skin diseases namely, 
eczema, dermatitis, psoriasis, skin pigmentation diseases and 
sexually transmitted diseases, elevated blood pressure, elevated 
cholesterol, chronic bronchitis, phlebitis and thrombosis; 
immunostimulants for the purpose of improving survival, growth 
and modulating the microbial population in the digestive tracts; 
food products which have been treated with or containing 
nutraceuticals or food supplements derived from mushrooms and 
fungi for the prevention of disease namely, meat, fish, poultry 
and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from 
flour namely, cereals, bread, pastry, confectionery namely, 
candies, chocolate, candy bars, chewing gum, ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks namely, fruit drinks and fruit juices 
featuring berry drinks, berry juices, vegetable drinks and 
vegetable juices, syrups for making fruit drinks and fruit juices, 
berry drinks, berry juices, vegetable drinks and vegetable juices; 
functional drinks and nutraceuticals (not for medical purposes) 
namely fruit drinks and fruit juices, berry drinks, berry juices, 
vegetable drinks and vegetable juices, vitamin enriched drinks 
(not for medical purposes) namely fruit drinks and fruit juices, 
berry drinks, berry juices, vegetable drinks and vegetable juices, 
dietary drinks (not for medical purposes) namely fruit drinks and 
fruit juices, berry drinks, berry juices, vegetable drinks and 
vegetable juices. (2) beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks namely, fruit drinks and fruit juices 
featuring berry drinks, berry juices, vegetable drinks and 
vegetable juices, syrups for making fruit drinks and fruit juices, 
berry drinks, berry juices, vegetable drinks and vegetable juices; 
functional drinks and nutraceuticals (not for medical purposes) 
namely fruit drinks and fruit juices, berry drinks, berry juices, 
vegetable drinks and vegetable juices, vitamin enriched drinks 
(not for medical purposes) namely fruit drinks and fruit juices, 
berry drinks, berry juices, vegetable drinks and vegetable juices, 
dietary drinks (not for medical purposes) namely fruit drinks and 
fruit juices, berry drinks, berry juices, vegetable drinks and 
vegetable juices. Priority Filing Date: May 24, 2005, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2005 02102 in association with 
the same kind of wares (1); June 20, 2005, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2005 02532 in association with the same kind 
of wares (2). Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
DENMARK on November 07, 2005 under No. VR 2005 03182 on 
wares (1); DENMARK on November 26, 2007 under No. VR 
2005 02375 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour les maladies néoplasiques, 
nommément les cancers, les maladies hépatiques, le diabète, 
les allergies, le SIDA, les maladies de la peau, nommément 
l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les maladies pigmentaires et 
les infections transmissibles sexuellement, la tension artérielle 
élevée, le cholestérol élevé, la bronchite chronique, la phlébite et 
la thrombose; préparations vétérinaires pour le traitement des 
parasites, des carences en vitamines et pour stimuler la 
croissance des mammifères, des poissons et des crevettes; 
préparations hypocaloriques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et 
augmenter l'apport nutritif sous forme de comprimés et en 

poudre; médicaments, nommément médicaments anti-
cancéreux, médicaments pour le traitement des maladies du 
foie, du diabète, des allergies, du SIDA, des maladies de la 
peau, nommément de l'eczéma, de la dermatite, du psoriasis, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de la tension artérielle élevée, du cholestérol 
élevé, des bronchites chroniques, de la phlébite et de la 
thrombose; suppléments alimentaires, nommément 
nutraceutiques pour le traitement des cancers, des maladies 
hépatiques, du diabète, des allergies, du SIDA, des maladies de 
la peau, nommément de l'eczéma, de la dermatite, du psoriasis, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de la tension artérielle élevée, du cholestérol 
élevé, des bronchites chroniques, de la phlébite et de la 
thrombose; champignon médicinal comme ingrédient pour 
utilisation en pharmaceutique, nommément shiitakes; 
champignons médicinaux et produits pharmaceutiques à base 
de champignons pour le traitement des cancers, des maladies 
hépatiques, du diabète, des allergies, du SIDA, des maladies de 
la peau, nommément de l'eczéma, de la dermatite, du psoriasis, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement, de la tension artérielle élevée, du cholestérol 
élevé, des bronchites chroniques, de la phlébite et de la 
thrombose; immunostimulants pour améliorer la survie, la 
croissance et la modulation de la microflore dans le tube digestif; 
produits alimentaires qui ont été traités avec des nutraceutiques 
ou des suppléments alimentaires à base de champignons ou qui 
en contiennent ainsi que champignons pour la prévention des 
maladies, nommément viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base 
de farine, nommément céréales, pain, pâtisseries, confiseries, 
nommément bonbons, chocolat, barres de friandises, gomme, 
glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, bière; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, notamment 
boissons aux baies, jus de baies, boissons aux légumes et jus 
de légumes, sirops pour faire des boissons aux fruits et des jus 
de fruits, des boissons aux baies, des jus de baies, des boissons 
aux légumes et des jus de légumes; boissons fonctionnelles et 
nutraceutiques (à usage autre que médical), nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux baies, jus de 
baies, boissons aux légumes et jus de légumes, boissons 
enrichies de vitamines (à usage autre que médical), nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux baies, jus de 
baies, boissons aux légumes et jus de légumes, boissons 
nutritives (à usage autre que médical), nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons aux baies, jus de baies, 
boissons aux légumes et jus de légumes. (2) Bière; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, notamment 
boissons aux baies, jus de baies, boissons aux légumes et jus 
de légumes, sirops pour faire des boissons aux fruits et des jus 
de fruits, des boissons aux baies, des jus de baies, des boissons 
aux légumes et des jus de légumes; boissons fonctionnelles et 
nutraceutiques (à usage autre que médical), nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux baies, jus de 
baies, boissons aux légumes et jus de légumes, boissons 
enrichies de vitamines (à usage autre que médical), nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux baies, jus de 
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baies, boissons aux légumes et jus de légumes, boissons 
nutritives (à usage autre que médical), nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons aux baies, jus de baies, 
boissons aux légumes et jus de légumes. Date de priorité de 
production: 24 mai 2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2005 02102 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 juin 2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 02532 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 07 novembre 2005 sous le No. VR 2005 
03182 en liaison avec les marchandises (1); DANEMARK le 26 
novembre 2007 sous le No. VR 2005 02375 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,304,714. 2006/06/08. Groupe Silicomp, Société Anonyme, 
195, rue Lavoisier - Zirst, 38330 Montbonnot Saint Martin, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

FIME
MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de 
contrôles (inspection), nommément : ampèremètres, voltmètres, 
tensiomètres, multimètres, thermomètres, baromètres, 
microscopes, oscilloscopes, thermohygromètres, malettes de 
pression, projecteurs de profil, capteurs de force, micromètres, 
loupes micrométriques, dynamomètres; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs, nommément : 
souris, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, dongles; 
appareils et instruments pour l'analyse des transactions entre un 
lecteur, un terminal et une carte à puce contact ou sans contact, 
nommément : espion contact, espion sans contact, émulateur de 
carte contact, émulateur de carte sans contact, sonde contact, 
sonde sans contact, robot, lecteur PC/SC de carte à puce 
contact, lecteur PC/SC de carte à puce sans contact, un 
transpondeur, des étiquettes électroniques pour marchandises 
ou de tout objet équipé d'une puce électronique; logiciels 
(programmes enregistrés), nommément : logiciels d'analyse de 
la communication permettant aux utilisateurs de lire les données 
échangées et d'observer le protocole de communication, 
logiciels permettant de piloter un émulateur de carte à puce ou 
de terminal, logiciels permettant d'automatiser l'exécution de 
scripts de test, logiciels de validation EMV Level 1 pour cartes et 
terminaux, logiciels de validation EMV Level 2 pour cartes et 
terminaux, logiciels de validation Discover Network pour cartes 
et terminaux, logiciels de validation MasterCard PayPass pour 
cartes et terminaux, logiciels de validation MasterCard M/Chip 
ou M/Flex pour cartes, logiciels de validation Visa pour cartes ou 
terminaux, logiciels de validation JCB pour cartes ou terminaux, 
logiciels de validation EMV Contactless pour cartes ou 
terminaux, logiciels de validation NFC pour cartes, téléphones 
mobiles ou terminaux, simulateurs de cartes EMV, simulateurs 
de host; appareils et instruments pour tester et contrôler les 
caractéristiques physiques, électriques, électromagnétiques, 
ainsi que la sécurité et la conformité des logiciels embarqués, 
sur des cartes à puce contact et sans contact, des lecteurs de 
carte à puce contact et sans contact et terminaux de carte à 
puce contact et sans contact, des étiquettes électroniques pour 
marchandises et pour étiquettes RFID (Radio Frequency 

Identification), des lecteurs pour étiquettes électroniques et pour 
étiquettes RFID (Radio Frequency Identification),des cartes SIM 
(Subscriber Identity Module) et USIM (Universal Subscriber 
Identity Module), des téléphones mobiles, des clefs USB 
(Universal Serial Bus) et de tout objet équipé d'une puce 
électronique à usage de transaction électronique pour le 
paiement, l'identification et les telecoms; appareils et instruments 
de mesure de radiofréquences, nommément: analyseurs 
analogiques, analyseurs de réseaux vectoriels, analyseurs de 
protocole, analyseurs de spectre. SERVICES: Conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de technologies 
de cartes à puce contact et sans contact ou de tout objet équipé 
d'une puce électronique; services de tests, de contrôle de qualité 
et de certification de cartes à puce contact ou sans contact, de
terminaux, de lecteurs, de transpondeurs ou d'étiquettes 
électroniques pour marchandises; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que conversion physique); 
conception, installation et mise à jour de logiciels; étude de 
projets techniques et nommément conception d'appareils et 
d'instruments pour tester et contrôler les logiciels, les cartes à 
puce contact ou sans contact, les terminaux, les lecteurs, les 
étiquettes électroniques pour marchandises ou tout objet équipé 
d'une puce électronique; services d'ingénierie dans le domaine 
des puces électroniques et des technologies de traçabilité sans 
contact . Date de priorité de production: 26 décembre 2005, 
pays: FRANCE, demande no: 05/3399929 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 26 décembre 2005 sous le No. 05/3399929 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for measuring, control 
(inspection), namely: ammeters, voltmeters, blood pressure 
meters, multimeters, thermometers, barometers, microscopes, 
oscilloscopes, thermo-hygrometers, pressure gauge sets, profile 
projectors, force sensors, micrometers, measuring magnifiers, 
dynamometers; information processing equipment and 
computers, namely: mice, integrated circuits, computer 
keyboards, dongles; apparatus and instruments for analyzing 
transactions between a reader, a terminal and contact or 
contactless smart card, namely: contact smart card spy, 
contactless smart card spy, contact card emulator, contactless 
card emulator, contact probe, contactless probe, robot, PC/SC 
reader for contact smart cards, PC/SC reader for contactless 
smart cards, transponder, electronic tags for goods or any object 
equipped with an electronic chip; computer software (recorded 
programs), namely: communication analysis software enabling 
users to read data that has been exchanged and to observe 
communication protocol, computer software enabling the 
operation of a smart card or terminal emulator, computer 
software enabling automated running of test scripts, EMV Level 
1 validation software for cards and terminals, EMV Level 2 
validation software for cards and terminals, Discover Network 
validation software for cards and terminals, MasterCard PayPass 
validation software for cards and terminals, MasterCard M/Chip 
or M/Flex validation software for cards, Visa validation software 
for cards or terminals, JCB validation software for cards or 
terminals, EMV Contactless validation software for cards or 
terminals, NFC validation software for cards, mobile telephones 
or terminals, EMV card simulators, host simulators; apparatus 
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and instruments for testing and controlling the physical, electric, 
electromagnetic features, as well as the security and conformity 
of software embedded in contact and contactless smart cards, 
contact and contactless smart card readers and contact and 
contactless smart card terminals, electronic tags for goods and 
for RFID (radio frequency identification) tags, readers for 
electronic tags and RFID (radio frequency identification) tags, 
SIM (subscriber identity module) cards and USIM (universal 
subscriber identity module) cards, mobile telephones, USB 
(universal serial bus) keys and any object equipped with an 
electronic chip for use in electronic transactions for payment, 
identification and telecommunications purposes; apparatus and 
instruments for measuring radiofrequencies, namely: analog 
analyzers, vector network analyzers, protocol analyzers, 
spectrum analyzers. SERVICES: Design of computer systems; 
consulting related to contact or contactless smart card 
technology or any object equipped with an electronic chip; 
testing, quality control and certification services regarding 
contact or contactless smart cards, terminals, readers, 
transponders or electronic tags for goods; data and computer 
program conversion (other than physical conversion); design, 
installation and updating of computer software; technical project 
study, namely design of apparatus and instruments for testing 
and controlling computer software, contact or contactless smart 
cards, terminals, readers, electronic tags for goods or any object 
equipped with an electronic chip; engineering services in the field 
of electronic chips and contactless traceability technology. 
Priority Filing Date: December 26, 2005, Country: FRANCE, 
Application No: 05/3399929 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 26, 2005 under No. 05/3399929 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,305,828. 2006/06/19. Kyosemi Corporation, 949-2, Ebisu-cho, 
Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8201, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SPHELAR is blue; and the spheres within the letters P and A are 
grey.

WARES: (1) Semiconductor manufacturing machines; 
processed glass not for building, namely optical glasses, 
ultraviolet-ray transmitting glasses, infra-red absorbing glasses, 
processed glass for lenses; ozonisers; electrolysers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards 
for displaying target figures, current outputs or the like, namely 
electronic bulletin boards; photocopying machines; manual 
calculators; time and date stamping machines; vending 
machines for food; vending machines for beverages; vending 
machines for tickets; gasoline station equipment, namely 

gasoline pumps; coin operated gates for car parking facilities; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning alarms for vehicles and 
buildings including houses; protective helmets for construction 
workers; railway signals; vehicle breakdown warning triangles; 
luminous or mechanical road signs; laboratory apparatus and 
instruments, namely betatrons, burettes for non-medical for 
laboratory use, incubators for bacteria culture, furnaces for 
laboratory experiments; crucibles for laboratory experiments; 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, 
chromatographic instruments for laboratory use, glassware for 
scientific experiments in laboratories; particle accelerators, 
magnetic agitators for laboratory use, pipettes, constant humidity 
incubators, constant-temperature incubators; measuring or 
testing machines, instruments and control equipment, namely 
gas meters, tape measures, planimeters, thermometers not for 
medical purposes, water meters, scales, thermometers, 
accelerometers, altimeters, acoustic meters, photometers, 
actinometers, luminoflux meters, refractometers, dynamometers, 
variometers, acid hydrometers, noise meters, speedometers, 
pressure gauges, hydrometers, dosimeters, calorimeters, 
salinometers, flowmeters, lactometers, acidimeters for batteries, 
viscosimeters, illuminorneters, vibration meters, polarimeters, 
angle gauges, screw-thread measuring machines and 
instruments, vacuum gauges, calipers, flatness testing 
machines, surface roughness testing machines, thermostats, 
hardness testing machines, rubber testing machines, balance 
testing machines, metallic material testing machines, lumber 
testing machines, torsion testing machines, textile testing 
machines, cement testing machines, compression testing 
machines, ductility testing machines, tension testing machines, 
impact testing machines, concrete testing machines, plastic 
testing machines, theodolites, meteorological balloons, magnetic 
needles for meteorological observation instruments, aerometers, 
compasses, azimuth measuring instruments, pedometers, 
photogrammetric analysis machines, alidades, rain gauges, 
sextants, sunshine recording instruments, magnetic compasses, 
magnetic gyrocompasses, gyrocompasses, parking meters, 
earth thermometers, zenith telescopes, surveying chains, echo 
sounding devices, namely leads, sounding lines, tachometers, 
taximeters, octants, marine compasses; power distribution or 
control machines and apparatus, namely circuit breakers, 
automatic switchboards, electric distributing boards, electric 
distribution boxes, electric branch boxes, electric cell switches, 
electric switches, induction motors, voltage regulators, electric 
transformers, electric resistors, electric converters, electronic 
current control devices, namely rheostats, current limiters, 
connectors for electric lines, electric wire connectors, voltage 
surge protectors, current rectifiers, electric control panels, 
condensers, fuses, lightning arresters, lightning conductors, 
circuit closers, rotary converters, photovoltaic cells, chargeable 
and non-chargeable electrochemical cells and electrical power 
Sources, namely general purpose batteries, automotive 
batteries, camera batteries, cellular/mobile telephone batteries, 
hearing aid batteries, watch batteries, battery chargers for the 
rechargeable versions of these batteries, solar powered battery 
chargers, electric wires and cables; electric flat irons; electric hair 
curlers; electric buzzers; telecommunication machines and 
apparatus, namely video telephones; intercoms; telephone sets; 
telephone transmitters; telephone receivers; answering 
machines; teletypewriters; teleprinters; facsimile machines; voice 
frequency transmission machines; power transformers; cable 
transmission machines; radio transmitters; radio receivers; video 
cameras for broadcasting; audio and video receivers; 
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telecommunication transmitters, namely television transmitters; 
television receivers; satellite television receivers; walkie-talkies; 
radio pagers; record players, megaphones for 
telecommunication, video disc players, video recorders, blank 
video cassettes, jukeboxes for music, acoustic couplers, 
cassette players; compact disc players; loudspeakers, digital 
versatile disc players, MPEG audio layer-3 players, head 
cleaning tapes for audio recorders, head cleaning tapes for video 
recorders, blank digital versatile discs, microphones, modems, 
blank videotapes, telephone receiver accessories, namely 
protection sheets for liquid crystal displays, antennas, telephone 
adaptors for battery charging, blank compact discs, electric coils, 
holders for electric coils, audio frequency machines, amplifiers, 
electromagnetic coils, headphones, Geiger counters, optical 
character readers, electronic machines, apparatus and their 
parts, namely notebook computers, laptop computers, computer 
mouses, mouse pads, microprocessors, bar code readers, 
cyclotrons, hydrophone machines, scanners for use with 
computers, blank magnetic disks for computers, magnetic 
encoders, blank magnetic computer tapes, electronic notice 
boards, electronic photocopiers, electronic agendas, IC cards, 
seismic exploration machines, ultrasonic flaw detectors, 
ultrasonic sensors, computers, computer memory sticks; video 
monitors, disk drives for computers, magnetic tape drives for 
computers, printers for use with computers, computer keyboards, 
print circuit boards, plotters, blank floppy computer disks, pocket 
calculators, electronic pocket translators, personal digital 
assistants, phototubes, thermionic radio valves, cathode-ray 
tubes, X-ray tubes not for medical purposes, electric discharge 
tubes, other than for lighting, thermionic lamps and tubes, 
rectifier tubes, amplifying tubes, vacuum tubes, diodes, electric 
semi-conductors, wafers, namely silicon slices, integrated 
circuits, thermistors, printed circuit boards, magnetic cores for 
electromagnetics; consumer video games, namely electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for handheld 
games with liquid crystal displays; slot machines for games; 
video tapes; linoleum building materials, namely linoleum 
wallboards, linoleum floorboards; plastic building materials, 
namely plastic wallboards, plastic boundary marking posts, 
plastic floorboards; synthetic building materials, namely synthetic 
boards for building purposes, tempered glass for building; 
crystallized glass for building; insulation glass for building; sheet 
glass for use in building; luminous glass for building; radiation 
shield glass for building; common sheet glass for building; 
colored sheet glass for building; fiber glass for building; 
ultraviolet-ray transmitting glass for building; decorative glass for 
building; infrared-ray absorbing glass for building; insulating 
glass for building; colored glass for building; window glass for 
building; foam glass for building; laminated flat glass for building; 
figured plate glass for building; glass granules for road marking; 
stained glass for building; safety glass for building purposes; 
glass roofing tiles; glass bricks; glass wall tiles; road signs; non-
luminous beacons; stone sculptures; concrete sculptures; marble 
sculptures. (2) Semiconductor manufacturing machines; 
processed glass not for building, namely optical glasses, 
ultraviolet-ray transmitting glasses, infra-red absorbing glasses, 
processed glass for lenses; ozonisers; electrolysers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards 
for displaying target figures, current outputs or the like, namely 
electronic bulletin boards; photocopying machines; manual 
calculators; time and date stamping machines; vending 
machines for food; vending machines for beverages; vending 
machines for tickets; gasoline station equipment, namely 

gasoline pumps; coin operated gates for car parking facilities; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning alarms for vehicles and 
buildings including houses; protective helmets for construction 
workers; railway signals; vehicle breakdown warning triangles; 
luminous or mechanical road signs; laboratory apparatus and 
instruments, namely betatrons, burettes for non-medical for 
laboratory use, incubators for bacteria culture, furnaces for 
laboratory experiments; crucibles laboratory experiments; 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, 
chromatographic instruments for laboratory use, glassware for 
scientific experiments in laboratories; particle accelerators, 
magnetic agitators for laboratory use, pipettes, constant humidity 
incubators, constant-temperature incubators; measuring or 
testing machines, instruments and control equipment, namely 
gas meters, tape measures, planimeters, thermometers not for 
medical purposes, water meters, scales, thermometers, 
accelerometers, altimeters, acoustic meters, photometers, 
actinometers, luminoflux meters, refractometers, dynamometers, 
variometers, acid hydrometers, noise meters, speedometers, 
pressure gauges, hydrometers, dosimeters, calorimeters, 
salinometers, flowmeters, lactometers, acidimeters for batteries, 
viscosimeters, illuminometers, vibration meters, polarimeters, 
angle gauges, screw-thread measuring machines and 
instruments, vacuum gauges, calipers, flatness testing 
machines, surface roughness testing machines, thermostats, 
hardness testing machines, rubber testing machines, balance 
testing machines, metallic material testing machines, lumber 
testing machines, torsion testing machines, textile testing 
machines, cement testing machines, compression testing 
machines, ductility testing machines, tension testing machines, 
impact testing machines, concrete testing machines, plastic 
testing machines, theodolites, meteorological balloons, magnetic 
needles for meteorological observation instruments, aerometers, 
compasses, azimuth measuring instruments, pedometers, 
photogrammetric analysis machines, alidades, rain gauges, 
sextants, sunshine recording instruments, magnetic compasses, 
magnetic gyrocompasses, gyrocompasses, parking meters, 
earth thermometers, zenith telescopes, surveying chains, echo 
sounding devices, namely leads, sounding lines, tachometers, 
taximeters, octants, marine compasses; power distribution or 
control machines and apparatus, namely circuit breakers, 
automatic switchboards, electric distributing boards, electric 
distribution boxes, electric branch boxes, electric cell switches, 
electric switches, induction motors, voltage regulators, electric 
transformers, electric resistors, electric converters, electronic 
current control devices, namely rheostats, current limiters, 
connectors for electric lines, electric wire connectors, voltage 
surge protectors, current rectifiers, electric control panels, 
condensers, fuses, lightning arresters, lightning conductors, 
circuit closers, rotary converters, photovoltaic cells, chargeable 
and non-chargeable electrochemical cells and electrical power 
sources, namely general purpose batteries, automotive batteries, 
camera batteries, cellular/mobile telephone batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries, battery chargers for the rechargeable 
versions of these batteries, solar powered battery chargers, 
electric wires and cables; electric flat irons; electric hair curlers; 
electric buzzers; telecommunication machines and apparatus, 
namely video telephones; intercoms; telephone sets; telephone 
transmitters; telephone receivers; answering machines; 
teletypewriters; teleprinters; facsimile machines; voice frequency 
transmission machines; power transformers; cable transmission 
machines; radio transmitters; radio receivers; video cameras for 
broadcasting; audio and video receivers; telecommunication 
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transmitters, namely television transmitters; television receivers; 
satellite television receivers; walkie-talkies; radio pagers; record 
players, megaphones for telecommunication, video disc players, 
video recorders, blank video cassettes, jukeboxes for music, 
acoustic couplers, cassette players; compact disc players; 
loudspeakers, digital versatile disc players, MPEG audio layer-3 
players, head cleaning tapes for audio recorders, head cleaning 
tapes for video recorders, blank digital versatile discs, 
microphones, modems, blank videotapes, telephone receiver 
accessories, namely protection sheets for liquid crystal displays,
antennas, telephone adaptors for battery charging, blank 
compact discs, electric coils, holders for electric coils, audio 
frequency machines, amplifiers, electromagnetic coils, 
headphones, Geiger counters, optical character readers, 
electronic machines, apparatus and their parts, namely notebook 
computers, laptop computers, computer mouses, mouse pads, 
microprocessors, bar code readers, cyclotrons, hydrophone 
machines, scanners for use with computers, blank magnetic 
disks for computers, magnetic encoders, blank magnetic 
computer tapes, electronic notice boards, electronic 
photocopiers, electronic agendas, IC cards, seismic exploration 
machines, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sensors, 
computers, computer memory sticks; video monitors, disk drives 
for computers, magnetic tape drives for computers, printers for 
use with computers, computer keyboards, print circuit boards, 
plotters, blank floppy computer disks, pocket calculators, 
electronic pocket translators, personal digital assistants, 
phototubes, therrnionic radio valves, cathode-ray tubes, X-ray 
tubes not for medical purposes, electric discharge tubes, other 
than for lighting, thermionic lamps and tubes, rectifier tubes, 
amplifying tubes, vacuum tubes, diodes, electric semi-
conductors, wafers, namely silicon slices, integrated circuits, 
thermistors, printed circuit boards, magnetic cores for 
electromagnetics; consumer video games, namely electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for handheld 
games with liquid crystal displays; slot machines for games; 
video tapes; linoleum building materials, namely linoleum 
wallboards, linoleum floorboards; plastic building materials, 
namely plastic wallboards, plastic boundary marking posts, 
plastic floorboards; synthetic building materials, namely synthetic 
boards for building purposes, tempered glass for building; 
crystallized glass for building; insulation glass for building; sheet 
glass for use in building; luminous glass for building; radiation 
shield glass for building; common sheet glass for building; 
colored sheet glass for building; fiber glass for building; 
ultraviolet-ray transmitting glass for building; decorative glass for 
building; infrared-ray absorbing glass for building; insulating 
glass for building; colored glass for building; window glass for 
building; foam glass for building; laminated flat glass for building; 
figured plate glass for building; glass granules for road marking; 
stained glass for building; safety glass for building purposes; 
glass roofing tiles; glass bricks; glass wall tiles; road signs; non-
luminous beacons; stone sculptures; concrete sculptures; marble 
sculptures. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1). Priority Filing Date: December 19, 2005, Country: 
JAPAN, Application No: 2005-119124 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered in 
or for JAPAN on February 09, 2007 under No. 5024939 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SPHELAR est bleu et les cercles à 
l'intérieur des lettres P et A sont gris.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication de 
semiconducteurs; verre traité non conçu pour la construction, 
nommément verres optiques, verres perméables aux rayons 
ultraviolets, verres absorbants le rayonnement infrarouge, verre 
traité pour les lentilles; ozoniseurs; électrolyseurs; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage 
d'objectifs chiffrés, de résultats actuels ou d'information 
semblable, nommément babillards électroniques; photocopieurs; 
calculatrices manuelles; horodateurs; distributeurs pour aliments; 
distributeurs pour boissons; distributeurs pour billets; 
équipement de station-service, nommément pompes à essence; 
barrières à pièces pour parcs de stationnement; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol pour 
véhicules et bâtiments, y compris maisons; casques pour 
ouvriers en bâtiment; signaux ferroviaires; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément bêtatrons, burettes pour utilisation en 
laboratoire non médical, incubateurs pour la culture bactérienne, 
générateurs d'air chaud pour les expériences en laboratoire; 
creusets pour les expériences en laboratoire; articles en 
porcelaine pour les expériences scientifiques en laboratoire, 
instruments chromatographiques pour utilisation en laboratoire, 
articles de verrerie pour les expériences scientifiques en 
laboratoire; accélérateurs de particules, agitateurs magnétiques 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, incubateurs à humidité 
constante, incubateurs à température constante; dispositifs de 
mesure ou d'essai, instruments et équipement de commande, 
nommément compteurs de gaz, mètres à ruban, planimètres, 
thermomètres à usage autre que médical, compteurs d'eau, 
balances, thermomètres, accéléromètres, altimètres, mètres 
acoustiques, photomètres, actinomètres, luxmètres, 
réfractomètres, dynamomètres, variomètres, pèse-acides, 
sonomètres, compteurs de vitesse, manomètres, densimètres, 
dosimètres, calorimètres, salinomètres, débitmètres, 
lactomètres, acidimètres pour batteries, viscosimètres, 
luminomètres, vibromètres, polarimètres, jauges angulaires, 
machines et instruments de mesure à filet, vacuomètres, 
compas, machines de vérification de planéité, vérificateur de 
rugosité de surface, thermostats, machines d'essai de dureté, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai 
d'équilibrage, machines de vérification de matériau métallique, 
machines d'essai de bois d'oeuvre, machines de vérification de 
la torsion, machines d'essai des textiles, machines d'essai du 
ciment, machines d'essai à la compression, machines d'essai de 
ductilité, machines d'essai à la traction, machines d'essai au 
choc, machines d'essai de béton, machines d'essai des 
plastiques, théodolites, ballons météorologiques, aiguilles 
aimantées pour les instruments d'observation météorologique, 
aéromètres, compas, instruments de mesure d'azimut, 
podomètres, machines d'analyse photogrammétrique, alidades, 
pluviomètres, sextants, héliographes, compas magnétiques, 
compas magnétiques et gyroscopiques, compas gyroscopiques, 
parcomètres, géothermomètres, lunettes zénithales, chaînes 
d'arpenteur, échosondeurs, nommément fils, lignes de sonde, 
tachymètres, taximètres, octants, compas marins; machines et 
appareils de distribution ou de commande de puissance, 
nommément disjoncteurs, standards automatiques, tableaux de 
distribution électrique, boîtes de distribution électrique, boîtes de 
dérivation électrique, commutateurs de piles électriques, 
commutateurs électriques, moteurs à induction, régulateurs de 
tension, transformateurs électriques, résistances électriques, 
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convertisseurs de courant, dispositifs de régulation du courant 
électrique, nommément rhéostats, limiteurs de courant, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs de fils 
électriques, protecteurs de surtension, redresseurs de courant, 
tableaux de commande électriques, condenseurs, fusibles, 
parafoudres, paratonnerres, conjoncteurs, convertisseurs 
rotatifs, piles photovoltaïques, cellules électrochimiques 
rechargeables ou non et sources d'alimentation électrique, 
nommément piles et batteries à usage général, batteries 
d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires/mobiles, piles pour prothèses auditives, 
piles de montres, chargeurs de batterie et de pile pour les 
versions rechargeables de ces batteries et piles, chargeurs de 
batteries solaires, fils et câbles électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
visiophones; interphones; appareils téléphoniques; microphones 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; répondeurs; 
téléscripteurs; téléimprimeurs; télécopieurs; machines 
d'émission de fréquences vocales; transformateurs de 
puissance; appareils de transmission par câble; émetteurs radio; 
récepteurs radio; caméras vidéo pour la diffusion; récepteurs 
audio et vidéo; émetteurs de télécommunications, nommément 
émetteurs de télévision; téléviseurs; récepteurs de télévision par 
satellite; émetteurs-récepteurs portatifs; téléavertisseurs; tourne-
disques, mégaphones pour la télécommunication, lecteurs de 
vidéodisques, enregistreurs vidéo, cassettes vidéo vierges, juke-
box de musique, coupleurs acoustiques, lecteurs de cassettes; 
lecteurs de disques compacts; haut-parleurs, lecteurs de disques 
numériques universels, lecteurs de MP3, bandes de nettoyage 
pour les têtes d'enregistreurs audio, bandes de nettoyage pour 
les têtes d'enregistreurs vidéo, disques numériques universels 
vierges, microphones, modems, cassettes vidéo vierges, 
accessoires pour récepteurs téléphoniques, nommément feuilles 
de protection pour afficheurs à cristaux liquides, antennes, 
adaptateurs téléphoniques pour charger la batterie, disques 
compacts vierges, bobines électriques, supports pour bobines 
électriques, machines à fréquence audio, amplificateurs, bobines 
électromagnétiques, casques d'écoute, compteurs Geiger, 
lecteurs de caractères optiques, machines électroniques, 
appareils et leurs pièces, nommément ordinateurs portatifs, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, microprocesseurs, lecteurs 
de codes à barres, cyclotrons, hydrophones, numériseurs pour 
utilisation avec des ordinateurs, disques magnétiques vierges 
pour ordinateurs, encodeurs magnétiques, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur, babillards électroniques, photocopieurs 
électroniques, agendas électroniques, cartes de circuits intégrés, 
machines de prospection sismique, détecteurs ultrasonores de 
défauts, capteurs ultrasonores, ordinateurs, cartes mémoire 
flash; moniteurs vidéo, disques durs pour ordinateurs, dérouleurs 
de bande magnétique pour ordinateurs, imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes de 
circuits imprimés, traceurs, disquettes vierges, calculatrices de 
poche, traducteurs électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, tubes photoélectriques, tubes 
thermoïoniques, tubes cathodiques, tubes à rayons X à usage 
autre que médical, tubes de décharge électrique, non conçus 
pour l'éclairage, lampes et tubes thermoïoniques, tubes 
redresseurs, tubes amplificateurs, tuyaux à vide, diodes, 
semiconducteurs électriques, plaquettes, nommément 
plaquettes de silicium, circuits intégrés, thermistances, cartes de 
circuits imprimés, noyaux magnétiques pour 
l'électromagnétisme; jeux vidéo grand public, nommément 

circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines 
à sous pour jeux; cassettes vidéo; matériaux de construction en 
linoléum, nommément planches murales en linoléum, lames de 
parquet en linoléum; matériaux de construction en plastique, 
nommément planches murales en plastique, poteaux de 
délimitation en plastique, lames de parquet en plastique; 
matériaux de construction synthétiques, nommément panneaux 
synthétiques pour la construction, verre trempé pour la 
construction; verre cristallisé pour la construction; verre isolant 
pour la construction; verre en feuilles pour utilisation en 
construction; verre luminescent pour la construction; verre 
antirayonnement pour la construction; verre commun en feuilles 
pour la construction; verre coloré en feuilles pour la construction;
fibre de verre pour la construction; verre perméable aux rayons 
ultraviolets pour la construction; verre décoratif pour la 
construction; verre absorbant le rayonnement infrarouge pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre coloré pour 
la construction; verre à vitre pour la construction; verre en 
polystyrène pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; verre plat laminé pour la construction; granules de 
verre pour le marquage de la chaussée; verre teinté pour la 
construction; verre de sécurité pour la construction; tuiles de 
couverture en verre; briques de verre; carreaux muraux en verre; 
panneaux routiers; balises non lumineuses; sculptures en pierre; 
sculptures en béton; sculptures en marbre. (2) Machines pour la 
fabrication de semiconducteurs; verre traité non conçu pour la 
construction, nommément verres optiques, verres perméables 
aux rayons ultraviolets, verres absorbants le rayonnement 
infrarouge, verre traité pour les lentilles; ozoniseurs; 
électrolyseurs; caisses enregistreuses; machines à trier ou à 
compter les pièces de monnaie; panneaux d'affichage 
électriques pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de résultats 
actuels ou d'information semblable, nommément babillards 
électroniques; photocopieurs; calculatrices manuelles; 
horodateurs; distributeurs pour aliments; distributeurs pour 
boissons; distributeurs pour billets; équipement de station-
service, nommément pompes à essence; barrières à pièces pour 
parcs de stationnement; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fuite de gaz; alarmes antivol pour véhicules et bâtiments, y 
compris maisons; casques pour ouvriers en bâtiment; signaux 
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément bêtatrons, burettes pour 
utilisation en laboratoire non médical, incubateurs pour la culture 
bactérienne, générateurs d'air chaud pour les expériences en 
laboratoire; creusets pour les expériences en laboratoire; articles
en porcelaine pour les expériences scientifiques en laboratoire, 
instruments chromatographiques pour utilisation en laboratoire, 
articles de verrerie pour les expériences scientifiques en 
laboratoire; accélérateurs de particules, agitateurs magnétiques 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, incubateurs à humidité 
constante, incubateurs à température constante; dispositifs de 
mesure ou d'essai, instruments et équipement de commande, 
nommément compteurs de gaz, mètres à ruban, planimètres, 
thermomètres à usage autre que médical, compteurs d'eau, 
balances, thermomètres, accéléromètres, altimètres, mètres 
acoustiques, photomètres, actinomètres, luxmètres, 
réfractomètres, dynamomètres, variomètres, pèse-acides, 
sonomètres, compteurs de vitesse, manomètres, densimètres, 
dosimètres, calorimètres, salinomètres, débitmètres, 
lactomètres, acidimètres pour batteries, viscosimètres, 
luminomètres, vibromètres, polarimètres, jauges angulaires, 
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machines et instruments de mesure à filet, vacuomètres, 
compas, machines de vérification de planéité, vérificateur de 
rugosité de surface, thermostats, machines d'essai de dureté, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai 
d'équilibrage, machines de vérification de matériau métallique, 
machines d'essai de bois d'oeuvre, machines de vérification de 
la torsion, machines d'essai des textiles, machines d'essai du 
ciment, machines d'essai à la compression, machines d'essai de 
ductilité, machines d'essai à la traction, machines d'essai au 
choc, machines d'essai de béton, machines d'essai des 
plastiques, théodolites, ballons météorologiques, aiguilles 
aimantées pour les instruments d'observation météorologique, 
aéromètres, compas, instruments de mesure d'azimut, 
podomètres, machines d'analyse photogrammétrique, alidades, 
pluviomètres, sextants, héliographes, compas magnétiques, 
compas magnétiques et gyroscopiques, compas gyroscopiques, 
parcomètres, géothermomètres, lunettes zénithales, chaînes 
d'arpenteur, échosondeurs, nommément fils, lignes de sonde, 
tachymètres, taximètres, octants, compas marins; machines et 
appareils de distribution ou de commande de puissance, 
nommément disjoncteurs, standards automatiques, tableaux de 
distribution électrique, boîtes de distribution électrique, boîtes de 
dérivation électrique, commutateurs de piles électriques, 
commutateurs électriques, moteurs à induction, régulateurs de 
tension, transformateurs électriques, résistances électriques, 
convertisseurs de courant, dispositifs de régulation du courant 
électrique, nommément rhéostats, limiteurs de courant, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs de fils 
électriques, protecteurs de surtension, redresseurs de courant, 
tableaux de commande électriques, condenseurs, fusibles, 
parafoudres, paratonnerres, conjoncteurs, convertisseurs 
rotatifs, piles photovoltaïques, cellules électrochimiques 
rechargeables ou non et sources d'alimentation électrique, 
nommément piles et batteries à usage général, batteries 
d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires/mobiles, piles pour prothèses auditives, 
piles de montres, chargeurs de batterie et de pile pour les 
versions rechargeables de ces batteries et piles, chargeurs de 
batteries solaires, fils et câbles électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
visiophones; interphones; appareils téléphoniques; microphones 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; répondeurs; 
téléscripteurs; téléimprimeurs; télécopieurs; machines 
d'émission de fréquences vocales; transformateurs de 
puissance; appareils de transmission par câble; émetteurs radio; 
récepteurs radio; caméras vidéo pour la diffusion; récepteurs 
audio et vidéo; émetteurs de télécommunications, nommément 
émetteurs de télévision; téléviseurs; récepteurs de télévision par 
satellite; émetteurs-récepteurs portatifs; téléavertisseurs; tourne-
disques, mégaphones pour la télécommunication, lecteurs de 
vidéodisques, enregistreurs vidéo, cassettes vidéo vierges, juke-
box de musique, coupleurs acoustiques, lecteurs de cassettes; 
lecteurs de disques compacts; haut-parleurs, lecteurs de disques 
numériques universels, lecteurs de MP3, bandes de nettoyage 
pour les têtes d'enregistreurs audio, bandes de nettoyage pour 
les têtes d'enregistreurs vidéo, disques numériques universels 
vierges, microphones, modems, cassettes vidéo vierges, 
accessoires pour récepteurs téléphoniques, nommément feuilles 
de protection pour afficheurs à cristaux liquides, antennes, 
adaptateurs téléphoniques pour charger la batterie, disques 
compacts vierges, bobines électriques, supports pour bobines 
électriques, machines à fréquence audio, amplificateurs, bobines 

électromagnétiques, casques d'écoute, compteurs Geiger, 
lecteurs de caractères optiques, machines électroniques,
appareils et leurs pièces, nommément ordinateurs portatifs, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, microprocesseurs, lecteurs 
de codes à barres, cyclotrons, hydrophones, numériseurs pour 
utilisation avec des ordinateurs, disques magnétiques vierges 
pour ordinateurs, encodeurs magnétiques, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur, babillards électroniques, photocopieurs 
électroniques, agendas électroniques, cartes de circuits intégrés, 
machines de prospection sismique, détecteurs ultrasonores de 
défauts, capteurs ultrasonores, ordinateurs, cartes mémoire 
flash; moniteurs vidéo, disques durs pour ordinateurs, dérouleurs 
de bande magnétique pour ordinateurs, imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes de 
circuits imprimés, traceurs, disquettes vierges, calculatrices de 
poche, traducteurs électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, tubes photoélectriques, tubes 
thermoïoniques, tubes cathodiques, tubes à rayons X à usage 
autre que médical, tubes de décharge électrique, non conçus 
pour l'éclairage, lampes et tubes thermoïoniques, tubes 
redresseurs, tubes amplificateurs, tuyaux à vide, diodes, 
semiconducteurs électriques, plaquettes, nommément 
plaquettes de silicium, circuits intégrés, thermistances, cartes de 
circuits imprimés, noyaux magnétiques pour 
l'électromagnétisme; jeux vidéo grand public, nommément 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines 
à sous pour jeux; cassettes vidéo; matériaux de construction en 
linoléum, nommément planches murales en linoléum, lames de 
parquet en linoléum; matériaux de construction en plastique, 
nommément planches murales en plastique, poteaux de 
délimitation en plastique, lames de parquet en plastique; 
matériaux de construction synthétiques, nommément panneaux 
synthétiques pour la construction, verre trempé pour la 
construction; verre cristallisé pour la construction; verre isolant 
pour la construction; verre en feuilles pour utilisation en 
construction; verre luminescent pour la construction; verre 
antirayonnement pour la construction; verre commun en feuilles 
pour la construction; verre coloré en feuilles pour la construction; 
fibre de verre pour la construction; verre perméable aux rayons 
ultraviolets pour la construction; verre décoratif pour la 
construction; verre absorbant le rayonnement infrarouge pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre coloré pour 
la construction; verre à vitre pour la construction; verre en 
polystyrène pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; verre plat laminé pour la construction; granules de 
verre pour le marquage de la chaussée; verre teinté pour la 
construction; verre de sécurité pour la construction; tuiles de 
couverture en verre; briques de verre; carreaux muraux en verre; 
panneaux routiers; balises non lumineuses; sculptures en pierre; 
sculptures en béton; sculptures en marbre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 décembre 
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-119124 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
09 février 2007 sous le No. 5024939 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,305,829. 2006/06/19. Kyosemi Corporation, 949-2, Ebisu-cho, 
Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8201, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

SPHELAR
WARES: (1) Semiconductor manufacturing machines; 
processed glass not for building, namely optical glasses, 
ultraviolet-ray transmitting glasses, infra-red absorbing glasses, 
processed glass for lenses; ozonisers; electrolysers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards 
for displaying target figures, current outputs or the like, namely 
electronic bulletin boards; photocopying machines; manual 
calculators; time and date stamping machines; vending 
machines for food; vending machines for beverages; vending 
machines for tickets; gasoline station equipment, namely 
gasoline pumps; coin operated gates for car parking facilities; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning alarms for vehicles and 
buildings including houses; protective helmets for construction 
workers; railway signals; vehicle breakdown warning triangles; 
luminous or mechanical road signs; laboratory apparatus and 
instruments, namely betatrons, burettes for non-medical for 
laboratory use incubators for bacteria culture, furnaces for 
laboratory experiments; crucibles for laboratory experiments; 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, 
chromatographic instruments for laboratory use, glassware for 
scientific experiments in laboratories; particle accelerators, 
magnetic agitators for laboratory use, pipettes, constant humidity 
incubators, constant-temperature incubators; measuring or 
testing machines, instruments and control equipment, namely 
gas meters, tape measures, planimeters, thermometers not for 
medical purposes, water meters, scales, thermometers, 
accelerometers, altimeters, acoustic meters, photometers, 
actinometers, luminoflux meters, refractometers, dynamometers, 
variometers, acid hydrometers, noise meters, speedometers, 
pressure gauges, hydrometers, dosimeters, calorimeters, 
salinometers, flowmeters, lactometers, acidimeters for batteries, 
viscosimeters, illuminometers, vibration meters, polarimeters, 
angle gauges, screw-thread measuring machines and 
instruments, vacuum gauges, calipers, flatness testing 
machines, surface roughness testing machines, thermostats, 
hardness testing machines, rubber testing machines, balance 
testing machines, metallic material testing machines, lumber 
testing machines, torsion testing machines, textile testing 
machines, cement testing machines, compression testing 
machines, ductility testing machines, tension testing machines, 
impact testing machines, concrete testing machines, plastic 
testing machines, theodolites, meteorological balloons, magnetic 
needles for meteorological observation instruments, aerometers, 
compasses, azimuth measuring instruments, pedometers, 
photogrammetric analysis machines, alidades, rain gauges, 
sextants, sunshine recording instruments, magnetic compasses, 
magnetic gyrocompasses, gyrocompasses, parking meters, 
earth thermometers, zenith telescopes, surveying chains, echo 
sounding devices, namely leads, sounding lines, tachometers, 
taximeters, octants, marine compasses; power distribution or 
control machines and apparatus, namely circuit breakers, 
automatic switchboards, electric distributing boards, electric 
distribution boxes, electric branch boxes, electric cell switches, 

electric switches, induction motors, voltage regulators, electric 
transformers, electric resistors, electric converters, electronic 
current control devices, namely rheostats, current limiters, 
connectors for electric lines, electric wire connectors, voltage 
surge protectors, current rectifiers, electric control panels, 
condensers, fuses, lightning arresters, lightning conductors, 
circuit closers, rotary converters, photovoltaic cells, chargeable 
and non-chargeable electrochemical cells and electrical power 
sources, namely general purpose batteries, automotive batteries, 
camera batteries, cellular/mobile telephone batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries,battery chargers for the rechargeable 
versions of these batteries, solar powered battery chargers; 
electric wires and cables; electric flat irons; electric hair curlers; 
electric buzzers; telecommunication machines and apparatus, 
namely video telephones; intercoms; telephone sets; telephone 
transmitters; telephone receivers; answering machines; 
teletypewriters; teleprinters; facsimile machines; voice frequency 
transmission machines; power transformers; cable transmission 
machines; radio transmitters; radio receivers; video cameras for 
broadcasting; audio and video receivers; telecommunication 
transmitters, namely television transmitters; television receivers; 
satellite television receivers; walkie-talkies; radio pagers; record 
players, megaphones for telecommunication, video disc players, 
video recorders, blank video cassettes, jukeboxes for music, 
acoustic couplers, cassette players; compact disc players; 
loudspeakers, digital versatile disc players, MPEG audio layer-3 
players, head cleaning tapes for audio recorders, head cleaning 
tapes for video recorders, blank digital versatile discs, 
microphones, modems, blank videotapes, telephone receiver 
accessories, namely protection sheets for liquid crystal displays, 
antennas, telephone adaptors for battery charging, blank 
compact discs, electric coils, holders for electric coils, audio 
frequency machines, amplifiers, electromagnetic coils, 
headphones, Geiger counters, optical character readers, 
electronic machines, apparatus and their parts, namely notebook 
computers, laptop computers, computer mouses, mouse pads, 
microprocessors, bar code readers, cyclotrons, hydrophone 
machines, scanners for use with computers, blank magnetic 
disks for computers, magnetic encoders, blank magnetic 
computer tapes, electronic notice boards, electronic 
photocopiers, electronic agendas, IC cards, seismic exploration 
machines, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sensors, 
computers, computer memory sticks; video monitors, disk drives 
for computers, magnetic tape drives for computers, printers for 
use with computers, computer keyboards, print circuit boards, 
plotters, blank floppy computer disks, pocket calculators, 
electronic pocket translators, personal digital assistants, 
phototubes, thermionic radio valves, cathode-ray tubes, X ray 
tubes not for medical purposes, electric discharge tubes, other 
than for lighting, thermionic lamps and tubes, rectifier tubes, 
amplifying tubes, vacuum tubes, diodes, electric semi-
conductors, wafers, namely silicon slices, integrated circuits, 
thermistors, printed circuit boards, magnetic cores for 
electromagnetics; consumer video games, namely electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for handheld 
games with liquid crystal displays; slot machines for games; 
video tapes; linoleum building materials, namely linoleum 
wallboards, linoleum floorboards; plastic building materials, 
namely plastic wallboards, plastic boundary marking posts, 
plastic floorboards; synthetic building materials, namely synthetic 
boards for building purposes, tempered glass for building; 
crystallized glass for building; insulation glass for building; sheet 
glass for use in building; luminous glass for building; radiation
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shield glass for building; common sheet glass for building; 
colored sheet glass for building; fiber glass for building; 
ultraviolet-ray transmitting glass for building; decorative glass for 
building; infrared-ray absorbing glass for building; insulating 
glass for building; colored glass for building; window glass for 
building; foam glass for building; laminated flat glass for building; 
figured plate glass for building; glass granules for road marking; 
stained glass for building; safety glass for building purposes; 
glass roofing tiles; glass bricks; glass wall tiles; road signs; non-
luminous beacons; stone sculptures; concrete sculptures; marble 
sculptures. (2) Semiconductor manufacturing machines; 
processed glass not for building, namely optical glasses, 
ultraviolet-ray transmitting glasses, infra-red absorbing glasses, 
processed glass for lenses; ozonisers; electrolysers; cash 
registers; coin counting or sorting machines; electric sign boards 
for displaying target figures, current outputs or the like, namely 
electronic bulletin boards; photocopying machines; manual 
calculators; time and date stamping machines; vending 
machines for food; vending machines for beverages; vending 
machines for tickets; gasoline station equipment, namely 
gasoline pumps; coin operated gates for car parking facilities; fire 
alarms; gas alarms; anti-theft warning alarms for vehicles and 
buildings including houses; protective helmets for construction 
workers; railway signals; vehicle breakdown warning triangles; 
luminous or mechanical road signs; laboratory apparatus and 
instruments namely betatrons, burettes for non-medical for 
laboratory use, incubators for bacteria culture, furnaces for 
laboratory experiments; crucibles laboratory experiments; 
porcelain ware for scientific experiments in laboratories, 
chromatographic instruments for laboratory use, glassware for 
scientific experiments in laboratories; particle accelerators, 
magnetic agitators for laboratory use, pipettes, constant humidity 
incubators, constant-temperature incubators; measuring or 
testing machines, instruments and control equipment, namely 
gas meters, tape measures, planimeters, thermometers not for 
medical purposes, water meters, scales, thermometers, 
accelerometers, altimeters, acoustic meters, photometers, 
actinometers, luminoflux meters, refractometers, dynamometers, 
variometers, acid hydrometers, noise meters, speedometers, 
pressure gauges, hydrometers, dosimeters, calorimeters, 
salinometers, flowmeters, lactometers, acidimeters for batteries, 
viscosimeters, illuminometers, vibration meters, polarimeters, 
angle gauges, screw-thread measuring machines and 
instruments, vacuum gauges, calipers, flatness testing 
machines, surface roughness testing machines, thermostats, 
hardness testing machines, rubber testing machines, balance 
testing machines, metallic material testing machines, lumber 
testing machines, torsion testing machines, textile testing 
machines, cement testing machines, compression testing 
machines, ductility testing machines, tension testing machines, 
impact testing machines, concrete testing machines, plastic 
testing machines, theodolites, meteorological balloons, magnetic 
needles for meteorological observation instruments, aerometers, 
compasses, azimuth measuring instruments, pedometers, 
photogrammetric analysis machines, alidades, rain gauges, 
sextants, sunshine recording instruments, magnetic compasses, 
magnetic gyrocompasses, gyrocompasses, parking meters, 
zenith telescopes, surveying chains, echo sounding devices, 
namely leads, sounding lines, tachometers, taximeters, octants, 
marine compasses; power distribution or control machines and 
apparatus, namely circuit breakers, automatic switchboards, 
electric distributing boards, electric distribution boxes, electric 
branch boxes, electric cell switches, electric switches, induction 

motors, voltage regulators, electric transformers, electric 
resistors, electric converters, electronic current control devices 
namely rheostats, current limiters, connectors for electric lines, 
electric wire connectors, voltage surge protectors, current 
rectifiers, electric control panels, condensers, fuses, lightning 
arresters, lightning conductors, circuit closers, rotary converters, 
photovoltaic cells, chargeable and non-chargeable 
electrochemical cells and electrical power sources, namely 
general purpose batteries, automotive batteries, camera 
batteries, cellular/mobile telephone batteries, hearing aid 
batteries, watch batteries, photovoltaic cells; electric wires and 
cables; electric flat irons; electric hair curlers; electric buzzers; 
telecommunication machines and apparatus, namely video 
telephones; intercoms; telephone sets; telephone transmitters; 
telephone receivers; answering machines; teletypewriters; 
teleprinters; facsimile machines; voice frequency transmission 
machines; power transformers; cable transmission machines; 
radio transmitters; radio receivers; video cameras for 
broadcasting; audio and video receivers; telecommunication 
transmitters namely television transmitters; television receivers 
satellite television receivers; walkie-talkies; radio pagers; record 
players, megaphones for telecommunication, video disc players, 
video recorders, blank video cassettes, jukeboxes for music, 
acoustic couplers, cassette players; compact disc players; 
loudspeakers, digital versatile disc players, MPEG audio layer-3 
players, head cleaning tapes for audio recorders, head cleaning 
tapes for video recorders, blank digital versatile discs, 
microphones, modems, blank videotapes, telephone receiver 
accessories, namely protection sheets for liquid crystal displays, 
antennas, telephone adaptors for battery charging, blank 
compact discs, electric coils, holders for electric coils, audio 
frequency machines, amplifiers, electromagnetic coils, 
headphones, Geiger counters, optical character readers,
electronic machines, apparatus and their parts, namely notebook 
computers, laptop computers, computer mouses, mouse pads, 
microprocessors, bar code readers, cyclotrons, hydrophone 
machines, scanners for use with computers, blank magnetic 
disks for computers, magnetic encoders, blank magnetic 
computer tapes, electronic notice boards, electronic 
photocopiers, electronic agendas, IC cards, seismic exploration 
machines, ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sensors, 
computers, computer memory sticks; video monitors, disk drives 
for computers, magnetic tape drives for computers, printers for 
use with computers, computer keyboards, print circuit boards, 
plotters, blank floppy computer disks, pocket calculators, 
electronic pocket translators, personal digital assistants, 
phototubes, thermionic radio valves, cathode-ray tubes, X-ray 
tubes not for medical purposes, electric discharge tubes, other 
than for lighting, thermionic lamps and tubes, rectifier tubes, 
amplifying tubes, vacuum tubes, diodes, electric semi-
conductors, wafers, namely silicon slices, integrated circuits, 
thermistors, printed circuit boards, magnetic cores for 
electromagnetics; consumer video games, namely electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for handheld 
games with liquid crystal displays; slot machines for games; 
video tapes; linoleum building materials, namely linoleum 
wallboards, linoleum floorboards; plastic building materials, 
namely plastic wallboards, plastic boundary marking posts, 
plastic floorboards; synthetic building materials, namely synthetic 
boards for building purposes, tempered glass for building; 
crystallized glass for building; insulation glass for building; sheet 
glass for use in building; luminous glass for building; radiation 
shield glass for building; common sheet glass for building; 
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colored sheet glass for building; fiber glass for building; 
ultraviolet-ray transmitting glass for building; decorative glass for 
building; infrared-ray absorbing glass for building; insulating 
glass for building; colored glass for building; window glass for 
building; foam glass for building; laminated flat glass for building; 
figured plate glass for building; glass granules for road marking; 
stained glass for building; safety glass for building purposes; 
glass roofing tiles; glass bricks; glass wall tiles; road signs; non-
luminous beacons; stone sculptures; concrete sculptures; marble 
sculptures. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1). Priority Filing Date: April 12, 2006, Country: JAPAN, 
Application No: 2006-033385 in association with the same kind 
of wares (2). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on March 30, 2007 under No. 5035833 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication de 
semiconducteurs; verre traité non conçu pour la construction, 
nommément verres optiques, verres perméables aux rayons 
ultraviolets, verres absorbants le rayonnement infrarouge, verre 
traité pour les lentilles; ozoniseurs; électrolyseurs; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage 
d'objectifs chiffrés, de résultats actuels ou d'information 
semblable, nommément babillards électroniques; photocopieurs; 
calculatrices manuelles; horodateurs; distributeurs pour aliments; 
distributeurs pour boissons; distributeurs pour billets; 
équipement de station-service, nommément pompes à essence; 
barrières à pièces pour parcs de stationnement; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol pour 
véhicules et bâtiments, y compris maisons; casques pour 
ouvriers en bâtiment; signaux ferroviaires; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément bêtatrons, burettes pour utilisation en 
laboratoire non médical, incubateurs pour la culture bactérienne, 
générateurs d'air chaud pour les expériences en laboratoire; 
creusets pour les expériences en laboratoire; articles en 
porcelaine pour les expériences scientifiques en laboratoire, 
instruments chromatographiques pour utilisation en laboratoire, 
articles de verrerie pour les expériences scientifiques en 
laboratoire; accélérateurs de particules, agitateurs magnétiques 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, incubateurs à humidité 
constante, incubateurs à température constante; dispositifs de 
mesure ou d'essai, instruments et équipement de commande, 
nommément compteurs de gaz, mètres à ruban, planimètres, 
thermomètres à usage autre que médical, compteurs d'eau, 
balances, thermomètres, accéléromètres, altimètres, mètres 
acoustiques, photomètres, actinomètres, luxmètres, 
réfractomètres, dynamomètres, variomètres, pèse-acides, 
sonomètres, compteurs de vitesse, manomètres, densimètres, 
dosimètres, calorimètres, salinomètres, débitmètres, 
lactomètres, acidimètres pour batteries, viscosimètres, 
luminomètres, vibromètres, polarimètres, jauges angulaires, 
machines et instruments de mesure à filet, vacuomètres, 
compas, machines de vérification de planéité, vérificateur de 
rugosité de surface, thermostats, machines d'essai de dureté, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai 
d'équilibrage, machines de vérification de matériau métallique, 
machines d'essai de bois d'oeuvre, machines de vérification de 
la torsion, machines d'essai des textiles, machines d'essai du 
ciment, machines d'essai à la compression, machines d'essai de 
ductilité, machines d'essai à la traction, machines d'essai au 
choc, machines d'essai de béton, machines d'essai des 

plastiques, théodolites, ballons météorologiques, aiguilles 
aimantées pour les instruments d'observation météorologique, 
aéromètres, compas, instruments de mesure d'azimut, 
podomètres, machines d'analyse photogrammétrique, alidades, 
pluviomètres, sextants, héliographes, compas magnétiques, 
compas magnétiques et gyroscopiques, compas gyroscopiques, 
parcomètres, géothermomètres, lunettes zénithales, chaînes 
d'arpenteur, échosondeurs, nommément fils, lignes de sonde, 
tachymètres, taximètres, octants, compas marins; machines et 
appareils de distribution ou de commande de puissance, 
nommément disjoncteurs, standards automatiques, tableaux de 
distribution électrique, boîtes de distribution électrique, boîtes de 
dérivation électrique, commutateurs de piles électriques, 
commutateurs électriques, moteurs à induction, régulateurs de 
tension, transformateurs électriques, résistances électriques, 
convertisseurs de courant, dispositifs de régulation du courant 
électrique, nommément rhéostats, limiteurs de courant, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs de fils 
électriques, protecteurs de surtension, redresseurs de courant, 
tableaux de commande électriques, condenseurs, fusibles, 
parafoudres, paratonnerres, conjoncteurs, convertisseurs 
rotatifs, piles photovoltaïques, cellules électrochimiques 
rechargeables ou non et sources d'alimentation électrique, 
nommément piles et batteries à usage général, batteries 
d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires/mobiles, piles pour prothèses auditives, 
piles de montres, chargeurs de batterie et de pile pour les 
versions rechargeables de ces batteries et piles, chargeurs de 
batteries solaires; fils et câbles électriques; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
visiophones; interphones; appareils téléphoniques; microphones 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; répondeurs; 
téléscripteurs; téléimprimeurs; télécopieurs; machines 
d'émission de fréquences vocales; transformateurs de 
puissance; appareils de transmission par câble; émetteurs radio; 
récepteurs radio; caméras vidéo pour la diffusion; récepteurs 
audio et vidéo; émetteurs de télécommunications, nommément 
émetteurs de télévision; téléviseurs; récepteurs de télévision par 
satellite; émetteurs-récepteurs portatifs; téléavertisseurs; tourne-
disques, mégaphones pour la télécommunication, lecteurs de 
vidéodisques, enregistreurs vidéo, cassettes vidéo vierges, juke-
box de musique, coupleurs acoustiques, lecteurs de cassettes; 
lecteurs de disques compacts; haut-parleurs, lecteurs de disques 
numériques universels, lecteurs de MP3, bandes de nettoyage 
pour les têtes d'enregistreurs audio, bandes de nettoyage pour 
les têtes d'enregistreurs vidéo, disques numériques universels 
vierges, microphones, modems, cassettes vidéo vierges, 
accessoires pour récepteurs téléphoniques, nommément feuilles 
de protection pour afficheurs à cristaux liquides, antennes, 
adaptateurs téléphoniques pour charger la batterie, disques 
compacts vierges, bobines électriques, supports pour bobines 
électriques, machines à fréquence audio, amplificateurs, bobines 
électromagnétiques, casques d'écoute, compteurs Geiger, 
lecteurs de caractères optiques, machines électroniques, 
appareils et leurs pièces, nommément ordinateurs portatifs, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, microprocesseurs, lecteurs 
de codes à barres, cyclotrons, hydrophones, numériseurs pour 
utilisation avec des ordinateurs, disques magnétiques vierges 
pour ordinateurs, encodeurs magnétiques, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur, babillards électroniques, photocopieurs 
électroniques, agendas électroniques, cartes de circuits intégrés, 
machines de prospection sismique, détecteurs ultrasonores de 
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défauts, capteurs ultrasonores, ordinateurs, cartes mémoire 
flash; moniteurs vidéo, disques durs pour ordinateurs, dérouleurs 
de bande magnétique pour ordinateurs, imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes de 
circuits imprimés, traceurs, disquettes vierges, calculatrices de 
poche, traducteurs électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, tubes photoélectriques, tubes 
thermoïoniques, tubes cathodiques, tubes à rayons X à usage 
autre que médical, tubes de décharge électrique, non conçus 
pour l'éclairage, lampes et tubes thermoïoniques, tubes 
redresseurs, tubes amplificateurs, tuyaux à vide, diodes, 
semiconducteurs électriques, plaquettes, nommément 
plaquettes de silicium, circuits intégrés, thermistances, cartes de 
circuits imprimés, noyaux magnétiques pour 
l'électromagnétisme; jeux vidéo grand public, nommément 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines 
à sous pour jeux; cassettes vidéo; matériaux de construction en 
linoléum, nommément planches murales en linoléum, lames de 
parquet en linoléum; matériaux de construction en plastique, 
nommément planches murales en plastique, poteaux de 
délimitation en plastique, lames de parquet en plastique; 
matériaux de construction synthétiques, nommément panneaux 
synthétiques pour la construction, verre trempé pour la 
construction; verre cristallisé pour la construction; verre isolant 
pour la construction; verre en feuilles pour utilisation en 
construction; verre luminescent pour la construction; verre 
antirayonnement pour la construction; verre commun en feuilles 
pour la construction; verre coloré en feuilles pour la construction; 
fibre de verre pour la construction; verre perméable aux rayons 
ultraviolets pour la construction; verre décoratif pour la 
construction; verre absorbant le rayonnement infrarouge pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre coloré pour 
la construction; verre à vitre pour la construction; verre en 
polystyrène pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; verre plat laminé pour la construction; granules de 
verre pour le marquage de la chaussée; verre teinté pour la 
construction; verre de sécurité pour la construction; tuiles de 
couverture en verre; briques de verre; carreaux muraux en verre; 
panneaux routiers; balises non lumineuses; sculptures en pierre; 
sculptures en béton; sculptures en marbre. (2) Machines pour la 
fabrication de semiconducteurs; verre traité non conçu pour la 
construction, nommément verres optiques, verres perméables 
aux rayons ultraviolets, verres absorbants le rayonnement 
infrarouge, verre traité pour les lentilles; ozoniseurs; 
électrolyseurs; caisses enregistreuses; machines à trier ou à 
compter les pièces de monnaie; panneaux d'affichage 
électriques pour l'affichage d'objectifs chiffrés, de résultats 
actuels ou d'information semblable, nommément babillards 
électroniques; photocopieurs; calculatrices manuelles; 
horodateurs; distributeurs pour aliments; distributeurs pour 
boissons; distributeurs pour billets; équipement de station-
service, nommément pompes à essence; barrières à pièces pour 
parcs de stationnement; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fuite de gaz; alarmes antivol pour véhicules et bâtiments, y 
compris maisons; casques pour ouvriers en bâtiment; signaux 
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément bêtatrons, burettes pour 
utilisation en laboratoire non médical, incubateurs pour la culture 
bactérienne, générateurs d'air chaud pour les expériences en 
laboratoire; creusets pour les expériences en laboratoire; articles 
en porcelaine pour les expériences scientifiques en laboratoire, 

instruments chromatographiques pour utilisation en laboratoire, 
articles de verrerie pour les expériences scientifiques en 
laboratoire; accélérateurs de particules, agitateurs magnétiques 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, incubateurs à humidité 
constante, incubateurs à température constante; dispositifs de 
mesure ou d'essai, instruments et équipement de commande, 
nommément compteurs de gaz, mètres à ruban, planimètres, 
thermomètres à usage autre que médical, compteurs d'eau, 
balances, thermomètres, accéléromètres, altimètres, mètres 
acoustiques, photomètres, actinomètres, luxmètres, 
réfractomètres, dynamomètres, variomètres, pèse-acides, 
sonomètres, compteurs de vitesse, manomètres, densimètres, 
dosimètres, calorimètres, salinomètres, débitmètres, 
lactomètres, acidimètres pour batteries, viscosimètres, 
luminomètres, vibromètres, polarimètres, jauges angulaires, 
machines et instruments de mesure à filet, vacuomètres, 
compas, machines de vérification de planéité, vérificateur de 
rugosité de surface, thermostats, machines d'essai de dureté, 
machines de vérification de caoutchouc, machines d'essai 
d'équilibrage, machines de vérification de matériau métallique, 
machines d'essai de bois d'oeuvre, machines de vérification de 
la torsion, machines d'essai des textiles, machines d'essai du 
ciment, machines d'essai à la compression, machines d'essai de 
ductilité, machines d'essai à la traction, machines d'essai au 
choc, machines d'essai de béton, machines d'essai des 
plastiques, théodolites, ballons météorologiques, aiguilles 
aimantées pour les instruments d'observation météorologique, 
aéromètres, compas, instruments de mesure d'azimut, 
podomètres, machines d'analyse photogrammétrique, alidades, 
pluviomètres, sextants, héliographes, compas magnétiques, 
compas magnétiques et gyroscopiques, compas gyroscopiques, 
parcomètres, lunettes zénithales, chaînes d'arpenteur, 
échosondeurs, nommément fils, lignes de sonde, tachymètres, 
taximètres, octants, compas marins; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément 
disjoncteurs, standards automatiques, tableaux de distribution 
électrique, boîtes de distribution électrique, boîtes de dérivation 
électrique, commutateurs de piles électriques, commutateurs 
électriques, moteurs à induction, régulateurs de tension, 
transformateurs électriques, résistances électriques, 
convertisseurs de courant, dispositifs de régulation du courant 
électrique, nommément rhéostats, limiteurs de courant, 
connecteurs pour lignes électriques, connecteurs de fils 
électriques, protecteurs de surtension, redresseurs de courant, 
tableaux de commande électriques, condenseurs, fusibles, 
parafoudres, paratonnerres, conjoncteurs, convertisseurs 
rotatifs, piles photovoltaïques, cellules électrochimiques 
rechargeables ou non et sources d'alimentation électrique, 
nommément piles et batteries à usage général, batteries 
d'automobile, batteries pour appareils photo, batteries pour 
téléphones cellulaires/mobiles, piles pour prothèses auditives, 
piles de montres, piles photovoltaïques; fils et câbles électriques; 
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; machines et appareils de télécommunication, 
nommément visiophones; interphones; appareils téléphoniques; 
microphones téléphoniques; récepteurs téléphoniques; 
répondeurs; téléscripteurs; téléimprimeurs; télécopieurs; 
machines d'émission de fréquences vocales; transformateurs de 
puissance; appareils de transmission par câble; émetteurs radio; 
récepteurs radio; caméras vidéo pour la diffusion; récepteurs 
audio et vidéo; émetteurs de télécommunications, nommément 
émetteurs de télévision; téléviseurs; récepteurs de télévision par 
satellite; émetteurs-récepteurs portatifs; téléavertisseurs; tourne-
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disques, mégaphones pour la télécommunication, lecteurs de 
vidéodisques, enregistreurs vidéo, cassettes vidéo vierges, juke-
box de musique, coupleurs acoustiques, lecteurs de cassettes; 
lecteurs de disques compacts; haut-parleurs, lecteurs de disques 
numériques universels, lecteurs de MP3, bandes de nettoyage 
pour les têtes d'enregistreurs audio, bandes de nettoyage pour 
les têtes d'enregistreurs vidéo, disques numériques universels 
vierges, microphones, modems, cassettes vidéo vierges, 
accessoires pour récepteurs téléphoniques, nommément feuilles 
de protection pour afficheurs à cristaux liquides, antennes, 
adaptateurs téléphoniques pour charger la batterie, disques 
compacts vierges, bobines électriques, supports pour bobines 
électriques, machines à fréquence audio, amplificateurs, bobines 
électromagnétiques, casques d'écoute, compteurs Geiger, 
lecteurs de caractères optiques, machines électroniques, 
appareils et leurs pièces, nommément ordinateurs portatifs, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, microprocesseurs, lecteurs 
de codes à barres, cyclotrons, hydrophones, numériseurs pour 
utilisation avec des ordinateurs, disques magnétiques vierges 
pour ordinateurs, encodeurs magnétiques, bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur, babillards électroniques, photocopieurs 
électroniques, agendas électroniques, cartes de circuits intégrés, 
machines de prospection sismique, détecteurs ultrasonores de 
défauts, capteurs ultrasonores, ordinateurs, cartes mémoire 
flash; moniteurs vidéo, disques durs pour ordinateurs, dérouleurs 
de bande magnétique pour ordinateurs, imprimantes pour 
utilisation avec des ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes de 
circuits imprimés, traceurs, disquettes vierges, calculatrices de 
poche, traducteurs électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, tubes photoélectriques, tubes 
thermoïoniques, tubes cathodiques, tubes à rayons X à usage 
autre que médical, tubes de décharge électrique, non conçus 
pour l'éclairage, lampes et tubes thermoïoniques, tubes 
redresseurs, tubes amplificateurs, tuyaux à vide, diodes, 
semiconducteurs électriques, plaquettes, nommément 
plaquettes de silicium, circuits intégrés, thermistances, cartes de 
circuits imprimés, noyaux magnétiques pour 
l'électromagnétisme; jeux vidéo grand public, nommément 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; machines 
à sous pour jeux; cassettes vidéo; matériaux de construction en 
linoléum, nommément planches murales en linoléum, lames de 
parquet en linoléum; matériaux de construction en plastique, 
nommément planches murales en plastique, poteaux de 
délimitation en plastique, lames de parquet en plastique; 
matériaux de construction synthétiques, nommément panneaux 
synthétiques pour la construction, verre trempé pour la 
construction; verre cristallisé pour la construction; verre isolant 
pour la construction; verre en feuilles pour utilisation en 
construction; verre luminescent pour la construction; verre 
antirayonnement pour la construction; verre commun en feuilles 
pour la construction; verre coloré en feuilles pour la construction; 
fibre de verre pour la construction; verre perméable aux rayons 
ultraviolets pour la construction; verre décoratif pour la 
construction; verre absorbant le rayonnement infrarouge pour la 
construction; verre isolant pour la construction; verre coloré pour 
la construction; verre à vitre pour la construction; verre en 
polystyrène pour la construction; verre plat feuilleté pour la 
construction; verre plat laminé pour la construction; granules de 
verre pour le marquage de la chaussée; verre teinté pour la 
construction; verre de sécurité pour la construction; tuiles de 
couverture en verre; briques de verre; carreaux muraux en verre; 
panneaux routiers; balises non lumineuses; sculptures en pierre; 

sculptures en béton; sculptures en marbre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 avril 2006, 
pays: JAPON, demande no: 2006-033385 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
30 mars 2007 sous le No. 5035833 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,313,196. 2006/08/16. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMARTRADIO
WARES: Wireless telemetry devices namely, frequency band 
tuners and scanners as components of medical products, 
namely, cardiac resynchronization therapy defibrillators and 
implantable cardioverter defibrillators. Priority Filing Date: March 
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/849953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télémétrie sans fil, 
nommément synthoniseurs de bande de fréquences et 
dispositifs de balayage comme composants d'appareils 
médicaux, nommément défibrillateurs pour la resynchronisation 
cardiaque et défibrillateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/849953 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,313,424. 2006/08/17. Thomas P. Sims, 340 Calle Lippizana, 
Santa Barbara, California 93177, 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

SIMS
WARES: (1) Sports goggles, snow goggles, swim goggles, 
snowboard helmets, sunglasses, sunglass cases. (2) All purpose 
sports bags, backpacks, fanny packs, athletic bags, hand 
luggage, duffel bags, handbags, gym bags, roll bags, tote bags, 
all excluding bags and pcaks made for and marketed to the 
fishing industry; briefcases, wallets. (3) Men's, women's and 
children's footwear, namely, slippers, athletic shoes, canvass 
shoes, clogs, deck-shoes, snowboard boots, sneakers, all 
excluding footwear made for and marketed to the fishing 
industry; men's, women's and children's outerwear, namely, 
coats, denim coats, denim jackets, parkas, gloves, heavy 
jackets, jackets, mittens, mufflers, rain jackets, rain trousers, 
raincoats, snow pants, snow suits, snowboard gloves, 
snowboard pants, waterproof jackets and pants, wind resistant 
jackets, all exclusively for sale through sporting goods stores and 
all excluding outerwear made for and marketed to the fishing 
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industry; men's, women's and children's lifestyle apparel, namely 
beachwear, swim wear, swimsuits, belts, shorts, blouses, board 
shorts, capris, crop tops, denim pants, short sleeve and long 
sleeve shirts, fleece pullovers, fleece shorts, golf shirts, jeans, 
jogging suits, jogging pants, knit shirts, leg warmers, jackets, 
long and short sleeved vests, socks, open-necked shirts, pants, 
pedal pushers, polo shirts, pullovers, quilted vests, long 
underwear, short-sleeved and long-sleeved t-shirts, sleeved or 
sleeveless jackets, snowboarding suits, sports jackets, sports 
jerseys, sports jerseys and breeches for sports, sports shirts, 
long and short-sleeved sports shirts, sweat pants, sweatshirts, 
sweat shorts, sweat suits, hooded sweatshirts, hooded sweat 
suits, sweat bands, sweat socks, tank tops, thermal socks, 
thermal underwear, undergarments, walking shorts, warm up 
suits, woollen socks, all exclusively for sale through sporting 
goods stores and all excluding lifestyle apparel made for and 
marketed to the fishing industry; men's, women's and children's 
head wear, namely, beanies, caps, caps with visors, hats, ear 
muffs, ear bands, head scarves, headbands, knitted caps, sun 
visors, toques, visors, woolly hats, all exclusively for sale through 
sporting goods stores and all excluding headwear made for and 
marketed to the fishing industry. (4) Snowboards, snowboard 
bindings, skateboards, skateboard wheels, skateboard trucks, 
wake boards, ski's, surfboards. (5) Sportswear, namely, men's 
swim trunks; men's and women's t-shirts, sweatshirts, sport 
shirts, shorts, caps and gloves, all exclusively for sale through 
sporting goods stores and all excluding sportswear made for and 
marketed to the fishing industry. (6) Skateboards and skateboard 
accessories, namely decks, wheels and precision bearings; 
snowboards and snowboard accessories, namely decks, binding, 
and carrying bags; surfboards. Used in CANADA since January 
15, 1976 on wares (4); March 15, 1985 on wares (3); April 10, 
1985 on wares (2); June 15, 1994 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 1987 under 
No. 1443357 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 11, 1987 under No. 1452251 on wares (5). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sport, lunettes de neige, 
lunettes de natation, casques de planche à neige, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes de soleil. (2) Sacs de sport tout usage, 
sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, bagages à main, sacs 
polochons, sacs à main, sacs d'entraînement, sacs-rouleaux, 
fourre-tout, sauf les sacs fabriqués et commercialisés pour 
l'industrie de la pêche; porte-documents, portefeuilles. (3) 
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures 
de toile, sabots, chaussures de bateau, bottes de planche à 
neige, espadrilles, excluant tous les articles chaussants 
fabriqués et commercialisés pour l'industrie de la pêche; 
vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, 
nommément manteaux, manteaux en denim, vestes en denim, 
parkas, gants, vestes épaisses, vestes, mitaines, cache-nez, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, imperméables, 
pantalons de neige, habits de neige, gants de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, vestes et pantalons 
imperméables, coupe-vent, tous pour vente exclusive dans des 
magasins d'articles de sport et excluant tous les vêtements 
d'extérieur fabriqués et commercialisés pour l'industrie de la 
pêche; vêtements spécialisés pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de plage, vêtements de bain, maillots de 
bain, ceintures, shorts, chemisiers, shorts de planche, pantalons 

capris, hauts courts, pantalons en denim, chemises à manches 
courtes et à manches longues, pulls molletonnés, shorts 
molletonnés, polos, jeans, ensembles de jogging, pantalons de 
jogging, chemises tricotées, jambières, vestes, gilets à manches 
longues et à manches courtes, chaussettes, chemises à col 
ouvert, pantalons, pantalons corsaire, polos, chandails, gilets 
matelassés, sous-vêtements longs, tee-shirts à manches courtes 
et à manches longues, vestes à manches ou sans manches, 
tenues de planche à neige, vestes de sport, chandails de sport, 
jerseys et culottes de sport, chemises de sport, chemises de 
sport à manches longues et à manches courtes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
ensembles d'entraînement avec pull à capuchon, bandeaux 
absorbants, chaussettes d'entraînement, débardeurs, 
chaussettes isothermes, sous-vêtements isothermes, vêtements 
de dessous, shorts de marche, survêtements, chaussettes de 
laine, tous pour vente exclusive dans des magasins d'articles de 
sport et excluant tous les vêtements spécialisés fabriqués et 
commercialisés pour l'industrie de la pêche; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément petits bonnets, 
bonnets, casquettes, chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, 
fichus, bandeaux, bonnets tricotés, visières, tuques, visières, 
chapeaux en laine, tous pour vente exclusive dans des 
magasins d'articles de sport et excluant tous les couvre-chefs 
fabriqués et commercialisés pour l'industrie de la pêche. (4) 
Planches à neige, fixations de planche à neige, planches à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de 
planches à roulettes, planches nautiques, skis, planches de surf. 
(5) Vêtements de sport, nommément maillots de bain pour 
hommes; vêtements pour hommes et femmes, à savoir tee-
shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, shorts, casquettes 
et gants, tous pour vente exclusive dans des magasins d'articles 
de sport et excluant tous les vêtements de sport fabriqués et 
commercialisés pour l'industrie de la pêche. (6) Planches à 
roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément 
plateformes, roues et roulements de précision; planches à neige 
et accessoires de planche à neige, nommément plateformes, 
fixations et cabas; planches de surf. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 1976 en liaison avec les marchandises (4); 15 
mars 1985 en liaison avec les marchandises (3); 10 avril 1985 
en liaison avec les marchandises (2); 15 juin 1994 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
1987 sous le No. 1443357 en liaison avec les marchandises (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1987 sous le No. 
1452251 en liaison avec les marchandises (5). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,314,051. 2006/08/23. APERTURE TECHNOLOGIES, INC., 9 
Riverbend Drive South, Stamford, Connecticut  06907, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APERTURE VISTA
WARES: Data center management software, namely, computer 
software, used to plan, track, manage, and configure an 
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enterprise's physical space, to map the physical location and 
placement of personnel, tangible objects, and power, cooling, 
and connectivity sources in buildings, and to improve the 
efficiency of workplace space allocation; computer software used 
to remotely monitor, manage, and control the operation of power, 
cooling, and connectivity sources in buildings; all of the foregoing 
specifically excluding computer software used in the field of 
photography, cinematography, videography, digital imaging, and 
other still and moving imaging processes, including software 
used to manage, organize, edit, retouch, process, manipulate, 
file, view, display, store, deliver, reproduce, and share images, 
and to create documents incorporating such images. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de centre de données, 
nommément logiciel utilisé pour planifier, gérer et configurer 
l'espace physique d'une entreprise et assurer le suivi connexe, 
pour planifier l'emplacement physique du personnel, d'objets 
tangibles et de sources d'électricité, de ventilation et de 
connexion dans les immeubles ainsi que pour assurer une 
répartition efficace de l'espace de travail; logiciel utilisé pour 
surveiller, gérer et contrôler à distance le fonctionnement de 
sources d'électricité, de ventilation et de connexion dans les 
immeubles; toutes les marchandises susmentionnées excluent 
spécifiquement les logiciels utilisés dans les domaines de la 
photographie, de la cinématographie, de la vidéographie, de 
l'imagerie numérique et des autres processus liés à des images 
fixes ou animées, y compris les logiciels utilisés pour gérer, 
organiser, éditer, retoucher, traiter, modifier, classer, visualiser, 
afficher, stocker, diffuser, reproduire et transmettre des images 
ainsi que pour créer des documents comprenant des images. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,314,052. 2006/08/23. APERTURE TECHNOLOGIES, INC., 9 
Riverbend Drive South, Stamford, Connecticut  06907, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

APERTURE VIEW
WARES: Facilities and space management software, namely 
computer software, for use in the planning, design, operation, 
monitoring and management of data centers, covering 
information technology assets and resources (such as servers, 
power distribution units, and power and cooling equipment), and 
computer networks, including for use in connection with space 
planning and management, bandwidth and server capacity 
planning and management, hardware acquisition and installation, 
consolidation and relocation, operations management, 
availability and continuity, energy planning and management, 
energy usage, and power and cooling capacity; a l l  of the 
foregoing specifically excluding computer software used in the 
field of photography, cinematography, videography, digital 
imaging, and other still and moving imaging processes, including 
software used to manage, organize, edit, retouch, process, 
manipulate, file, view, display, store, deliver, reproduce, and 
share images, and to create documents incorporating such 
images. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'installations et 
d'espaces, nommément logiciel pour la planification, la 
conception, l'exploitation, la surveillance et la gestion de centres 
informatiques de biens et de ressources informatiques (comme 
des serveurs, des unités de distribution d'énergie ainsi que de 
l'équipement d'électricité et de refroidissement) et réseaux 
informatiques, y compris pour la planification et la gestion 
d'espaces, la planification et la gestion de bandes passantes et 
de la capacité de serveurs, l'acquisition, l'installation, la 
centralisation et la relocalisation de matériel informatique, la 
gestion et la continuité des opérations, la planification et la 
gestion en matière d'énergie ainsi que pour la gestion de 
l'utilisation d'énergie et de la capacité énergétique et de 
refroidissement; toutes les marchandises susmentionnées 
excluant spécifiquement les logiciels de photographie, de 
cinématographie, de vidéographie, d'imagerie numérique et 
conçus pour d'autres procédés ayant trait aux images fixes et 
mobiles, y compris les logiciels utilisés pour gérer, organiser, 
éditer, retoucher, traiter, manipuler, classer, visualiser, afficher, 
stocker, diffuser, reproduire et partager des images et pour créer 
des documents comportant des images. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,341,649. 2007/03/30. Echo Therapeutics, Inc., 10 Forge 
Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, 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

AZONE TS
WARES: Chemicals, namely, penetration enhancers for use with 
chemicals, diagnostic, cosmetic, therapeutic and fungicidal 
agents. Priority Filing Date: October 02, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77011531 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
amplificateurs de pénétration pour produits chimiques, produits 
de diagnostic, cosmétiques, produits thérapeutiques et 
fongicides. Date de priorité de production: 02 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77011531 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 21 April 06, 2011

1,348,566. 2007/05/24. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V. (a company organized and existing under the laws of 
Mexico), Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 15601, MEXICO 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

The mark is a two-dimensional mark depicting a rectangular-
shaped bottle with a short narrow neck and vertical ridges.

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs, tequila, 
alcoholic cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque bidimentionnelle représente une bouteille 
rectangulaire avec un col court et étroit ainsi que des arêtes 
verticales.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,567. 2007/05/24. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V. (a company organized and existing under the laws of 
Mexico), Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 15601, MEXICO 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

The mark is a two-dimensional mark depicting a cylinder-shaped 
bottle with a narrow neck and vertical ridges. A circular design is 
located on the front portion of the bottle at the base of the neck. 
There is a flat rectangular indentation on the front of the bottle for 
the label.

WARES: Alcoholic beverages; liqueurs; tequila; alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque bidimensionnelle représente une bouteille cylindrique 
avec un col étroit et des arêtes verticales. Un dessin circulaire 
est placé sur le devant de la bouteille, à la base du col. Un creux 
plat et rectangulaire destiné à l'étiquette figure sur le devant de 
la bouteille.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées; liqueurs; téquila; 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,349,801. 2007/05/31. S&O Technologies Inc., Suite 202, 1030 
Westwood Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ARCHIPELAGO
WARES: Software for collaborative and community editing of 
information in the field of law; software and computer hardware 
for downloading, transmitting, receiving, providing, publishing, 
extracting, encoding, decoding, reading, storing and organizing 
audiovisual, videographic and written data in the field of law; 
multimedia products, namely, CDs, DVDs and pre-recorded 
optical discs containing audiovisual, videographic and written 
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date in the legal field. SERVICES: Providing information in the 
field of l a w  via the internet; providing collaborative and 
community editing for information in the field of law; advertising 
wares and services for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'édition collaborative d'information 
dans le domaine du droit; logiciels et matériel informatique pour 
télécharger, transmettre, recevoir, diffuser, publier, extraire, 
coder, décoder, lire, stocker et organiser des données 
audiovisuelles, vidéographiques et textuelles dans le domaine du 
droit; produits multimédias, nommément CD, DVD et disques 
optiques préenregistrés contenant des données audiovisuelles, 
vidéographiques et textuelles dans le domaine juridique. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du droit sur 
Internet; offre d'édition conjointe et communautaire d'information 
dans le domaine du droit; publicité de marchandises et de 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,837. 2007/06/01. TrueBlue, Inc., 1015 A Street, Tacoma, 
Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TRUEBLUE
SERVICES: (1) Temporary employment agency services, 
employment agency services; employee recruiting and 
placement services. (2) Employment hiring, recruiting, placement 
and staffing for others; business services, namely facilities 
management and staffing. (3) Janitorial services; garbage 
collection, namely refuse clean-up; cleaning of industrial 
premises. (4) Vehicle-driving services; garbage collection, 
namely trash pickup. (5) Special event planning; facilities 
management and staffing for special events; facilities 
management and staffing for sporting events, theaters, musical 
concerts and community events and activities; providing will-call 
ticket services. (6) Vehicle driving services, namely, providing 
drivers for tractor trailers, semi-tractor trailers, and commercial 
trucks; garbage collection, namely, trash pickup. Priority Filing 
Date: December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/055682 in association with the 
same kind of services (1); February 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/107132 in 
association with the same kind of services (3); February 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/107135 in association with the same kind of services (4); 
February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/107129 in association with the same kind of 
services (2); February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/107136 in association with the 
same kind of services (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (3), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,436,932 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 
17, 2009 under No. 3,712,450 on services (6); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,718,993 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), 
(4), (5).

SERVICES: (1) Services d'agence de placement temporaire, 
services d'agence de placement; services de recrutement et de 
placement d'employés. (2) Embauche, recrutement, placement 
et dotation en personnel pour des tiers; services aux entreprises, 
nommément gestion des installations et dotation en personnel. 
(3) Services de conciergerie; collecte des ordures, nommément 
collecte des déchets; nettoyage de locaux industriels. (4) 
Services de conduite de véhicules; collecte d'ordures, 
nommément collecte de déchets. (5) Planification d'évènement 
spéciaux; gestion des installations et recrutement de personnel 
pour des évènements spéciaux; gestion des installations et 
recrutement de personnel pour des évènements sportifs, des 
cinémas, des concerts ainsi que des évènements et des activités 
communautaires; offre de services de collecte de billets au 
guichet. (6) Services de chauffeur, nommément services de 
chauffeur de semi-remorques et de camions commerciaux; 
collecte des ordures, nommément collecte des déchets. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/055682 en liaison avec le même 
genre de services (1); 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107132 en liaison avec le même 
genre de services (3); 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107135 en liaison avec le même 
genre de services (4); 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107129 en liaison avec le même 
genre de services (2); 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107136 en liaison avec le même 
genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1), (3), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3,436,932 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,450 en 
liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3,718,993 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5).

1,356,118. 2007/07/18. Getty Images (US), Inc., 601 North 34th 
Street, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WIREIMAGE
SERVICES: (1) Business services, namely, the bringing 
together, for the benefit of others, of music, multimedia, images, 
art, text, photographs, film, video, animation, graphic designs, 
clip art, news images, audio data, and illustrations, enabling 
customers to conveniently view and purchase those music, 
multimedia, images, art, text, photographs, film, video, 
animation, graphic designs, clip art, news images, audio data, 
and illustrations from an Internet website particularly specializing 
in the marketing of the sale of music, multimedia, images, art, 
text, photographs, film, video, animation, graphic designs, clip 
art, news images, audio data, and illustrations of others; 
consulting services in the field of images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, film, video, animation, 
graphic design, c l i p  art, news images, audio data and 
illustrations; providing retail store services via interactive 
computer databases and global communication networks 
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featuring images, photographs, stock photographs, archival 
photographs, film, video, animation, graphic design, clip art, 
news images, audio data and illustrations; talent agencies for 
photographers, graphic designers, illustrators and 
cinematographers. (2) Electronic storage of files and documents; 
storage of electronic media, namely graphic images, still images, 
digital images, art, photography, videos, files, documents, 
databases, text and audio in the field of celebrities, 
entertainment, fashion, sports, news, business, awards 
ceremonies, movie and television premieres, concerts, festivals 
and social events by way of computer networks; media 
management services; document delivery by means of computer 
networks and global communications networks. (3) Licensing of 
intellectual property; licensing of intellectual property, namely, 
reproduction rights for images, photographs, stock photographs, 
archival photographs, art reproductions, film, video, animation, 
graphic designs, clip art, news images, audio data and 
illustrations; licensing of images, photographs, stock 
photographs, archival photographs, art reproductions, film, video, 
animation, graphic designs, clip art, news images, audio data 
and illustrations to others via computer networks and global 
communications networks; licensing of films, video, visual 
content, audiovisual content and CD ROMS for others. (4) 
Electronic delivery of images, photographs, art, graphic images 
and graphic designs, clip art, news images, illustrations, digital 
animation, video clips, film footage, and audio data via a global 
computer network and other computer networks; photography 
services; news press agency services, namely, gathering and 
dissemination of photographs and images related to celebrities, 
entertainment, fashion, sports, and news to other media. (5) 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of others; business management; business administration; travel 
arrangement; legal services; security services for the protection 
of property and individuals. (6) Storage of electronic media, 
namely graphic images, still images, digital images, art, 
photography, videos, files, documents, databases, text and audio 
in the field of celebrities, entertainment, fashion, sports, news, 
business, awards ceremonies, movie and television premieres, 
concerts, festivals and social events by way of computer 
networks. (7) Licensing of intellectual property; licensing of 
intellectual property, namely, reproduction rights for images, 
photographs, stock photographs, archival photographs, film, 
video, news images, and audio data; licensing of images, 
photographs, stock photographs, archival photographs, film, 
video, news images, and audio data to others via computer 
networks and global communications networks; licensing of 
films, video, visual content, audiovisual content and CD ROMS 
for others. (8) Business services, namely, the bringing together, 
for the benefit of others, of music, multimedia, images, art, text, 
photographs, film, video, news images, and audio data enabling 
customers to conveniently view and purchase those music, 
multimedia, images, art, text, photographs, film, video, news 
images, and audio data from an Internet website particularly 
specializing in the marketing of the sale of music, multimedia, 
images, art, text, photographs, film, video, news images, and 
audio data, of others; providing retail store services via 
interactive computer databases and global communication 
networks featuring images, art, text, photographs, stock 
photographs, archival photographs, film, video, news images, 
audio data and talent agencies for photographers, and 
cinematographers. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5). Priority Filing 
Date: June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/219,646 in association with the same kind of 
services (1); June 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/219,649 in association with the 
same kind of services (2); June 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/219,651 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (4), (6), (7), (8). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 
under No. 2,984,574 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,609,400 on services 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under 
No. 3,673,573 on services (8); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 06, 2009 under No. 3,693,148 on services (7).

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément rassemblement 
pour le compte de tiers de musique, de contenu multimédia, 
d'images, d'oeuvres d'art, de textes, de photos, de films, de 
vidéos, d'animations, de dessins, d'objets graphiques, d'images 
d'actualité, de données audio et d'illustrations, permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement cette musique, ce contenu 
multimédia, ces images, ces oeuvres d'art, ces textes, ces 
photos, ces films, ces vidéos, ces animations, ces dessins, ces 
objets graphiques, ces images d'actualité, ces données audio et 
ces illustrations sur un site Web qui se spécialise dans le 
marketing de la vente de musique, de contenu multimédia, 
d'images, d'oeuvres d'art, de textes, de photos, de films, de 
vidéos, d'animations, de dessins, d'objets graphiques, d'images 
d'actualité, de données audio et d'illustrations de tiers; services 
de conseil dans le domaine des images, des photos, des images 
de photothèques, des photos d'archives, du cinéma, des vidéos, 
de l'animation, du graphisme, des objets graphiques, des images 
d'actualité, des données audio et de l'illustration; offre de 
services de magasin de détail au moyen de bases de données et 
de réseaux de communication mondiaux offrant des images, des 
photographies, des images de photothèques, des photos 
d'archives, des films, des vidéos, des animations, des dessins, 
des objets graphiques, des images d'actualité, des données 
audio et des illustrations; agences artistiques pour 
photographes, concepteurs graphiques, illustrateurs et directeurs 
de la photographie. (2) Stockage électronique de fichiers et de
documents; stockage de contenu électronique, nommément 
images, images fixes, images numériques, oeuvres d'art, 
photographies, vidéos, fichiers, documents, bases de données, 
textes et contenu audio dans les domaines des vedettes, du 
divertissement, de la mode, du sport, des nouvelles, des affaires, 
des cérémonies de remise de prix, des premières de films et 
d'émissions de télévision, des concerts, des festivals et des 
mondanités par des réseaux informatiques; services de gestion 
de médias; fourniture de documents au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux de communication mondiaux. (3) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences 
de propriété intellectuelle, nommément de droits de reproduction 
d'images, de photographies, d'images de photothèque, de 
photos d'archives, de reproductions d'art, de films, de vidéos, 
d'animation, de conceptions graphiques, d'objets graphiques, 
d'images d'actualité, de données audio et illustrations; octroi de 
licences d'utilisation d'images, de photographies, d'images de 
photothèque, de photos d'archives, de reproductions d'art, de 
films, de vidéos, d'animation, de conceptions graphiques, 
d'objets graphiques, d'images d'actualité, de données audio et 
d'illustrations pour des tiers au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; octroi de licences 
d'utilisation de films, de vidéos, de contenu visuel, de contenu 
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audiovisuel et de CD-ROM pour des tiers. (4) Transmission 
électronique d'images, de photographies, d'oeuvres d'art, 
d'images graphiques et de conceptions graphiques, d'objets 
graphiques, d'images d'actualité, d'illustrations, d'animation 
numérique, de vidéoclips, d'extraits de films et de données audio 
au moyen d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques; services de photographie; services d'agence de 
presse, nommément collecte et diffusion de photographies et 
d'images ayant trait aux célébrités, au divertissement, à la mode, 
au sport et aux actualités à d'autre médias. (5) Services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
organisation de voyages; services juridiques; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes. (6) 
Stockage de contenu électronique, nommément images, images 
fixes, images numériques, oeuvres d'art, photographies, vidéos, 
fichiers, documents, bases de données, textes et contenu audio 
dans les domaines des vedettes, du divertissement, de la mode, 
du sport, des nouvelles, des affaires, des cérémonies de remise 
de prix, des premières de films et d'émissions de télévision, des 
concerts, des festivals et des mondanités par des réseaux 
informatiques. (7) Octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de 
droits de reproduction d'images, de photographies, d'images de 
photothèque, de photos d'archives, de films, de vidéos, d'images 
d'actualité et de données audio; octroi de licences d'utilisation 
d'images, de photographies, d'images de photothèque, de 
photos d'archives, de films, de vidéos, d'images d'actualité et de 
données audio pour des tiers au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux de communication mondiaux; octroi 
de licences d'utilisation de films, de vidéos, de contenu visuel, de 
contenu audiovisuel et de CD-ROM pour des tiers. (8) Services 
d'affaires, nommément rassemblement pour le compte de tiers 
de musique, de contenu multimédia, d'images, d'oeuvres d'art, 
de textes, de photos, de films, de vidéos,  d'images d'actualité et
de données audio, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement cette musique, ce contenu multimédia, ces images, 
ces oeuvres d'art, ces textes, ces photos, ces films, ces vidéos, 
ces images d'actualité, données audio sur un site Web qui se 
spécialise dans le marketing de la vente de musique, de contenu 
multimédia, d'images, d'oeuvres d'art, de textes, de photos, de 
films, de vidéos, d'images d'actualité et de données audio de 
tiers; offre de services de magasin de détail au moyen de bases 
de données et de réseaux de communication mondiaux offrant 
des images, des oeuvres d'art, du texte, des photographies, des 
images de photothèques, des photos d'archives, des films, des 
vidéos, des images d'actualité, des données audio; agences 
artistiques pour photographes et directeurs de la photographie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). 
Date de priorité de production: 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219,646 en liaison avec le 
même genre de services (1); 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219,649 en liaison avec le 
même genre de services (2); 29 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/219,651 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (6), (7), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2005 sous le No. 2,984,574 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 
3,609,400 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,673,573 en liaison 

avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2009 sous le No. 3,693,148 en liaison avec les services (7).

1,357,093. 2007/07/25. HYPERTHERM, INC., Etna Road, P.O. 
Box 5010, Hanover, New Hampshire 03755, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HSD
WARES: (1) Plasma arc metal cutting systems comprised of 
torches, electrical power supplies, remote high frequency 
consoles, gas consoles, counter/timers, and replacement parts 
therefor; Electrical power supplies for plasma arc torch systems 
and replacement parts therefor. (2) Plasma arc metal cutting 
systems comprised of torches, electrical power supplies, remote 
high frequency consoles, gas consoles, counter/timers, and 
replacement parts therefor; Electrical power supplies for plasma 
arc torch systems and replacement parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77104096 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 3,867,808 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de coupe de métal à l'arc au 
plasma comprenant des chalumeaux, blocs d'alimentation 
électrique, consoles haute fréquence à distance, consoles de 
gaz, compteurs/minuteries, pièces de rechange connexes; blocs 
d'alimentation électrique pour systèmes de chalumeaux à arc au 
plasma et pièces de rechange connexes. (2) Systèmes de coupe 
de métal à l'arc au plasma comprenant des chalumeaux, blocs 
d'alimentation électrique, consoles haute fréquence à distance, 
consoles de gaz, compteurs/minuteries, pièces de rechange 
connexes; blocs d'alimentation électrique pour systèmes de 
chalumeaux à arc au plasma et pièces de rechange connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77104096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,808 en liaison avec les marchandises (1).

1,364,824. 2007/09/18. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

GREEN MACHINE
WARES: Oil, natural gas, methane and landfill gas processors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement du pétrole, du gaz 
naturel, du méthane et du gaz d'enfouissement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,367,976. 2007/10/18. Gem Scan Laboratories Inc., 27 Queen 
Street East, Suite 406, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

SERVICES: Gem and jewellery appraisal services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services d'évaluation de gemmes et de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services.

1,367,977. 2007/10/18. Gem Scan Laboratories Inc., 27 Queen 
Street East, Suite 406, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

SERVICES: (1) Gem and jewellery appraisal services. (2) Gem 
and jewellery identification services. Used in CANADA since at 
least as early as November 1999 on services.

SERVICES: (1) Services d'évaluation de gemmes et de bijoux. 
(2) Services d'identification de gemmes et de bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,367,978. 2007/10/18. Gem Scan Laboratories Inc., 27 Queen
Street East, Suite 406, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

GEM SCAN LABORATORIES
SERVICES: Gem and jewellery appraisal services. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Services d'évaluation de gemmes et de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les services.

1,370,808. 2007/11/06. Gem Scan Laboratories Inc., 27 Queen 
Street East, Suite 406, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Sun Life 
Financial Centre, East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 
715, Toronto, ONTARIO, M8X2X9

SERVICES: (1) Gem and jewellery appraisal services. (2) Gem 
and jewellery identification services. (3) Gem and jewellery laser 
inscription services. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'évaluation de pierres précieuses et 
de bijoux. (2) Services d'identification de pierres précieuses et 
de bijoux. (3) Services de gravure au laser de pierres précieuses 
et de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 novembre 2007 en liaison avec les services.

1,373,205. 2007/11/22. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329 
West Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada, 89113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CREATESPACE
WARES: (1) Books of general interest, namely fiction and non-
fiction books on a variety of topics; magazines and newsletters 
on a variety of topics, including in the field of publishing; 
bookmarks; stickers; photo books; calendars; posters; business 
cards; notepaper; printed visuals in the nature of promotional 
materials for others, namely newsletters and pamphlets. (2) T-
shirts; Hats; Sweat shirts. (3) Books of general interest, namely 
fiction and non-fiction books on a variety of topics; newsletters 
on a variety of topics, including in the field of publishing; posters; 
business cards; printed visuals in the nature of promotional 
materials for others, namely newsletters and pamphlets. (4) T-
shirts. SERVICES: (1) Distributorship services featuring books, 
magazines, music, motion pictures, television programs and 
multimedia products of others in the form of printed matter, audio 
recordings, video recordings, DVDs and compact disks; 
advertising services, namely, promoting and marketing the 
goods and services of others via the Internet, computer 
networks, printed materials, radio and television; creative 
marketing design services; merchandise packaging; order 
fulfillment services, namely packaging, tracking and shipping the 
products of others; manufacture of video and audio tapes, discs 
and DVDS; duplication of video and audio tapes, discs and 
DVDs; publishing of books, video, audio and multimedia 
publishing services; video and audio formatting; production of 
video and audio tapes, discs or DVDs for others. (2) 
Distributorship services featuring books, magazines, music, 
motion pictures, television programs and multimedia products of 
others in the form of printed matter, audio recordings, video 
recordings, DVDs and compact disks; advertising services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
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others via the Internet, computer networks, printed materials, 
radio and television; creative marketing design services; 
merchandise packaging; order fulfillment services; manufacture 
of video and audio discs and DVDS to the order and 
specification of others; duplication of video and audio tapes, 
discs and DVDs to the order and specification of others; 
publishing of books and other printed matter; video, audio and 
multimedia publishing services; production of video and audio 
discs or DVDs for others. Priority Filing Date: July 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/242,331 in association with the same kind of services (1); 
October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/312,750 in association with the same kind of 
wares (1); October 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/312,456 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4) and on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under 
No. 3,490,048 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
October 21, 2008 under No. 3,519,045 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,727,057 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Livres d'intérêt général, nommément 
livres de fiction et non romanesques sur des sujets variés; 
magazines et bulletins d'information sur des sujets variés, y 
compris dans le domaine de l'édition; signets; autocollants; livres 
de photos; calendriers; affiches; cartes professionnelles; papier à 
lettres; images imprimées, en l'occurrence matériel de promotion 
pour des tiers, nommément bulletins d'information et brochures. 
(2) Tee-shirts; chapeaux; pulls d'entraînement. (3) Livres 
d'intérêt général, nommément livres de fiction ou non sur des 
sujets variés; bulletins d'information sur des sujets variés, y 
compris dans le domaine de l'édition; affiches; cartes 
professionnelles; images imprimées, à savoir matériel 
promotionnel pour des tiers, nommément bulletins d'information 
et brochures. (4) T-shirts. SERVICES: (1) Services de 
concession de livres, de magazines, de musique, de films, 
d'émissions de télévision et de produits multimédias de tiers, en 
l'occurrence d'imprimés, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, de DVD et de disques compacts; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des 
marchandises et des services de tiers par l'intermédiaire 
d'Internet, de réseaux informatiques, d'imprimés, de la radio et 
de la télévision; services de conception en marketing créatif; 
emballage de marchandises; services de traitement de 
commandes, nommément emballage, suivi et expédition des 
produits de tiers; fabrication de cassettes audio et vidéo, de 
disques et de DVD; duplication de cassettes audio et vidéo, de 
disques et de DVD; édition de livres, services d'édition de 
produits audio, vidéo et multimédias; formatage vidéo et audio; 
production de cassettes vidéo et audio, de disques ou de DVD 
pour des tiers. (2) Services de concession de livres, de 
magazines, de musique, de films, d'émissions de télévision et de 
produits multimédias de tiers, en l'occurrence d'imprimés, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de DVD et de 
disques compacts; services de publicité, nommément promotion 
et marketing des marchandises et des services de tiers par 
l'intermédiaire d'Internet, de réseaux informatiques, d'imprimés, 
de la radio et de la télévision; services de conception en 
marketing créatif; emballage de marchandises; services de 
traitement de commandes; fabrication de disques vidéo et audio 

et de DVD sur commande et selon les spécifications de tiers; 
duplication de cassettes audio et vidéo, de disques et de DVD 
sur commande et selon les spécifications de tiers; édition de 
livres et d'autres imprimés; services d'édition de produits audio, 
vidéo et multimédias; production de disques vidéo et audio ou de 
DVD pour des tiers. Date de priorité de production: 30 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/242,331 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/312,750 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/312,456 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,490,048 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 
2008 sous le No. 3,519,045 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3,727,057 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1).

1,375,988. 2007/12/14. Haining Chengrudan Reinforcement 
Fabrics Co., Ltd., Haining China Warp Knitting, Scientific & 
Technical Industrial, Zone, Haining City, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

As submitted by the applicant, the Chinese characters are 
transliterated into CHENG RU DAN which have no meaning in 
both English and French.

WARES: Fiberglass fabrics, for textile use; Fabric, namely, 
Roofing fabrics, Waterproof fabric used in building construction 
for protection against floods, Erosion control fabric, mats and 
sheeting, not of metal [geotextiles], Adhesive fabric for 
application by heat; Textile fabric, namely, Woven fabrics, 
Cashmere fabric, Chemical fiber fabrics, Cotton fabric, Flax 
fabrics, Curtain fabric, Fabric curtains for mining and industrial 
uses, Fabric of imitation animal skin, Fabric for boots and shoes, 
Felt and non-woven textile fabrics; Textile linings; Jersey fabric; 
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Knitted fabric; Fabrics for textile use; Fabric impervious to gases 
for aeronautical balloons; Filtering materials of textile, namely, 
wadding of Fabric for filtering; Non-woven cloth, namely, 
Gummed waterproof cloth, Felt cloth, Oil cloth, Sail cloth; Non-
woven textile fabrics, namely, Nonwoven textile fabrics for use in 
construction and as a housewrap, non-woven reinforcement 
fabrics made of polyester or fiberglass for industrial applications; 
Adhesive fabric for application by heat; Glass-cloth. Used in 
CANADA since October 28, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHENG RU DAN qui n'a pas de signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Toiles en fibre de verre à usage textile; 
toiles, nommément toiles à couverture, toiles imperméables pour 
utilisation en construction de bâtiments pour protéger contre les 
inondations, toiles géotextiles anti-érosion, treillis et toiles, autres 
qu'en métal [en matériau géotextile], tissus adhésifs pour 
application à chaud; tissu, nommément cachemire, en fibres 
chimiques, coton, lin, tissu à rideaux, rideaux en tissu pour 
utilisation dans les secteurs minier et industriel, tissus en 
imitation de peau d'animal, tissu pour les bottes et les 
chaussures, feutre et tissus non tissés; doublures en tissu; 
jersey; tricot; tissus pour utilisation dans le textile; tissu 
imperméable aux gaz pour ballons aéronautiques; matériaux 
filtrants en tissu, nommément bourre en tissu pour le filtrage; 
tissu non tissé, nommément toile imperméable gommée, 
feutrine, toile cirée, toile à voile; tissus non tissés, nommément 
textiles non tissés pour utilisation en construction et comme 
membrane pare-air, tissus de renforcement non tissés en 
polyester ou en fibre de verre à usage industriel; tissus adhésifs 
pour application à chaud; tissu de verre. Employée au CANADA 
depuis 28 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,385,120. 2008/02/27. Wella Canada, Inc., 5800 Avebury Road, 
Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
REVITALIQUE BY KOLESTON and the scroll design are gold, 
the circle is filled in purple.  The outer rim of the circle is in gold 
and the shading surrounding the circle is black.

WARES: Cosmetics, namely shampoos and hair conditioners; 
hair colours and dyes, colour removal and lightening 
preparations and hair bleaches; hair styling and finishing 
products, namely hair sprays, spray gels, gels; mousses, 
creams, lotions, pomades and waxes; and hair and scalp 

treatments, namely restructurizers and scalp conditioners, hair 
lotions. Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30768948.4/03 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 06, 2007 under 
No. 30768948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots REVITALIQUE BY 
KOLESTON et la frise sont or; l'intérieur du cercle est mauve. La 
bordure du cercle est or et l'ombrage entourant le cercle est noir.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément shampooings et 
revitalisants capillaires; colorants capillaires et teintures, produits 
de décoloration et d'éclaircissement pour les cheveux; produits 
de mise en plis et de finition, nommément fixatifs, gels en 
vaporisateur, gels; mousses, crèmes, lotions, pommades et 
cires; traitements pour les cheveux et le cuir chevelu, 
nommément restructurants et revitalisants pour le cuir chevelu, 
lotions capillaires. Date de priorité de production: 25 octobre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30768948.4/03 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 décembre 2007 sous le No. 
30768948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,988. 2008/03/13. 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: Downloadable electronic publications, namely, in-store 
flyers, coupons; carts, namely, grocery carts, bundle buggies; 
bags, namely, shopping bags, gift cards. SERVICES: (1) Retail 
store services, namely, retail department store services, on-line 
retail store services, namely, on-line retail department store 
services, rental of advertising space; charitable fund raising, 
credit card services, leasing of real estate, cheque cashing, 
electronic funds transfer, issuing of traveller's cheques; rental of 
cleaning machines, namely, carpet cleaners, vehicle 
maintenance and repair, vehicle roadworthiness testing; machine 
installation, namely, installation of home appliances, namely, 
washers, dryers, dishwashers, centralized vacuum cleaners; 
cable television broadcasting, facsimile transmission, namely, 
providing fax machines for use by others to transmit documents 
through telephone lines, telegraph services; arranging of cruises, 
delivery of goods, namely home delivery of groceries, goods 
purchased from store or through the Internet; engraving, namely, 
glass engraving, jewellery engraving, steel engraving, stone 
engraving, trophy engraving; key cutting; photographic film 
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development, photographic printing, digital restoration of 
photographs; publication of magazines, namely, publishing 
magazines for third parties, photography services, namely, retail 
sales and servicing of photographic equipment and accessories, 
namely, cameras, tripods, flashes, camera bags, films, memory 
cards for use in cameras, film developing services, providing on-
line electronic publication, namely, publishing online flyers, 
coupons; computer programming, operation of cafés and 
restaurants; operation of beauty salons; providing pharmacy 
advice, namely, pharmacy services; optical services. (2) Online 
retail department store services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,680,211 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément prospectus et coupons de réduction en magasin; 
chariots, nommément chariots d'épicerie et petits chariots; sacs, 
nommément sacs à provisions, cartes-cadeaux. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail, nommément services de grand 
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne, 
location d'espace publicitaire; campagnes de financement à des 
fins caritatives, services de cartes de crédit, crédit-bail 
immobilier, encaissement de chèques, transfert électronique de 
fonds, émission de chèques de voyage; location de machines à 
nettoyer, nommément de nettoyeurs à tapis, entretien et 
réparation de véhicules, services de vérification de la sécurité de 
véhicules; installation de machines, nommément installations 
d'appareils électroménagers, nommément de laveuses, de 
sécheuses, de lave-vaisselle, d'aspirateurs centraux; 
câblodistribution, transmission par télécopie, nommément offre 
de télécopieurs pour utilisation par des tiers pour transmettre des 
documents au moyen de lignes téléphoniques, services de 
télégraphie; organisation de croisières, livraison de 
marchandises, nommément livraison d'épicerie à domicile, de 
marchandises achetées en magasin ou par Internet; gravure, 
nommément gravure de verre, gravure de bijoux, gravure 
d'acier, gravure de pierre, gravure de trophées; façonnage de 
clés; développement de films photographiques, impression de 
photos, restauration numérique de photos; publication de 
magazines, nommément publication de magazines pour des 
tiers, services de photographie, nommément vente au détail et 
entretien d'équipement et d'accessoires photographiques, 
nommément d'appareils photo, de trépieds, de flashs, de sacs 
pour appareils photo, de films, de cartes mémoire pour appareils 
photo, services de développement de films, offre de publications 
électroniques en ligne, nommément publication en ligne de 
prospectus et de coupons de réduction; programmation 
informatique, exploitation de cafés et de restaurants; exploitation 
de salons de beauté; offre de conseils pharmaceutiques, 
nommément services de pharmacie; services optiques. (2) 
Services de grand magasin de détail en ligne. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3,680,211 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,388,930. 2008/03/27. CHEN BIZHEN, BUILDING 2, SUITE 
504, YINHUACUN, NO.119 LIUYIZHONG ROAD, GULOU 
DISTRICT, FUZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is YA ROU; the first Chinese character means 
'elegant' and the second Chinese character means 'flexible', the 
combination of both Chinese characters is without definite 
meaning in English and French.

WARES: (1) Cosmetics, namely, blush, facial makeup, eye 
makeup, mascara, cosmetic eye pencils and eyeliners, lipsticks, 
lip lacquers, lip gloss, lip pencils, lip care preparations, cosmetic 
(artificial) eyelashes, cosmetic eye colours, foundations; hair 
care lotions and hair care preparations. (2) Eyeglasses. (3) 
Jewelry; Wristwatches; Jewelry cases. (4) Printed publications, 
namely, books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspaper, post cards; Hygienic paper . (5) Umbrellas; 
Briefcases; Leather bed clothes; Valises; Handbags; Imitation 
leather; Bandoliers. (6) Towels of textile; Bed sheets; Bed 
covers; Covers for furniture. (7) Clothing, namely, trousers, 
skirts, layettes, bathing suits, raincoats, dance costumes; 
Football boots; footwear, namely, football shoes, football boots, 
studs for football shoes, studs for football boots, gymnastic 
shoes, ice-skate boots, jogging shoes, trekking shoes, bath 
sandals, bath slippers, boots, half-boots, lace boots, gaiters, 
esparto shoes, galoshes, slippers, beach shoes, wooden shoes, 
sandals, shoes, sports shoes, boots for sports, non-slipping 
devices for boots and shoes, non-slipping soles for shoes, tips 
for footwear, footwear uppers, inner soles, fittings of metal for 
shoes and boots, shoe tops, spats, laces for boots; Hats; 
Hosiery; Gloves; Scarves; Waist belts; Leather belts 
[clothing];Wedding dresses. (8) Edgings for clothing; Embroidery 
for clothing; Cord handicraft articles for clothing; Hair grips; Hair 
ornaments; Top-knots, namely, pompoms; Buttons; Wigs; 
Artificial fruit. SERVICES: Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others; Advertising agency 
services; Direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail; Electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; Placing 
advertisements for others; Preparing and planning 
advertisements for others; Organizing fashion shows for 
advertisement or sales; Export and import agencies; Sales 
promotion for third parties; Moving and relocation services, 
namely, planning and implementing moves of homes and offices; 
Computerized file management. Used in CANADA since 
January 08, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YA ROU. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est « elegant », celle du second 
caractère chinois est « flexible », et la combinaison de ces deux 
caractères n'a pas de sens particulier ni en anglais ni en 
français.
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à joues, 
maquillage pour le visage, maquillage pour les yeux, mascara, 
crayons pour les yeux et traceurs pour les yeux, rouges à lèvres, 
laques à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, produits de 
soins des lèvres, faux cils, couleurs pour les yeux, fonds de teint; 
lotions et produits de soins capillaires. (2) Lunettes. (3) Bijoux; 
montres-bracelets; coffrets à bijoux. (4) Publications imprimées, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journal, cartes postales; papier hygiénique. (5) Parapluies; 
serviettes; linge de lit en cuir; valises; sacs à main; similicuir; 
sacs à bandoulière. (6) Serviettes en tissu; draps; couvre-lits; 
housses pour le mobilier. (7) Vêtements, nommément pantalons, 
jupes, layettes, maillots de bain, imperméables, costumes de 
danse; chaussures de football; articles chaussants, nommément 
chaussures de football, crampons pour chaussures de football, 
chaussons de gymnastique, patins à glace, chaussures de 
jogging, chaussures de trekking, sandales de bain, pantoufles de 
bain, bottes, demi-bottes, brodequins, guêtres, chaussures en 
sparte, bottes de caoutchouc, pantoufles, chaussures de plage, 
sabots, sandales, chaussures, chaussures de sport, bottes de 
sport, dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, 
semelles antidérapantes pour chaussures, bouts rapportés pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, semelles 
intérieures, accessoires en métal pour chaussures et bottes, 
dessus de chaussure, guêtres, lacets pour bottes; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceinturons; ceintures de cuir; robes 
de mariage. (8) Passepoils pour vêtements; broderie pour 
vêtements; articles d'artisanat en corde pour vêtements; 
épingles à cheveux; ornements pour cheveux; houppes, 
nommément pompons; boutons; perruques; fruits artificiels. 
SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente par correspondance 
des marchandises et des services de tiers; publicité par 
babillards électroniques, nommément diffusion des messages de 
tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation et 
planification de publicités pour des tiers; organisation de défilés 
de mode à des fins de publicité ou de vente; agences 
d'importation et d'exportation; promotion des ventes pour des 
tiers; services de déménagement et de relocalisation, 
nommément planification et réalisation de déménagements 
résidentiels ou commerciaux; gestion de fichiers informatisés. 
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,157. 2008/03/28. Chicago Climate Exchange, Inc., 190 S. 
LaSalle Street, Suite 1100, Chicago, ILLINOIS 60603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Commodity, derivatives and futures exchange 
services and financial services with respect to financial 
instruments and indices namely, the commoditization of and 
trading of environmental products, services and resources, 

pollutants, emissions allowances and offsets between business 
and other market participants. Priority Filing Date: March 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77433756 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux marchandises, aux dérivés et aux 
marchés à terme, services financiers dans le domaine des 
instruments et indices financiers, nommément banalisation et 
échange de produits, de services et de ressources 
environnementaux, de polluants, de quotas d'émission et de 
compensations entre des entreprises et d'autres participants du 
marché. Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77433756 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,181. 2008/04/04. Pedro  London, P.O.Box  78060, 1469 
Merivale Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1B1

wisdomus-chezesse
SERVICES: (1) Industrial design, related to the manufacturing of 
proprietary building components. (2) Landscape design and 
development of integrated sites, aimed at setting up sustainable, 
both ecologically and feasibly, living complexes. (3) Architectural 
and engineering design of buildings to be erected in accordance 
with a novel technology and deploying the proprietary buildling 
components, and of their respective layout. (4) Construction 
management of undertaken projects, namely buildings and 
general amenities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Dessin industriel, lié à la fabrication d'éléments 
de construction exclusifs. (2) Architecture du paysage et création 
de sites intégrés, dans le but d'offrir des complexes résidentiels 
durables, écologiques et viables. (3) Conception architecturale et 
technique d'immeubles à construire conformément à une 
nouvelle technologie et mise en place des éléments de 
construction exclusifs, conformément à leur disposition 
respective. . (4) Gestion de la construction de projets entrepris, 
nommément d'immeubles et d'aménagements généraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,103. 2008/06/18. 3Tera, Inc., 27121 Aliso Creek Road, 
Suite 140, Aliso Viejo, California 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APPLOGIC
WARES: Computer software platforms for grid and utility 
computing and for operating distributed applications and 
networks of computers namely downloadable computer software 
platforms for grid and utility computing and for operating 
distributed applications and networks of computers in the field of 
cloud computing. SERVICES: Providing access to hosted 
operating systems and computer applications through the 
Internet and organizational networks, namely, providing to third 
parties computing and data storage facilities, namely virtual and 
non-virtual application servers, web servers, file servers, co-
location servers, load balancing servers, redundancy servers, 
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media servers, and database servers of variable capacity; 
computer services, namely, application service provider services 
to third parties featuring remote hosting of operating systems 
and computer applications; computer services, namely, providing 
virtual and cloud computing environments accessible via the 
Internet and organizational networks for users for the purpose of 
remote management in the nature of creating and operating on-
line computer applications; providing a web-based system and 
on-line portal for third parties to remotely manage, administer, 
modify and control virtualized computing resources, data and 
software applications implemented via distributed computing 
environments, and to remotely manage, administer, modify and 
control geographic distribution of the virtualized computing 
resources, data and software applications; providing a web-
based system and on-line portal for third parties to remotely 
manage, administer, modify and control disaster recovery 
solutions relating to their computer devices, data and software 
applications; providing non-downloadable software, accessible 
over a global computer network, for managing computer 
applications and for operating distributed applications and 
networks of computers; and providing non-downloadable 
software, accessible over a global computer network for enabling 
computer system operators to virtualize their computer system 
resources, manage, administer, modify, and control their 
virtualized computing resources, and access virtualized grid and 
utility computing resources, namely, distributed cloud-based 
utility computing resources, infrastructure-on-demand computer 
resources, metered computer utility resources, virtualized 
globally distributed computer resources, virtualized datacenter 
resources, ready-application-stack computing resources, and 
high-availability computing resources. Used in CANADA since at 
least as early as February 2006 on wares; April 2006 on 
services. Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/356,367 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 03, 2009 under No. 
3,582,321 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles pour l'informatique en 
grille et l'informatique à la demande et pour l'exploitation 
d'applications réparties et de réseaux d'ordinateurs, nommément 
plateformes logicielles téléchargeables pour l'informatique en 
grille et l'informatique à la demande et pour l'exploitation 
d'applications réparties et de réseaux d'ordinateurs dans le 
domaine de l'infonuagique. SERVICES: Offre d'accès à des 
systèmes d'exploitation hébergés et à des applications 
informatiques par Internet et par des réseaux d'entreprise, 
nommément offre d'installations informatiques et d'installations 
de stockage des données à des tiers, nommément serveurs 
d'applications virtuels ou non, serveurs Web, serveurs de 
fichiers, serveurs de colocalisation, serveurs d'équilibrage de 
charge, serveurs pour la redondance, serveurs de médias et 
serveurs de base de données à capacité variable; services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs pour des tiers comprenant l'hébergement à distance 
de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; 
services informatiques, nommément offre d'environnements 
virtuels et d'infonuagique, accessibles par Internet et par des 
réseaux d'entreprise, à des utilisateurs pour la gestion à 
distance, en l'occurrence la création et l'utilisation d'applications 
informatiques en ligne; offre d'un système Web et d'un portail en 

ligne pour des tiers pour la gestion, l'administration, la 
modification et le contrôle à distance de ressources 
informatiques, de données et d'applications virtualisées mises en 
oeuvre dans des environnements informatiques distribués, et 
pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle à 
distance de la répartition géographique des ressources 
informatiques, des données et des applications virtualisées; offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne pour des tiers pour la 
gestion, l'administration, la modification et le contrôle à distance 
de solutions de reprise sur sinistre ayant trait à leurs dispositifs 
informatiques, à leurs données et à leurs applications; offre de 
logiciels non téléchargeables, accessibles sur un réseau 
informatique mondial, pour la gestion d'applications 
informatiques et pour l'exploitation d'applications réparties et de 
réseaux d'ordinateurs; offre de logiciels non téléchargeables 
accessibles sur un réseau informatique mondial pour permettre 
aux opérateurs de systèmes informatiques de virtualiser leurs 
systèmes informatiques, de gérer, d'administrer, de modifier et 
de contrôler leurs ressources informatiques virtualisées, et 
d'accéder aux ressources virtualisées d'informatique en grille et 
d'informatique à la demande, nommément ressources 
distribuées d'informatique à la demande et d'infonuagique, 
ressources informatiques d'infrastructure sur demande, 
ressources d'informatique avec paiement à l'utilisation, 
ressources informatiques virtualisées réparties dans le monde, 
ressources virtualisées de centre de données, ressources 
informatiques d'application de piles et ressources informatiques 
à haute disponibilité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises; avril 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/356,367 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 03 mars 2009 sous le No. 3,582,321 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,135. 2008/06/26. The Intelligent Office System, LLC, 4450 
Arapahoe Avenue, Suite 100, Boulder, Colorado 80303, 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

INTELLIGENT ASSISTANT
SERVICES: Telephone answering services and receptionist 
services. Used in CANADA since August 2004 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3 444 001 on services. Benefit of section 14 
is claimed on services.

SERVICES: Services de secrétariat téléphonique et services de 
réceptionniste. Employée au CANADA depuis août 2004 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3 
444 001 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.
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1,402,204. 2008/07/04. Dover (Suisse) Holding Sàrl, 
Aergerastrasse 12, 1734 Tentlingen, SUISSE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les termes MARKEM et IMAJE sont gris. Le 
tiret entre les termes MARKEM et IMAJE et le cercle sont 
pourpres. Le logo à l'intérieur du cercle est blanc.

MARCHANDISES: Encres; encres pour imprimantes à jet 
d'encre; encres pour imprimantes; encres de thermographie; 
encres thermofusibles et encres à changement de phase; 
rouleaux encreurs; mélanges pour la préparation d'encre; 
diluants, solvants et additifs d'encre; cartouches remplies 
d'encres pour imprimantes à jet d'encre et machines à imprimer; 
cartouches remplies contenant des solvants d'encre et des 
additifs utilisables dans les imprimantes à jet d'encre et les 
machines à imprimer; rubans pour imprimantes à transfert 
thermique; marqueurs et étiquettes intelligentes contenant des 
informations d'identification ou des capteurs d'informations; 
étiquettes pour imprimantes d'étiquettes et systèmes 
d'impression, de pose et d'application d'étiquettes; matières 
chimiques protectrices et décoratives de revêtement de surface 
sous forme de dispersions de résines et d'additifs, pour 
application par des machines sur les surfaces d'objets 
nommément résines, vernis, encres et additifs protecteurs et de 
décoration de revêtement de surface pour application par des 
machines sur les surfaces d'objets dans les domaines de 
l'impression, du marquage et du codage; matières chimiques de 
revêtement par transfert supportées par un support pour une 
application par des machines sur les surfaces d'objets 
nommément résines, vernis, encres et additifs de revêtements 
par transfert supportés par un support pour une application par 
des machines sur les surfaces d'objets dans les domaines de 
l'impression, du marquage et du codage; produits chimiques en 
feuille utilisés pour l'impression d'hologrammes; machines et 
machines-outils, à savoir machines à imprimer; machines à 
imprimer à jet d'encre; machines à marquer; machines 
d'impression, de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits; machines à imprimer à jet d'encre; 
machines à imprimer thermiques; machines à imprimer à 
transfert thermique; machines à imprimer d'étiquettes; codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser; machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 

rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits; codeurs à transfert thermique 
programmable; têtes d'impression à jet d'encre; têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre; têtes d'impression thermique; 
applicateurs d'étiquettes; machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes; lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence; 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes; 
applicateurs d'étiquettes intelligentes; machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces; 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit; imprimantes, imprimantes à jet d'encre; machines à 
marquer; machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes à transfert 
thermique; imprimantes d'étiquettes; imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit; codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser; imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits; codeurs à 
transfert thermique programmable; têtes d'imprimante à jet 
d'encre; têtes d'impression thermique; têtes d'impression à jet 
d'encre; commandes pour imprimantes à jet d'encre; 
commandes pour têtes à jet d'encre; commandes pour 
imprimantes thermiques; commandes pour têtes d'impression 
thermique; applicateurs d'étiquettes; imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes; lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence; lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes; applicateurs d'étiquettes intelligentes; 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces; dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
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codeurs laser pour le marquage et le codage; commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage; tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs; commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre; imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits; logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels; 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers; programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression; programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable; 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression; 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples; 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire; programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage. SERVICES: Installation, réparation, maintenance, 
entretien, services d'assistance technique, à savoir diagnostic et 
dépannage en cas de problèmes sur des machines et machines-
outils, à savoir machines à imprimer, machines à imprimer à jet 
d'encre, machines à marquer, machines d'impression, de 
marquage et de codage pour produits et emballages de produits, 
machines à imprimer à jet d'encre, machines à imprimer 
thermiques, machines à imprimer à transfert thermique, 
machines à imprimer d'étiquettes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage d'informations, de dessins, de logos, de 
codes à barres et de messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits nommément des sources lasers, une unité 
d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser, machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 

emballages de produits, codeurs à transfert thermique 
programmable, têtes d'impression à jet d'encre, têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre, têtes d'impression thermique, 
applicateurs d'étiquettes, machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes, lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence, 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces, 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à 
marquer, machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit, codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser, imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits, codeurs à 
transfert thermique programmable, têtes d'imprimante à jet 
d'encre, têtes d'impression thermique, têtes d'impression à jet 
d'encre, commandes pour imprimantes à jet d'encre, 
commandes pour têtes à jet d'encre, commandes pour 
imprimantes thermiques, commandes pour têtes d'impression 
thermique, applicateurs d'étiquettes, imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes, lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces, dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage, commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
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pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage, tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs, commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre, imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits, logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels, 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers, programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression, programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable, 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression, 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples, 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire, programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage; services d'assistance pour le recyclage d'imprimantes, 
de machines d'impression, de codeurs laser, de lecteurs, de
machines à imprimer, de machines à marquer et de machines à 
coder; recharge d'emballages de consommables, élimination des 
déchets de consommables dans le domaine du marquage, de 
l'impression, du codage industriel et de l'identification de 
produits; services de consultation en ingénierie informatique 
dans le domaine du marquage, de l'impression, du codage 
industriel et de l'identification de produits; mise à jour de logiciel 
informatique dans le domaine du marquage, de l'impression, du 
codage industriel et de l'identification de produits; location de 
machines et machines-outils, à savoir machines à imprimer, 
machines à imprimer à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, de marquage et de codage pour produits 
et emballages de produits, machines à imprimer à jet d'encre, 
machines à imprimer thermiques, machines à imprimer à 
transfert thermique, machines à imprimer d'étiquettes, codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser, machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 

rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits, codeurs à transfert thermique 
programmable, têtes d'impression à jet d'encre, têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre, têtes d'impression thermique, 
applicateurs d'étiquettes, machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes, lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence, 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par
radiofréquence, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces, 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à 
marquer, machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit, codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser, imprimantes par
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits, codeurs à 
transfert thermique programmable, têtes d'imprimante à jet 
d'encre, têtes d'impression thermique, têtes d'impression à jet 
d'encre, commandes pour imprimantes à jet d'encre, 
commandes pour têtes à jet d'encre, commandes pour 
imprimantes thermiques, commandes pour têtes d'impression 
thermique, applicateurs d'étiquettes, imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes, lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces, dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
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codeurs laser pour le marquage et le codage, commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage, tous les produits précités sont liés à un
ordinateurs, commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre, imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits, logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels, 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers, programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression, programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable, 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression, 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples, 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire, programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage. Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 51340/2008 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The words 
MARKEM and IMAJE are grey. The dash between the words 
MARKEM and IMAJE and the circle is purple. The logo inside of 
the circle is white.

WARES: Inks; inkjet printer inks; printer inks; thermography inks; 
hot melt ink and phase change ink; inking rollers; mixes for ink 
preparation; ink thinners, solvents, and additives; ink-filled 
cartridges for inkjet printers and printing machines; filled 
cartridges containing ink solvents and additives used in inkjet 
printers and printing machines; ribbons for thermal wax-transfer 
printers; markers and smart labels containing identification 
information or information sensors; labels for label printers and 
systems used for printing, affixing, and applying labels; 
protective and decorative chemical materials used for surface 

coating in the form of resin and additive dispersion, for machine 
application onto the surface of objects, namely protective and 
decorative resins, varnishes, inks, and additives used to coat 
surfaces by means of machine application onto object surfaces 
in the fields of printing, marking, and coding; chemical materials 
used for transfer coating by means of machine application to the 
surface of objects, namely resins, varnishes, inks and additives 
used for transfer coating by means of machine application to the 
surface of objects in the fields of printing, marking, and coding; 
chemical products in sheet form used for hologram printing; 
machines and machine tools, namely printing machines; inkjet 
printing machines; marking machines; printing machines, 
marking machines, and coding machines used for products and 
product packaging; inkjet printing machines; thermal printing 
machines; thermal wax-transfer printing machines; label printing 
machines; laser coders used for marking and coding information, 
designs, logos, barcodes and messages onto labels, markers, 
namely tags, boxes, pallets, products and product packaging, 
namely laser sources, electric power supply units, computers, 
computer control programs for use with the aforementioned, 
optical devices for laser beam guidance and alignment; 
machines used for impact-printing, printing via inkjet, via ink 
roller, via thermal transfer, via percussion and via laser used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging; programmable thermal transfer 
coders; inkjet print heads; inkjet printing machine heads; thermal 
print heads; label applicators; machines used for printing, 
affixing, and applying labels; readers and coders for marking, 
namely tags, used for radio frequency identification; applicators 
for markers, namely tags, used for radio frequency identification; 
smart label readers and coders; smart label applicators; 
machines used for applying protective and decorative coatings to 
surfaces; printing and marking machines used to create codes 
that can be read by machines and/or humans and are imbedded 
in labels or applied directly on products or product packaging 
material; printing machines, inkjet printing machines; marking 
machines; printing machines, marking machines and coding 
machines for products and product packaging; inkjet printers; 
thermal printers; thermal wax-transfer printers; label printers; 
printing and marking machines used to create codes that can be 
read by machines and/or humans and are imbedded in labels or 
applied directly on products or product packaging materials; 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages onto labels, markers, namely 
tags, boxes, pallets, products and product packaging, namely 
laser sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use with the aforementioned, optical 
devices used for laser beam guidance and alignment; impact 
printers, printers using inkjet, ink rollers, thermal transfer, 
percussion and laser for marking and coding information, 
designs, logos, barcodes and messages onto labels, markers, 
namely tags, boxes, pallets, products and product packaging; 
programmable thermal transfer coders; inkjet printer heads; 
thermal print heads; inkjet print heads; controls for inkjet printers; 
controls for inkjet print heads; controls for thermal printers; 
controls for thermal print heads; label applicators; printers used 
for printing, affixing, and applying labels; markers, namely tags, 
used for radio frequency identification; applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification; smart label 
readers and coders; smart label applicators; machines used for 
applying protective and decorative coatings onto surfaces; 
control and verification devices used for printers, inkjet printers, 
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marking machines, printing machines, machines used for 
marking and coding, machines for marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, impact printers, printers 
using inkjets, ink rollers, thermal transfers, percussion and lasers 
used for marking and coding information, designs, logos, 
barcodes and messages onto labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders used 
for marking and coding; electronic controls for printers, inkjet 
printers, marking machines, printing machines, marking and 
coding machines, marking and coding machines for products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
transfer printers, label printers, inkjet printers and programmable 
thermal transfer coders, machines for impact-printing printing via 
inkjet, ink roller, thermal transfer, percussion and laser used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 
coding; a l l  of the aforementioned products are linked to 
computers; electronic conveyer controls used to place items in 
front of an inkjet printing post; electronic overprinters used for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels, and 
products; computer software used to create product identification 
or coding information, computer software used for monitoring 
printing machines, computer software used for product 
identification and interactive tracing systems, database software 
for product identification, interactive traceability systems for 
industrial products; computer programs used to generate laser 
markings and print the products of others; computer programs 
used to configure and control printing systems; computer 
programs used to format data into a printable format; computer 
programs used to control marking, laser coding, and printing 
machines; computer programs used to synchronize and control 
data originating from multiple sources; computer programs used 
to prepare graphic or textual reports in order to manage product 
logistics chains, product production chains, and regulatory 
compliance; computer programs used for marking and coding 
products and product packaging and for controlling marking and 
coding machines. SERVICES: Installation, repair, maintenance, 
up-keep, technical assistance services, namely diagnostics and 
corrective maintenance in the event of problems with machines 
and machine tools, namely printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, namely laser 
sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use therewith, optical devices for laser 
beam guidance and alignment, machines for printing via impact, 
via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact and via 
laser for marking and coding information, drawings, logos, 
barcodes and messages on labels, markers, namely tags, boxes, 
pallets, products and product packaging, programmable thermal 
transfer coders, inkjet print heads, inkjet printer heads, thermal 
print heads, label applicators, systems for printing, affixing and 
applying labels, readers and coders for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, applicators for markers, 

namely tags, used for radio frequency identification, smart label 
readers and coders, smart label applicators, machines for 
applying protective and decorative coatings on surfaces, printing 
and marking machines used to create codes that can be read by 
machines and humans and that are imbedded in labels or 
applied directly on a product or product packaging material, 
printing machines, inkjet printing machines, marking machines, 
machines for printing, marking and coding products and product 
packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal wax-transfer 
printers, label printers, printers used to create codes that can be 
read by machines and humans and that are imbedded in labels 
or applied directly on products or product packaging material, 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, namely laser 
sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use therewith, optical devices for laser 
beam guidance and alignment, machines for printing via impact, 
via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact and via 
laser for marking and coding information, drawings, logos, 
barcodes and messages on labels, markers, namely tags, boxes, 
pallets, products and product packaging, programmable thermal 
transfer coders, inkjet printer heads, thermal print heads, inkjet 
print heads, controls for inkjet printers, controls for inkjet print 
heads, controls for thermal printers, controls for thermal print 
heads, label applicators, systems for printing, affixing and 
applying labels, readers and coders for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification, smart label 
readers and coders, smart label applicators, machines for 
applying protective and decorative coatings on surfaces, devices 
for controlling and testing printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, printing machines, machines for 
marking and coding, machines for marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, machines for printing via 
impact, via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact 
and via laser for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders for 
marking and coding, electronic controls for printing machines, 
inkjet printing machines, marking machines, machines for 
printing, marking and coding machines, machines for marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
inkjet printers and programmable thermal transfer coders, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, smart label readers and coders, smart label 
applicators, laser coders for marking and coding, al l  of the 
aforementioned products are connected to computers, electronic 
conveyer controls to move items in front an inkjet printing post, 
electronic overprinters for printing batch codes, expiration dates, 
barcodes and various information directly onto packaging 
material, labels and products, computer software for creating 
product identification or coding information, computer software 
for monitoring printing machines, computer software for 
managing product identification and traceability, database 
computer software for product identification, interactive industrial 



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 36 April 06, 2011

product traceability systems, computer programs used to 
generate laser markings and print the products of others, 
computer programs used to configure and control printing 
systems, computer programs used to format data into a printable 
format, computer programs used to control laser marking and 
coding machines and printing machines, computer programs 
used to synchronize and monitor data originating from multiple 
sources, computer programs used to prepare graphic or textual 
reports for managing product supply and production chains, and 
regulatory compliance, computer programs used for marking and 
coding products and product packaging and for controlling 
marking and coding machines; assistance in recycling printers, 
printing machines, laser coders, readers, machines for printing, 
marking machines and coding machines; refilling packaging of 
consumables, eliminating waste from consumables related to 
industrial marking, printing, coding and product identification; 
computer engineering consulting services related to industrial 
marking, printing, coding, and product identification; updating 
computer software related to industrial marking, printing, coding, 
and product identification; rental of machines and machine tools, 
namely printing machines, inkjet printing machines, marking 
machines, machines for printing, marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, laser coders for marking and 
coding information, drawings, logos, barcodes and messages on 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging, namely laser sources, electric power supply 
units, computers, computer control programs for use therewith, 
optical devices for laser beam guidance and alignment, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, programmable thermal transfer coders, inkjet print 
heads, inkjet printer heads, thermal print heads, label 
applicators, systems for printing, affixing and applying labels, 
readers and coders for markers, namely tags, used for radio 
frequency identification, applicators for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, smart label readers and 
coders, smart label applicators, machines for applying protective 
or decorative coatings on surfaces, printing and marking 
machines used to create codes that can be read by machines 
and humans and are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging, printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
printers used to create codes that can be read by machines and 
humans and that are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging, laser coders for marking and 
coding information, drawings, logos, barcodes and messages on 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging, namely laser sources, electric power supply 
units, computers, computer control programs for use therewith, 
optical devices for laser beam guidance and alignment, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, programmable thermal transfer coders, inkjet printer 
heads, thermal print heads, inkjet print heads, controls for inkjet 
printers, controls for inkjet print heads, controls for thermal 
printers, controls for thermal print heads, label applicators, 

systems for printing, affixing and applying labels, readers and 
coders for markers, namely tags, used for radio frequency 
identification, applicators for markers, namely tags, used for 
radio frequency identification, smart label readers and coders, 
smart label applicators, machines for applying protective and 
decorative coatings on surfaces, devices for controlling and 
testing printing machines, inkjet printing machines, marking 
machines, printing machines, marking and coding machines, 
machines for marking and coding products and product 
packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal wax-transfer 
printers, label printers, inkjet printers and programmable thermal 
transfer coders, machines for printing via impact, via inkjet, via 
ink roller, via thermal transfer, via impact and via laser for 
marking and coding information, drawings, logos, barcodes and 
messages on labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 
coding, electronic controls for printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding machines, machines for marking and coding 
products and product packaging, inkjet printers, thermal printers, 
thermal wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, machines for printing via 
impact, via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact 
and via laser for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders for 
marking and coding, all of the aforementioned products are 
connected to computers, electronic conveyer controls to move 
items in front of an inkjet printing post, electronic overprinters for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels and products, 
computer software to create product identification or coding 
information, computer software for monitoring printing machines, 
computer software for managing product identification and 
traceability, database software for product identification, 
interactive traceability systems for industrial products, computer 
programs used to generate laser markings and print the products 
of others, computer programs used to configure and control 
printing systems, computer programs used to format data into a 
printable format, computer programs used to control laser 
marking and coding machines, and printing machines, computer 
programs used to synchronize and control data from multiple 
sources, computer programs used to prepare textual or graphic 
reports for managing product supply and production chains, and 
regulatory compliance, computer programs used for marking and 
coding products and product packaging and for controlling 
marking and coding machines. Priority Filing Date: February 01, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 51340/2008 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.

1,402,205. 2008/07/04. Dover (Suisse) Holding Sàrl, 
Aergerastrasse 12, 1734 Tentlingen, SUISSE 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

THE TEAM TO TRUST
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MARCHANDISES: (1) Encres; encres pour imprimantes à jet 
d'encre; encres pour imprimantes; encres de thermographie; 
encres thermofusibles et encres à changement de phase; 
rouleaux encreurs; mélanges pour la préparation d'encre; 
diluants, solvants et additifs d'encre; cartouches remplies 
d'encres pour imprimantes à jet d'encre et machines à imprimer; 
cartouches remplies contenant des solvants d'encre et des
additifs utilisables dans les imprimantes à jet d'encre et les 
machines à imprimer; rubans pour imprimantes à transfert 
thermique; marqueurs et étiquettes intelligentes contenant des 
informations d'identification ou des capteurs d'informations; 
étiquettes pour imprimantes d'étiquettes et systèmes 
d'impression, de pose et d'application d'étiquettes; matières 
chimiques protectrices et décoratives de revêtement de surface 
sous forme de dispersions de résines et d'additifs, pour 
application par des machines sur les surfaces d'objets 
nommément résines, vernis, encres et additifs protecteurs et de 
décoration de revêtement de surface pour application par des 
machines sur les surfaces d'objets dans les domaines de 
l'impression, du marquage et du codage; matières chimiques de 
revêtement par transfert supportées par un support pour une 
application par des machines sur les surfaces d'objets 
nommément résines, vernis, encres et additifs de revêtements 
par transfert supportés par un support pour une application par 
des machines sur les surfaces d'objets dans les domaines de 
l'impression, du marquage et du codage; produits chimiques en 
feuille utilisés pour l'impression d'hologrammes; machines et 
machines-outils, à savoir machines à imprimer; machines à 
imprimer à jet d'encre; machines à marquer; machines 
d'impression, de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits; machines à imprimer à jet d'encre; 
machines à imprimer thermiques; machines à imprimer à 
transfert thermique; machines à imprimer d'étiquettes; codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser; machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits; codeurs à transfert thermique 
programmable; têtes d'impression à jet d'encre; têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre; têtes d'impression thermique; 
applicateurs d'étiquettes; machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes; lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence; 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes; 
applicateurs d'étiquettes intelligentes; machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces; 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit; imprimantes, imprimantes à jet d'encre; machines à 
marquer; machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes à transfert 
thermique; imprimantes d'étiquettes; imprimantes utilisées pour 

créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit; codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser; imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits; codeurs à 
transfert thermique programmable; têtes d'imprimante à jet 
d'encre; têtes d'impression thermique; têtes d'impression à jet 
d'encre; commandes pour imprimantes à jet d'encre; 
commandes pour têtes à jet d'encre; commandes pour 
imprimantes thermiques; commandes pour têtes d'impression 
thermique; applicateurs d'étiquettes; imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes; lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence; lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes; applicateurs d'étiquettes intelligentes; 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces; dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage; commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage; tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs; commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre; imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits; logiciels 
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de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels; 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers; programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression; programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable; 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression; 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples; 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire; programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage. (2) Encres; encres pour imprimantes à jet d'encre; 
encres pour imprimantes; encres de thermographie; encres 
thermofusibles et encres à changement de phase; rouleaux 
encreurs; mélanges pour la préparation d'encre; diluants, 
solvants et additifs d'encre; cartouches remplies d'encres pour 
imprimantes à jet d'encre et machines à imprimer; cartouches 
remplies contenant des solvants d'encre et des additifs 
utilisables dans les imprimantes à jet d'encre et les machines à 
imprimer; rubans pour imprimantes à transfert thermique; 
marqueurs et étiquettes intelligentes contenant des informations 
d'identification ou des capteurs d'informations; étiquettes pour 
imprimantes d'étiquettes et systèmes d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes; matières chimiques protectrices et 
décoratives de revêtement de surface sous forme de dispersions 
de résines et d'additifs, pour application par des machines sur 
les surfaces d'objets nommément résines, vernis, encres et 
additifs protecteurs et de décoration de revêtement de surface 
pour application par des machines sur les surfaces d'objets dans 
les domaines de l'impression, du marquage et du codage; 
matières chimiques de revêtement par transfert supportées par 
un support pour une application par des machines sur les 
surfaces d'objets nommément résines, vernis, encres et additifs 
de revêtements par transfert supportés par un support pour une 
application par des machines sur les surfaces d'objets dans les 
domaines de l'impression, du marquage et du codage; produits 
chimiques en feuille utilisés pour l'impression d'hologrammes; 
machines et machines-outils, à savoir machines à imprimer; 
machines à imprimer à jet d'encre; machines à marquer; 
machines d'impression, de marquage et de codage pour produits 
et emballages de produits; machines à imprimer à jet d'encre; 
machines à imprimer thermiques; machines à imprimer à 
transfert thermique; machines à imprimer d'étiquettes; codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser; machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 

marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits; codeurs à transfert thermique 
programmable; têtes d'impression à jet d'encre; têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre; têtes d'impression thermique; 
applicateurs d'étiquettes; machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes; lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence; 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes; 
applicateurs d'étiquettes intelligentes; machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces; 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit; imprimantes, imprimantes à jet d'encre; machines à 
marquer; machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes à transfert 
thermique; imprimantes d'étiquettes; imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit; codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser; imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits; codeurs à 
transfert thermique programmable; têtes d'imprimante à jet 
d'encre; têtes d'impression thermique; têtes d'impression à jet 
d'encre; commandes pour imprimantes à jet d'encre; 
commandes pour têtes à jet d'encre; commandes pour 
imprimantes thermiques; commandes pour têtes d'impression 
thermique; applicateurs d'étiquettes; imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes; lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence; lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes; applicateurs d'étiquettes intelligentes; 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces; dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage; commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
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marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage; tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs; commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre; imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits; logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels; 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers; programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression; programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable; 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression; 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples; 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire; programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage/. SERVICES: Installation, réparation, maintenance, 
entretien, services d'assistance technique, à savoir diagnostic et 
dépannage en cas de problèmes sur des machines et machines-
outils, à savoir machines à imprimer, machines à imprimer à jet 
d'encre, machines à marquer, machines d'impression, de 
marquage et de codage pour produits et emballages de produits, 
machines à imprimer à jet d'encre, machines à imprimer 
thermiques, machines à imprimer à transfert thermique, 
machines à imprimer d'étiquettes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage d'informations, de dessins, de logos, de 
codes à barres et de messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits nommément des sources lasers, une unité 
d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser, machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits, codeurs à transfert thermique 
programmable, têtes d'impression à jet d'encre, têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre, têtes d'impression thermique, 

applicateurs d'étiquettes, machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes, lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence, 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces, 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à 
marquer, machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit, codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser, imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits, codeurs à 
transfert thermique programmable, têtes d'imprimante à jet 
d'encre, têtes d'impression thermique, têtes d'impression à jet 
d'encre, commandes pour imprimantes à jet d'encre, 
commandes pour têtes à jet d'encre, commandes pour 
imprimantes thermiques, commandes pour têtes d'impression 
thermique, applicateurs d'étiquettes, imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes, lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces, dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage, commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
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codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage, tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs, commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre, imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits, logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels, 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers, programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression, programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable, 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression, 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples, 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire, programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage; services d'assistance pour le recyclage d'imprimantes, 
de machines d'impression, de codeurs laser, de lecteurs, de 
machines à imprimer, de machines à marquer et de machines à 
coder; recharge d'emballages de consommables, élimination des 
déchets de consommables dans le domaine du marquage, de 
l'impression, du codage industriel et de l'identification de 
produits; services de consultation en ingénierie informatique 
dans le domaine du marquage, de l'impression, du codage 
industriel et de l'identification de produits; mise à jour de logiciel 
informatique dans le domaine du marquage, de l'impression, du 
codage industriel et de l'identification de produits; location de 
machines et machines-outils, à savoir machines à imprimer, 
machines à imprimer à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, de marquage et de codage pour produits 
et emballages de produits, machines à imprimer à jet d'encre, 
machines à imprimer thermiques, machines à imprimer à 
transfert thermique, machines à imprimer d'étiquettes, codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser, machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 

marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits, codeurs à transfert thermique 
programmable, têtes d'impression à jet d'encre, têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre, têtes d'impression thermique, 
applicateurs d'étiquettes, machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes, lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence, 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces, 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à 
marquer, machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit, codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser, imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits, codeurs à 
transfert thermique programmable, têtes d'imprimante à jet 
d'encre, têtes d'impression thermique, têtes d'impression à jet 
d'encre, commandes pour imprimantes à jet d'encre, 
commandes pour têtes à jet d'encre, commandes pour 
imprimantes thermiques, commandes pour têtes d'impression 
thermique, applicateurs d'étiquettes, imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes, lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces, dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage, commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
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marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage, tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs, commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre, imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits, logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels, 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers, programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression, programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable, 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression, 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples, 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire, programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage. Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 51338/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
février 2008 sous le No. 570802 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Inks; inkjet printer inks; printer inks; thermography 
inks; hot melt ink and phase change ink; inking rollers; mixes for 
ink preparation; ink thinners, solvents, and additives; ink-filled 
cartridges for inkjet printers and printing machines; filled 
cartridges containing ink solvents and additives used in inkjet 
printers and printing machines; ribbons for thermal wax-transfer 
printers; markers and smart labels containing identification 
information or information sensors; labels for label printers and 
systems used for printing, affixing, and applying labels; 
protective and decorative chemical materials used for surface 
coating in the form of resin and additive dispersion, for machine 
application onto the surface of objects, namely protective and 
decorative resins, varnishes, inks, and additives used to coat 
surfaces by means of machine application onto object surfaces 
in the fields of printing, marking, and coding; chemical materials 
used for transfer coating by means of machine application to the 

surface of objects, namely resins, varnishes, inks and additives 
used for transfer coating by means of machine application to the 
surface of objects in the fields of printing, marking, and coding; 
chemical products in sheet form used for hologram printing; 
machines and machine tools, namely printing machines; inkjet 
printing machines; marking machines; printing machines, 
marking machines, and coding machines used for products and 
product packaging; inkjet printing machines; thermal printing 
machines; thermal wax-transfer printing machines; label printing 
machines; laser coders used for marking and coding information, 
designs, logos, barcodes and messages onto labels, markers, 
namely tags, boxes, pallets, products and product packaging, 
namely laser sources, electric power supply units, computers, 
computer control programs for use with the aforementioned, 
optical devices for laser beam guidance and alignment; 
machines used for impact-printing, printing via inkjet, via ink 
roller, via thermal transfer, via percussion and via laser used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging; programmable thermal transfer 
coders; inkjet print heads; inkjet printing machine heads; thermal 
print heads; label applicators; machines used for printing, 
affixing, and applying labels; readers and coders for marking, 
namely tags, used for radio frequency identification; applicators 
for markers, namely tags, used for radio frequency identification; 
smart label readers and coders; smart label applicators; 
machines used for applying protective and decorative coatings to 
surfaces; printing and marking machines used to create codes 
that can be read by machines and/or humans and are imbedded 
in labels or applied directly on products or product packaging 
material; printing machines, inkjet printing machines; marking 
machines; printing machines, marking machines and coding 
machines for products and product packaging; inkjet printers; 
thermal printers; thermal wax-transfer printers; label printers; 
printing and marking machines used to create codes that can be 
read by machines and/or humans and are imbedded in labels or 
applied directly on products or product packaging materials; 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages onto labels, markers, namely 
tags, boxes, pallets, products and product packaging, namely 
laser sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use with the aforementioned, optical 
devices used for laser beam guidance and alignment; impact 
printers, printers using inkjet, ink rollers, thermal transfer, 
percussion and laser for marking and coding information, 
designs, logos, barcodes and messages onto labels, markers, 
namely tags, boxes, pallets, products and product packaging; 
programmable thermal transfer coders; inkjet printer heads; 
thermal print heads; inkjet print heads; controls for inkjet printers; 
controls for inkjet print heads; controls for thermal printers; 
controls for thermal print heads; label applicators; printers used 
for printing, affixing, and applying labels; markers, namely tags, 
used for radio frequency identification; applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification; smart label 
readers and coders; smart label applicators; machines used for 
applying protective and decorative coatings onto surfaces; 
control and verification devices used for printers, inkjet printers, 
marking machines, printing machines, machines used for 
marking and coding, machines for marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, impact printers, printers 
using inkjets, ink rollers, thermal transfers, percussion and lasers 
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used for marking and coding information, designs, logos, 
barcodes and messages onto labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders used 
for marking and coding; electronic controls for printers, inkjet 
printers, marking machines, printing machines, marking and 
coding machines, marking and coding machines for products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
transfer printers, label printers, inkjet printers and programmable 
thermal transfer coders, machines for impact-printing printing via 
inkjet, ink roller, thermal transfer, percussion and laser used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 
coding; a l l  of the aforementioned products are linked to 
computers; electronic conveyer controls used to place items in 
front of an inkjet printing post; electronic overprinters used for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels, and 
products; computer software used to create product identification 
or coding information, computer software used for monitoring 
printing machines, computer software used for product 
identification and interactive tracing systems, database software 
for product identification, interactive traceability systems for 
industrial products; computer programs used to generate laser 
markings and print the products of others; computer programs 
used to configure and control printing systems; computer 
programs used to format data into a printable format; computer 
programs used to control marking, laser coding, and printing 
machines; computer programs used to synchronize and control 
data originating from multiple sources; computer programs used 
to prepare graphic or textual reports in order to manage product 
logistics chains, product production chains, and regulatory 
compliance; computer programs used for marking and coding 
products and product packaging and for controlling marking and 
coding machines. (2) Inks; inkjet printer inks; printer inks; 
thermography inks; hot melt ink and phase change ink; inking 
rollers; mixes for ink preparation; ink thinners, solvents, and 
additives; ink-filled cartridges for inkjet printers and printing 
machines; filled cartridges containing ink solvents and additives 
used in inkjet printers and printing machines; ribbons for thermal 
wax-transfer printers; markers and smart labels containing 
identification information or information sensors; labels for label 
printers and systems used for printing, affixing, and applying 
labels; protective and decorative chemical materials used for 
surface coating in the form of resin and additive dispersion, for 
machine application onto the surface of objects, namely 
protective and decorative resins, varnishes, inks, and additives 
used to coat surfaces by means of machine application onto 
object surfaces in the fields of printing, marking, and coding; 
chemical materials used for transfer coating by means of 
machine application to the surface of objects, namely resins, 
varnishes, inks and additives used for transfer coating by means 
of machine application to the surface of objects in the fields of 
printing, marking, and coding; chemical products in sheet form 
used for hologram printing; machines and machine tools, namely 
printing machines; inkjet printing machines; marking machines; 
printing machines, marking machines, and coding machines 
used for products and product packaging; inkjet printing 
machines; thermal printing machines; thermal wax-transfer 
printing machines; label printing machines; laser coders used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 

messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, namely laser sources, electric 
power supply units, computers, computer control programs for 
use with the aforementioned, optical devices for laser beam 
guidance and alignment; machines used for impact-printing, 
printing via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via 
percussion and via laser used for marking and coding 
information, designs, logos, barcodes and messages onto labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging; programmable thermal transfer coders; inkjet print 
heads; inkjet printing machine heads; thermal print heads; label 
applicators; machines used for printing, affixing, and applying 
labels; readers and coders for marking, namely tags, used for 
radio frequency identification; applicators for markers, namely 
tags, used for radio frequency identification; smart label readers 
and coders; smart label applicators; machines used for applying 
protective and decorative coatings to surfaces; printing and 
marking machines used to create codes that can be read by 
machines and/or humans and are imbedded in labels or applied 
directly on products or product packaging material; printing 
machines, inkjet printing machines; marking machines; printing 
machines, marking machines and coding machines for products 
and product packaging; inkjet printers; thermal printers; thermal 
wax-transfer printers; label printers; printing and marking 
machines used to create codes that can be read by machines 
and/or humans and are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging materials; laser coders for 
marking and coding information, drawings, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, namely laser sources, electric 
power supply units, computers, computer control programs for 
use with the aforementioned, optical devices used for laser beam 
guidance and alignment; impact printers, printers using inkjet, ink 
rollers, thermal transfer, percussion and laser for marking and 
coding information, designs, logos, barcodes and messages onto 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging; programmable thermal transfer coders; inkjet 
printer heads; thermal print heads; inkjet print heads; controls for 
inkjet printers; controls for inkjet print heads; controls for thermal 
printers; controls for thermal print heads; label applicators; 
printers used for printing, affixing, and applying labels; markers, 
namely tags, used for radio frequency identification; applicators 
for markers, namely tags, used for radio frequency identification; 
smart label readers and coders; smart label applicators; 
machines used for applying protective and decorative coatings 
onto surfaces; control and verification devices used for printers, 
inkjet printers, marking machines, printing machines, machines 
used for marking and coding, machines for marking and coding 
products and product packaging, inkjet printers, thermal printers, 
thermal wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, impact printers, printers 
using inkjets, ink rollers, thermal transfers, percussion and lasers 
used for marking and coding information, designs, logos, 
barcodes and messages onto labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders used 
for marking and coding; electronic controls for printers, inkjet 
printers, marking machines, printing machines, marking and 
coding machines, marking and coding machines for products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
transfer printers, label printers, inkjet printers and programmable 
thermal transfer coders, machines for impact-printing printing via 
inkjet, ink roller, thermal transfer, percussion and laser used for 
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marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 
coding; a l l  of the aforementioned products are linked to 
computers; electronic conveyer controls used to place items in 
front of an inkjet printing post; electronic overprinters used for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels, and 
products; computer software used to create product identification 
or coding information, computer software used for monitoring 
printing machines, computer software used for product 
identification and interactive tracing systems, database software 
for product identification, interactive traceability systems for 
industrial products; computer programs used to generate laser 
markings and print the products of others; computer programs 
used to configure and control printing systems; computer 
programs used to format data into a printable format; computer 
programs used to control marking, laser coding, and printing 
machines; computer programs used to synchronize and control 
data originating from multiple sources; computer programs used 
to prepare graphic or textual reports in order to manage product 
logistics chains, product production chains, and regulatory 
compliance; computer programs used for marking and coding 
products and product packaging and for controlling marking and 
coding machines. SERVICES: Installation, repair, maintenance, 
up-keep, technical assistance services, namely diagnostics and 
corrective maintenance in the event of problems with machines 
and machine tools, namely printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, namely laser 
sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use therewith, optical devices for laser 
beam guidance and alignment, machines for printing via impact, 
via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact and via 
laser for marking and coding information, drawings, logos, 
barcodes and messages on labels, markers, namely tags, boxes, 
pallets, products and product packaging, programmable thermal 
transfer coders, inkjet print heads, inkjet printer heads, thermal 
print heads, label applicators, systems for printing, affixing and 
applying labels, readers and coders for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification, smart label 
readers and coders, smart label applicators, machines for 
applying protective and decorative coatings on surfaces, printing 
and marking machines used to create codes that can be read by 
machines and humans and that are imbedded in labels or 
applied directly on a product or product packaging material, 
printing machines, inkjet printing machines, marking machines, 
machines for printing, marking and coding products and product 
packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal wax-transfer 
printers, label printers, printers used to create codes that can be 
read by machines and humans and that are imbedded in labels 
or applied directly on products or product packaging material, 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, namely laser 
sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use therewith, optical devices for laser 

beam guidance and alignment, machines for printing via impact, 
via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact and via 
laser for marking and coding information, drawings, logos, 
barcodes and messages on labels, markers, namely tags, boxes, 
pallets, products and product packaging, programmable thermal 
transfer coders, inkjet printer heads, thermal print heads, inkjet 
print heads, controls for inkjet printers, controls for inkjet print 
heads, controls for thermal printers, controls for thermal print 
heads, label applicators, systems for printing, affixing and 
applying labels, readers and coders for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification, smart label 
readers and coders, smart label applicators, machines for 
applying protective and decorative coatings on surfaces, devices 
for controlling and testing printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, printing machines, machines for 
marking and coding, machines for marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, machines for printing via 
impact, via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact 
and via laser for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders for 
marking and coding, electronic controls for printing machines, 
inkjet printing machines, marking machines, machines for 
printing, marking and coding machines, machines for marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
inkjet printers and programmable thermal transfer coders, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, smart label readers and coders, smart label 
applicators, laser coders for marking and coding, al l  of the 
aforementioned products are connected to computers, electronic 
conveyer controls to move items in front an inkjet printing post, 
electronic overprinters for printing batch codes, expiration dates, 
barcodes and various information directly onto packaging 
material, labels and products, computer software for creating 
product identification or coding information, computer software 
for monitoring printing machines, computer software for 
managing product identification and traceability, database 
computer software for product identification, interactive industrial 
product traceability systems, computer programs used to 
generate laser markings and print the products of others, 
computer programs used to configure and control printing 
systems, computer programs used to format data into a printable 
format, computer programs used to control laser marking and 
coding machines and printing machines, computer programs 
used to synchronize and monitor data originating from multiple 
sources, computer programs used to prepare graphic or textual 
reports for managing product supply and production chains, and 
regulatory compliance, computer programs used for marking and 
coding products and product packaging and for controlling 
marking and coding machines; assistance in recycling printers, 
printing machines, laser coders, readers, machines for printing, 
marking machines and coding machines; refilling packaging of 
consumables, eliminating waste from consumables related to 
industrial marking, printing, coding and product identification; 
computer engineering consulting services related to industrial 
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marking, printing, coding, and product identification; updating 
computer software related to industrial marking, printing, coding, 
and product identification; rental of machines and machine tools, 
namely printing machines, inkjet printing machines, marking 
machines, machines for printing, marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, laser coders for marking and 
coding information, drawings, logos, barcodes and messages on 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging, namely laser sources, electric power supply 
units, computers, computer control programs for use therewith, 
optical devices for laser beam guidance and alignment, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, programmable thermal transfer coders, inkjet print 
heads, inkjet printer heads, thermal print heads, label 
applicators, systems for printing, affixing and applying labels, 
readers and coders for markers, namely tags, used for radio 
frequency identification, applicators for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, smart label readers and 
coders, smart label applicators, machines for applying protective 
or decorative coatings on surfaces, printing and marking 
machines used to create codes that can be read by machines 
and humans and are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging, printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
printers used to create codes that can be read by machines and 
humans and that are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging, laser coders for marking and 
coding information, drawings, logos, barcodes and messages on 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging, namely laser sources, electric power supply 
units, computers, computer control programs for use therewith, 
optical devices for laser beam guidance and alignment, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, programmable thermal transfer coders, inkjet printer 
heads, thermal print heads, inkjet print heads, controls for inkjet 
printers, controls for inkjet print heads, controls for thermal 
printers, controls for thermal print heads, label applicators, 
systems for printing, affixing and applying labels, readers and 
coders for markers, namely tags, used for radio frequency 
identification, applicators for markers, namely tags, used for 
radio frequency identification, smart label readers and coders, 
smart label applicators, machines for applying protective and 
decorative coatings on surfaces, devices for controlling and 
testing printing machines, inkjet printing machines, marking 
machines, printing machines, marking and coding machines, 
machines for marking and coding products and product 
packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal wax-transfer 
printers, label printers, inkjet printers and programmable thermal 
transfer coders, machines for printing via impact, via inkjet, via 
ink roller, via thermal transfer, via impact and via laser for 
marking and coding information, drawings, logos, barcodes and 
messages on labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 

coding, electronic controls for printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding machines, machines for marking and coding 
products and product packaging, inkjet printers, thermal printers, 
thermal wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, machines for printing via 
impact, via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact 
and via laser for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders for 
marking and coding, all of the aforementioned products are 
connected to computers, electronic conveyer controls to move 
items in front of an inkjet printing post, electronic overprinters for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels and products, 
computer software to create product identification or coding 
information, computer software for monitoring printing machines, 
computer software for managing product identification and 
traceability, database software for product identification, 
interactive traceability systems for industrial products, computer 
programs used to generate laser markings and print the products 
of others, computer programs used to configure and control 
printing systems, computer programs used to format data into a 
printable format, computer programs used to control laser 
marking and coding machines, and printing machines, computer 
programs used to synchronize and control data from multiple 
sources, computer programs used to prepare textual or graphic 
reports for managing product supply and production chains, and 
regulatory compliance, computer programs used for marking and 
coding products and product packaging and for controlling 
marking and coding machines. Priority Filing Date: February 01, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 51338/2008 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 01, 2008 under No. 570802 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

1,402,206. 2008/07/04. Dover (Suisse) Holding Sàrl, 
Aergerastrasse 12, 1734 Tentlingen, SUISSE 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

MARKEM-IMAJE
MARCHANDISES: Encres; encres pour imprimantes à jet 
d'encre; encres pour imprimantes; encres de thermographie; 
encres thermofusibles et encres à changement de phase; 
rouleaux encreurs; mélanges pour la préparation d'encre; 
diluants, solvants et additifs d'encre; cartouches remplies 
d'encres pour imprimantes à jet d'encre et machines à imprimer; 
cartouches remplies contenant des solvants d'encre et des 
additifs utilisables dans les imprimantes à jet d'encre et les 
machines à imprimer; rubans pour imprimantes à transfert 
thermique; marqueurs et étiquettes intelligentes contenant des 
informations d'identification ou des capteurs d'informations; 
étiquettes pour imprimantes d'étiquettes et systèmes 
d'impression, de pose et d'application d'étiquettes; matières 
chimiques protectrices et décoratives de revêtement de surface 
sous forme de dispersions de résines et d'additifs, pour 
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application par des machines sur les surfaces d'objets 
nommément résines, vernis, encres et additifs protecteurs et de 
décoration de revêtement de surface pour application par des 
machines sur les surfaces d'objets dans les domaines de 
l'impression, du marquage et du codage; matières chimiques de 
revêtement par transfert supportées par un support pour une 
application par des machines sur les surfaces d'objets 
nommément résines, vernis, encres et additifs de revêtements 
par transfert supportés par un support pour une application par 
des machines sur les surfaces d'objets dans les domaines de 
l'impression, du marquage et du codage; produits chimiques en 
feuille utilisés pour l'impression d'hologrammes; machines et 
machines-outils, à savoir machines à imprimer; machines à 
imprimer à jet d'encre; machines à marquer; machines 
d'impression, de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits; machines à imprimer à jet d'encre; 
machines à imprimer thermiques; machines à imprimer à 
transfert thermique; machines à imprimer d'étiquettes; codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser; machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits; codeurs à transfert thermique 
programmable; têtes d'impression à jet d'encre; têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre; têtes d'impression thermique; 
applicateurs d'étiquettes; machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes; lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence; 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes; 
applicateurs d'étiquettes intelligentes; machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces; 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit; imprimantes, imprimantes à jet d'encre; machines à 
marquer; machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes à transfert 
thermique; imprimantes d'étiquettes; imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit; codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser; imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits; codeurs à 

transfert thermique programmable; têtes d'imprimante à jet 
d'encre; têtes d'impression thermique; têtes d'impression à jet 
d'encre; commandes pour imprimantes à jet d'encre; 
commandes pour têtes à jet d'encre; commandes pour 
imprimantes thermiques; commandes pour têtes d'impression 
thermique; applicateurs d'étiquettes; imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes; lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence; applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence; lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes; applicateurs d'étiquettes intelligentes; 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces; dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage; commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage; tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs; commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre; imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits; logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels; 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers; programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression; programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable; 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression; 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples; 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
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en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire; programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage. SERVICES: Installation, réparation, maintenance, 
entretien, services d'assistance technique, à savoir diagnostic et 
dépannage en cas de problèmes sur des machines et machines-
outils, à savoir machines à imprimer, machines à imprimer à jet 
d'encre, machines à marquer, machines d'impression, de 
marquage et de codage pour produits et emballages de produits, 
machines à imprimer à jet d'encre, machines à imprimer 
thermiques, machines à imprimer à transfert thermique, 
machines à imprimer d'étiquettes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage d'informations, de dessins, de logos, de 
codes à barres et de messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits nommément des sources lasers, une unité 
d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser, machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits, codeurs à transfert thermique 
programmable, têtes d'impression à jet d'encre, têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre, têtes d'impression thermique, 
applicateurs d'étiquettes, machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes, lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence, 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces, 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à 
marquer, machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit, codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser, imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits, codeurs à 
transfert thermique programmable, têtes d'imprimante à jet 
d'encre, têtes d'impression thermique, têtes d'impression à jet 
d'encre, commandes pour imprimantes à jet d'encre, 
commandes pour têtes à jet d'encre, commandes pour 

imprimantes thermiques, commandes pour têtes d'impression 
thermique, applicateurs d'étiquettes, imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes, lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces, dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage, commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage, tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs, commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre, imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits, logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels, 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers, programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression, programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable, 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression, 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples, 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire, programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
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à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage; services d'assistance pour le recyclage d'imprimantes, 
de machines d'impression, de codeurs laser, de lecteurs, de 
machines à imprimer, de machines à marquer et de machines à 
coder; recharge d'emballages de consommables, élimination des 
déchets de consommables dans le domaine du marquage, de 
l'impression, du codage industriel et de l'identification de 
produits; services de consultation en ingénierie informatique 
dans le domaine du marquage, de l'impression, du codage 
industriel et de l'identification de produits; mise à jour de logiciel 
informatique dans le domaine du marquage, de l'impression, du 
codage industriel et de l'identification de produits; location de 
machines et machines-outils, à savoir machines à imprimer, 
machines à imprimer à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, de marquage et de codage pour produits 
et emballages de produits, machines à imprimer à jet d'encre, 
machines à imprimer thermiques, machines à imprimer à 
transfert thermique, machines à imprimer d'étiquettes, codeurs 
laser pour le marquage et le codage d'informations, de dessins, 
de logos, de codes à barres et de messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits nommément des sources lasers, une 
unité d'alimentation électrique, des ordinateurs, des programmes 
informatiques de commande à utiliser avec ceux-ci, des 
dispositifs optiques de guidage et alignements des faisceaux 
laser, machines à imprimer par impact, par jet d'encre, par 
rouleau encreur, par transfert thermique, par percussion et par 
laser pour marquer et coder des informations, des dessins, des 
logos, des codes à barre et des messages sur des étiquettes, 
marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, produits et 
emballages de produits, codeurs à transfert thermique 
programmable, têtes d'impression à jet d'encre, têtes de 
machines à imprimer à jet d'encre, têtes d'impression thermique, 
applicateurs d'étiquettes, machines d'impression, de pose et 
d'application d'étiquettes, lecteurs et codeurs de marqueurs 
nommément tags d'identification par radiofréquence, 
applicateurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, machines pour appliquer 
des revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces, 
machines à imprimer et à marquer utilisées pour créer des codes 
lisibles par machine et par l'homme sous forme d'étiquettes ou 
directement sur un produit ou sur le matériau d'emballage d'un 
produit, imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à 
marquer, machines d'impression, de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes utilisées pour 
créer des codes lisibles par machine et par l'homme sous forme 
d'étiquettes ou directement sur un produit ou sur le matériau 
d'emballage d'un produit, codeurs laser pour le marquage et le 
codage d'informations, de dessins, de logos, de codes à barres 
et des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément 
tags, boîtes, palettes, produits et emballages de produits 
nommément des sources lasers, une unité d'alimentation 
électrique, des ordinateurs, des programmes informatiques de 
commande à utiliser avec ceux-ci, des dispositifs optiques de 
guidage et alignements des faisceaux laser, imprimantes par 
impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par transfert 
thermique, par percussion et par laser pour marquer et coder 
des informations, des dessins, des logos, des codes à barre et 
des messages sur des étiquettes, marqueurs nommément tags, 
boîtes, palettes, produits et emballages de produits, codeurs à 

transfert thermique programmable, têtes d'imprimante à jet 
d'encre, têtes d'impression thermique, têtes d'impression à jet 
d'encre, commandes pour imprimantes à jet d'encre, 
commandes pour têtes à jet d'encre, commandes pour 
imprimantes thermiques, commandes pour têtes d'impression 
thermique, applicateurs d'étiquettes, imprimantes pour 
l'impression, la pose et l'application d'étiquettes, lecteurs et 
codeurs de marqueurs nommément tags d'identification par 
radiofréquence, applicateurs de marqueurs nommément tags 
d'identification par radiofréquence, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
machines d'application de revêtements protecteurs et décoratifs 
sur des surfaces, dispositifs de commande et de vérification pour 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, machines à marquer, 
machines d'impression, machines pour le marquage et le 
codage, machines de marquage et de codage pour produits et 
emballages de produits, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
thermiques, imprimantes à transfert thermique, imprimantes 
d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et codeurs à transfert 
thermique programmable, imprimantes par impact, par jet 
d'encre, par rouleau encreur, par transfert thermique, par 
percussion et par laser pour marquer et coder des informations, 
des dessins, des logos, des codes à barre et des messages sur 
des étiquettes, marqueurs nommément tags, boîtes, palettes, 
produits et emballages de produits, lecteurs et codeurs 
d'étiquettes intelligentes, applicateurs d'étiquettes intelligentes, 
codeurs laser pour le marquage et le codage, commandes 
électroniques pour imprimantes, imprimantes à jet d'encre, 
machine à marquer, machine d'impression, machine pour le 
marquage et le codage, machines de marquage et de codage 
pour produits et emballages de produits, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes thermiques, imprimantes à transfert 
thermique, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre et 
codeurs à transfert thermique programmable, machines à 
imprimer par impact, par jet d'encre, par rouleau encreur, par 
transfert thermique, par percussion et par laser pour marquer et 
coder des informations, des dessins, des logos, des codes à 
barre et des messages sur des étiquettes, marqueurs 
nommément tags, boîtes, palettes, produits et emballages de 
produits, lecteurs et codeurs d'étiquettes intelligentes, 
applicateurs d'étiquettes intelligentes, codeurs laser pour le 
marquage et le codage, tous les produits précités sont liés à un 
ordinateurs, commandes électroniques pour convoyeurs 
destinés à déplacer des articles devant un poste d'impression à 
jet d'encre, imprimantes électroniques de surimpression pour 
imprimer des codes de lot, des dates de péremption, des codes-
barres et des informations variables directement sur des 
matériaux d'emballage, des étiquettes et des produits, logiciels 
de création d'informations d'identification ou de codage de 
produits, logiciels de supervision pour machines à imprimer, 
logiciels de gestion d'identification et de traçabilité de produits, 
logiciels de base de données pour identification de produits, 
systèmes interactifs de traçabilité de produits industriels, 
programmes informatiques à utiliser pour générer des 
marquages laser et imprimer les produits de tiers, programmes 
informatiques à utiliser pour configurer et commander des 
systèmes d'impression, programmes informatiques à utiliser 
pour mettre en forme des données sous un format imprimable, 
programmes informatiques à utiliser pour commander des 
machines de marquage et de codage laser et d'impression, 
programmes informatiques à utiliser pour synchroniser et 
contrôler des données provenant de sources multiples, 
programmes informatiques à utiliser pour préparer des rapports 
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en format graphique ou texte à des fins de gestion de la chaîne 
logistique et de la production de produits et de conformité 
réglementaire, programmes informatiques à utiliser pour le 
marquage et le codage de produits et emballages de produits et 
à utiliser pour commander des machines de marquage et de 
codage. Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 51339/2008 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: Inks; inkjet printer inks; printer inks; thermography inks; 
hot melt ink and phase change ink; inking rollers; mixes for ink 
preparation; ink thinners, solvents, and additives; ink-filled 
cartridges for inkjet printers and printing machines; filled 
cartridges containing ink solvents and additives used in inkjet 
printers and printing machines; ribbons for thermal wax-transfer 
printers; markers and smart labels containing identification 
information or information sensors; labels for label printers and 
systems used for printing, affixing, and applying labels; 
protective and decorative chemical materials used for surface 
coating in the form of resin and additive dispersion, for machine 
application onto the surface of objects, namely protective and 
decorative resins, varnishes, inks, and additives used to coat 
surfaces by means of machine application onto object surfaces 
in the fields of printing, marking, and coding; chemical materials 
used for transfer coating by means of machine application to the 
surface of objects, namely resins, varnishes, inks and additives 
used for transfer coating by means of machine application to the 
surface of objects in the fields of printing, marking, and coding; 
chemical products in sheet form used for hologram printing; 
machines and machine tools, namely printing machines; inkjet 
printing machines; marking machines; printing machines, 
marking machines, and coding machines used for products and 
product packaging; inkjet printing machines; thermal printing 
machines; thermal wax-transfer printing machines; label printing 
machines; laser coders used for marking and coding information, 
designs, logos, barcodes and messages onto labels, markers, 
namely tags, boxes, pallets, products and product packaging, 
namely laser sources, electric power supply units, computers, 
computer control programs for use with the aforementioned, 
optical devices for laser beam guidance and alignment; 
machines used for impact-printing, printing via inkjet, via ink 
roller, via thermal transfer, via percussion and via laser used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging; programmable thermal transfer 
coders; inkjet print heads; inkjet printing machine heads; thermal 
print heads; label applicators; machines used for printing, 
affixing, and applying labels; readers and coders for marking, 
namely tags, used for radio frequency identification; applicators 
for markers, namely tags, used for radio frequency identification; 
smart label readers and coders; smart label applicators; 
machines used for applying protective and decorative coatings to 
surfaces; printing and marking machines used to create codes 
that can be read by machines and/or humans and are imbedded 
in labels or applied directly on products or product packaging 
material; printing machines, inkjet printing machines; marking 
machines; printing machines, marking machines and coding 
machines for products and product packaging; inkjet printers; 
thermal printers; thermal wax-transfer printers; label printers; 
printing and marking machines used to create codes that can be 
read by machines and/or humans and are imbedded in labels or 

applied directly on products or product packaging materials; 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages onto labels, markers, namely 
tags, boxes, pallets, products and product packaging, namely 
laser sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use with the aforementioned, optical 
devices used for laser beam guidance and alignment; impact 
printers, printers using inkjet, ink rollers, thermal transfer, 
percussion and laser for marking and coding information, 
designs, logos, barcodes and messages onto labels, markers, 
namely tags, boxes, pallets, products and product packaging; 
programmable thermal transfer coders; inkjet printer heads; 
thermal print heads; inkjet print heads; controls for inkjet printers; 
controls for inkjet print heads; controls for thermal printers; 
controls for thermal print heads; label applicators; printers used 
for printing, affixing, and applying labels; markers, namely tags, 
used for radio frequency identification; applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification; smart label 
readers and coders; smart label applicators; machines used for 
applying protective and decorative coatings onto surfaces; 
control and verification devices used for printers, inkjet printers, 
marking machines, printing machines, machines used for 
marking and coding, machines for marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, impact printers, printers 
using inkjets, ink rollers, thermal transfers, percussion and lasers 
used for marking and coding information, designs, logos, 
barcodes and messages onto labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders used 
for marking and coding; electronic controls for printers, inkjet 
printers, marking machines, printing machines, marking and 
coding machines, marking and coding machines for products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
transfer printers, label printers, inkjet printers and programmable 
thermal transfer coders, machines for impact-printing printing via 
inkjet, ink roller, thermal transfer, percussion and laser used for 
marking and coding information, designs, logos, barcodes and 
messages onto labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 
coding; a l l  of the aforementioned products are linked to 
computers; electronic conveyer controls used to place items in 
front of an inkjet printing post; electronic overprinters used for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels, and 
products; computer software used to create product identification 
or coding information, computer software used for monitoring 
printing machines, computer software used for product 
identification and interactive tracing systems, database software 
for product identification, interactive traceability systems for 
industrial products; computer programs used to generate laser 
markings and print the products of others; computer programs 
used to configure and control printing systems; computer 
programs used to format data into a printable format; computer 
programs used to control marking, laser coding, and printing 
machines; computer programs used to synchronize and control 
data originating from multiple sources; computer programs used 
to prepare graphic or textual reports in order to manage product 
logistics chains, product production chains, and regulatory 
compliance; computer programs used for marking and coding 
products and product packaging and for controlling marking and 
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coding machines. SERVICES: Installation, repair, maintenance, 
up-keep, technical assistance services, namely diagnostics and 
corrective maintenance in the event of problems with machines 
and machine tools, namely printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, namely laser 
sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use therewith, optical devices for laser 
beam guidance and alignment, machines for printing via impact, 
via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact and via 
laser for marking and coding information, drawings, logos, 
barcodes and messages on labels, markers, namely tags, boxes, 
pallets, products and product packaging, programmable thermal 
transfer coders, inkjet print heads, inkjet printer heads, thermal 
print heads, label applicators, systems for printing, affixing and 
applying labels, readers and coders for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification, smart label 
readers and coders, smart label applicators, machines for 
applying protective and decorative coatings on surfaces, printing 
and marking machines used to create codes that can be read by 
machines and humans and that are imbedded in labels or 
applied directly on a product or product packaging material, 
printing machines, inkjet printing machines, marking machines, 
machines for printing, marking and coding products and product 
packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal wax-transfer 
printers, label printers, printers used to create codes that can be 
read by machines and humans and that are imbedded in labels 
or applied directly on products or product packaging material, 
laser coders for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, namely laser 
sources, electric power supply units, computers, computer 
control programs for use therewith, optical devices for laser 
beam guidance and alignment, machines for printing via impact, 
via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact and via 
laser for marking and coding information, drawings, logos, 
barcodes and messages on labels, markers, namely tags, boxes, 
pallets, products and product packaging, programmable thermal 
transfer coders, inkjet printer heads, thermal print heads, inkjet 
print heads, controls for inkjet printers, controls for inkjet print 
heads, controls for thermal printers, controls for thermal print 
heads, label applicators, systems for printing, affixing and 
applying labels, readers and coders for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, applicators for markers, 
namely tags, used for radio frequency identification, smart label 
readers and coders, smart label applicators, machines for 
applying protective and decorative coatings on surfaces, devices 
for controlling and testing printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, printing machines, machines for 
marking and coding, machines for marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, machines for printing via 
impact, via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact 
and via laser for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders for 

marking and coding, electronic controls for printing machines, 
inkjet printing machines, marking machines, machines for 
printing, marking and coding machines, machines for marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers,
inkjet printers and programmable thermal transfer coders, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, smart label readers and coders, smart label 
applicators, laser coders for marking and coding, al l  of the 
aforementioned products are connected to computers, electronic 
conveyer controls to move items in front an inkjet printing post, 
electronic overprinters for printing batch codes, expiration dates, 
barcodes and various information directly onto packaging 
material, labels and products, computer software for creating 
product identification or coding information, computer software 
for monitoring printing machines, computer software for 
managing product identification and traceability, database 
computer software for product identification, interactive industrial 
product traceability systems, computer programs used to 
generate laser markings and print the products of others, 
computer programs used to configure and control printing 
systems, computer programs used to format data into a printable 
format, computer programs used to control laser marking and 
coding machines and printing machines, computer programs 
used to synchronize and monitor data originating from multiple 
sources, computer programs used to prepare graphic or textual 
reports for managing product supply and production chains, and 
regulatory compliance, computer programs used for marking and 
coding products and product packaging and for controlling 
marking and coding machines; assistance in recycling printers, 
printing machines, laser coders, readers, machines for printing, 
marking machines and coding machines; refilling packaging of 
consumables, eliminating waste from consumables related to 
industrial marking, printing, coding and product identification; 
computer engineering consulting services related to industrial 
marking, printing, coding, and product identification; updating 
computer software related to industrial marking, printing, coding, 
and product identification; rental of machines and machine tools, 
namely printing machines, inkjet printing machines, marking 
machines, machines for printing, marking and coding products 
and product packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal 
wax-transfer printers, label printers, laser coders for marking and 
coding information, drawings, logos, barcodes and messages on 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging, namely laser sources, electric power supply 
units, computers, computer control programs for use therewith, 
optical devices for laser beam guidance and alignment, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, programmable thermal transfer coders, inkjet print 
heads, inkjet printer heads, thermal print heads, label 
applicators, systems for printing, affixing and applying labels, 
readers and coders for markers, namely tags, used for radio 
frequency identification, applicators for markers, namely tags, 
used for radio frequency identification, smart label readers and 
coders, smart label applicators, machines for applying protective 
or decorative coatings on surfaces, printing and marking 
machines used to create codes that can be read by machines 
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and humans and are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging, printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding products and product packaging, inkjet printers, 
thermal printers, thermal wax-transfer printers, label printers, 
printers used to create codes that can be read by machines and 
humans and that are imbedded in labels or applied directly on 
products or product packaging, laser coders for marking and 
coding information, drawings, logos, barcodes and messages on 
labels, markers, namely tags, boxes, pallets, products and 
product packaging, namely laser sources, electric power supply 
units, computers, computer control programs for use therewith, 
optical devices for laser beam guidance and alignment, 
machines for printing via impact, via inkjet, via ink roller, via 
thermal transfer, via impact and via laser for marking and coding 
information, drawings, logos, barcodes and messages on labels, 
markers, namely tags, boxes, pallets, products and product 
packaging, programmable thermal transfer coders, inkjet printer 
heads, thermal print heads, inkjet print heads, controls for inkjet 
printers, controls for inkjet print heads, controls for thermal 
printers, controls for thermal print heads, label applicators, 
systems for printing, affixing and applying labels, readers and 
coders for markers, namely tags, used for radio frequency 
identification, applicators for markers, namely tags, used for 
radio frequency identification, smart label readers and coders, 
smart label applicators, machines for applying protective and 
decorative coatings on surfaces, devices for controlling and 
testing printing machines, inkjet printing machines, marking 
machines, printing machines, marking and coding machines, 
machines for marking and coding products and product 
packaging, inkjet printers, thermal printers, thermal wax-transfer 
printers, label printers, inkjet printers and programmable thermal 
transfer coders, machines for printing via impact, via inkjet, via 
ink roller, via thermal transfer, via impact and via laser for 
marking and coding information, drawings, logos, barcodes and 
messages on labels, markers, namely tags, boxes, pallets, 
products and product packaging, smart label readers and 
coders, smart label applicators, laser coders for marking and 
coding, electronic controls for printing machines, inkjet printing 
machines, marking machines, machines for printing, marking 
and coding machines, machines for marking and coding 
products and product packaging, inkjet printers, thermal printers, 
thermal wax-transfer printers, label printers, inkjet printers and 
programmable thermal transfer coders, machines for printing via 
impact, via inkjet, via ink roller, via thermal transfer, via impact 
and via laser for marking and coding information, drawings, 
logos, barcodes and messages on labels, markers, namely tags, 
boxes, pallets, products and product packaging, smart label 
readers and coders, smart label applicators, laser coders for 
marking and coding, all of the aforementioned products are 
connected to computers, electronic conveyer controls to move 
items in front of an inkjet printing post, electronic overprinters for 
printing batch codes, expiration dates, barcodes and various 
information directly onto packaging material, labels and products, 
computer software to create product identification or coding 
information, computer software for monitoring printing machines, 
computer software for managing product identification and 
traceability, database software for product identification, 
interactive traceability systems for industrial products, computer 
programs used to generate laser markings and print the products 
of others, computer programs used to configure and control 
printing systems, computer programs used to format data into a 
printable format, computer programs used to control laser 

marking and coding machines, and printing machines, computer 
programs used to synchronize and control data from multiple 
sources, computer programs used to prepare textual or graphic 
reports for managing product supply and production chains, and 
regulatory compliance, computer programs used for marking and 
coding products and product packaging and for controlling 
marking and coding machines. Priority Filing Date: February 01, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 51339/2008 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.

1,406,166. 2008/08/05. The Women on the Net, Inc., 405 
Lexington Avenue, 26th Floor, New York, NY 10174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) providing information in the fields of arts, 
business, culture, finance, ideas, books, music, multimedia, 
news, politics, policy, popular culture, technology, travel, leisure, 
sports, food, religion, cultural and social commentary, history, 
fashion, information generally found in daily newspapers and 
topics of general interest. (2) providing an internet website 
featuring news and information in the fields of business, national 
and international politics and public policy; providing online 
information for entertainment purposes, in the fields of arts, 
culture, books, music, news in the nature of current events, 
popular culture, leisure, sports, cultural and social commentary 
and history; providing online information for educational 
purposes in the fields of arts, books, music, multimedia, news in 
the nature of current events, popular culture, leisure, sports, 
religion, and history. Used in CANADA since at least as early as 
July 2008 on services (1). Priority Filing Date: March 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/431,053 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3,864,895 on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines des 
arts, des affaires, de la culture, des finances, des idées, des 
livres, de la musique, du multimédia, des nouvelles, de la 
politique, des politiques, de la culture populaire, des 
technologies, du voyage, des loisirs, des sports, des aliments, de 
la religion, des critiques culturelles et sociales, de l'histoire, de la 
mode, de l'information généralement trouvée dans les journaux 
et des sujets d'intérêt général. (2) Offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information dans les domaines des affaires, de la 
politique nationale et étrangère et des politiques publiques; 
diffusion d'information en ligne à des fins de divertissement, 
dans les domaines des arts, de la culture, des livres, de la 
musique, des nouvelles, en l'occurrence de l'actualité, de la 
culture populaire, des loisirs, des sports, des critiques culturelles 
et sociales et de l'histoire; diffusion d'information en ligne à des 
fins éducatives dans les domaines des arts, des livres, de la 
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musique, du multimédia, des nouvelles, en l'occurrence de 
l'actualité, de la culture populaire, des loisirs, des sports, de la 
religion et de l'histoire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,053 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le 
No. 3,864,895 en liaison avec les services (2).

1,407,692. 2008/08/06. Pacific Investment Management 
Company LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STRUCTURAL THETA
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/417,821 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseil en matière de placement, placement dans 
des fonds, services de conseil en matière de placement et 
placement de fonds pour des tiers. Date de priorité de 
production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/417,821 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,553. 2008/09/04. Moeller GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, 
D-53115, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PKE
WARES: Electric equipment for switching, controlling and 
protecting, namely electric and electronic switches, electric 
switch housings, electrical and electronic controllers for the 
protection of electric motors, cables and installations; electrical 
and electronic auxiliary switches; remote controls for electric and 
electronic switches. SERVICES: Vocational and advanced 
training, consultation services for advanced training, in the field 
of electrical power distribution; technical  planning, namely 
drawing up of plans and engineering drawings, planning of 
infrastructure systems for buildings and design for others in the 
fields of electrical and electronic products, apparatus and 
systems and associated technical consultation services in 
relation to product development. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on June 26, 
2008 under No. 302008009457 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique d'interruption, de 
réglage et de protection, nommément interrupteurs électriques et 

électroniques, boîtiers d'interrupteurs électriques, régulateurs 
électriques et électroniques pour la protection de moteurs 
électriques, de câbles et d'installations; interrupteurs électriques 
et électroniques auxiliaires; télécommandes pour interrupteurs 
électriques et électroniques. SERVICES: Formation 
professionnelle et spécialisée, services de conseil pour la 
formation spécialisée dans le domaine de la distribution de 
l'électricité; planification technique, nommément conception de 
plans et dessin technique, planification de systèmes 
d'infrastructure pour bâtiments et conception pour des tiers dans 
les domaines des produits, appareils et systèmes électriques et 
électroniques ainsi que services de conseil technique connexes 
liés au développement de produits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juin 2008 sous le 
No. 302008009457 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,409,744. 2008/09/05. Blount, Inc., 4909 SE International Way, 
Portland, Oregon 97222-4679, 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

HARVESTERLOK
WARES: Sprockets for mechanical timber harvesting machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues dentées pour machines mécaniques 
à récolter le bois d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,296. 2008/09/18. Brulines Group Plc, 1 Surtees Way, 
Surtees Business Park, Stockton On Tees, TS18 3HR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

i-draught
WARES: Scientific, weighing, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments namely, flow meters 
and parts and fitting therefor; sensing and monitoring apparatus 
and instruments namely pressure sensors, occupant weight 
sensors, force sensors, angular rate sensors, sensors, optical 
sensors, current and voltage sensors namely for the sensing and 
monitoring for quality control of draught liquids; computer 
monitors, apparatus and instruments for measuring optical and 
electrical properties namely the resistance to electrical 
conductivity at a given temperature; apparatus and instruments 
for identifying, measuring, sensing and checking liquids namely 
electronic liquid level sensors; apparatus and instruments for 
automatically controlling and/or monitoring the level and/or flow 
of liquids namely flowmeters for measuring, indicating, recording 
and controlling the flow of fluids; sight flow indicators; signals, 
alarms and alarm systems for sensing and regulating or 
controlling fluid level or fluid flow; motion or position transmitters 
for use in connection with flowmeters and fluid level indicators; 
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flow-indicating, flow-recording, flow-controlling, flow-
proportioning and flow-interpreting equipment for use with 
flowmeters to sense the position of a flow-response element and 
to transmit, signal, indicate or record the same at a place remote 
from the flowmeter, or to record, control, proportion or interpret 
the fluid flow to or from the flowmeter; switches namely reed 
switches, hall effect (magnetic), optical and ultrasonic switches 
and electric relays; timers; bar fixtures namely counters; 
connectors namely, audio/video, coaxial cable, computer cable, 
electric power; sensors namely liquid level; inspection apparatus 
and instruments namely for inspection of liquids; inspection 
control panels; optical scanners, image scanners; scientific, 
electric and electronic apparatus and instruments namely the 
flowmeter and controlling electrical panel, computer hardware, 
receivers, transmitters, circuit cards, receiver circuits for 
receiving, processing, transmitting, storing, monitoring, editing, 
relaying, inputting or outputting of data; communications and 
telecommunications apparatus and instruments namely, wireless 
and wired modems; data logging and storage devices namely 
embedded microcontrollers, flash memory cards, memory 
boards and EPROM circuits, tape recorders, computers, 
computer keyboards and computer monitors; visual display units 
namely computer monitors; computer printers; plotters; electronic 
memories namely computer memory boards, computer memory 
cards and computer hardware; instructional and teaching 
apparatus and instruments namely text books, manuals; 
computer programmes and computer software for identification 
of draught liquid state, temperature and volume within the field of 
dispense and quality monitoring. SERVICES: Repair, 
maintenance and installation of data processing equipment, 
telecommunication networks, telephones, electronic draught 
information systems, installation of management software and 
support software associated therewith; training in the use and 
operation of computer hardware, electronic draught information 
systems for monitoring the quality and quantity of beer sold in 
pubs; computer hardware, software and database system 
development and consultancy ; computer hardware and software 
consultancy and management; computer software design and 
development; quality assurance in the field of computer, 
computer software and database systems; updating of computer 
software services; computer services namely database 
management; disaster recovery services of hardware and/or 
information systems; consultancy and technical support services 
in relation to the supply and installation of hardware, software 
and networks; consultancy and support services in relation to 
hardware and networks integration and integration of hardware, 
information systems and network systems; consultancy and 
support services in relation to hardware, management software 
and/or support software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, de 
pesée, de mesure et de contrôle (inspection), nommément 
débitmètres et pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments de détection et de surveillance, nommément 
capteurs de pression, capteurs de poids de l'occupant, capteurs 
de force, capteurs de vitesse angulaire, capteurs, capteurs 
optiques, capteurs de courant et de tension, nommément pour la
détection et la surveillance à des fins de contrôle de la qualité 
des liquides sous pression; moniteurs d'ordinateur, appareils et 
instruments de mesure des propriétés optiques et électriques, 
nommément la résistance à la conductivité électrique à une 
température donnée; appareils et instruments de 

reconnaissance, de mesure, de détection et de contrôle des 
liquides, nommément capteurs de niveau de liquide 
électroniques; appareils et instruments de contrôle et/ou de 
surveillance du niveau et/ou du débit des liquides, nommément 
débitmètres pour mesurer, indiquer, enregistrer et contrôler le 
débit des liquides; voyants de débit; signaux, alarmes et 
systèmes d'alarme pour la détection et la régulation ou le 
contrôle du niveau ou du débit des liquides; transmetteurs de 
mouvement ou de position pour débitmètres et indicateurs de 
niveau des liquides; équipement d'indication, d'enregistrement, 
de contrôle, de dosage et d'interprétation de débit pour utilisation 
avec les débitmètres afin d'analyser la position d'un élément 
réagissant au débit et de transmettre, de signaler, d'indiquer ou 
d'enregistrer à distance ces données, ou pour enregistrer, 
contrôler, doser ou interpréter le débit des liquides en 
provenance ou à destination du débitmètre; commutateurs, 
nommément contacts en ampoule, commutateurs à effet Hall 
(magnétiques), optiques et à ultrasons, et relais électriques; 
minuteries; installations de bar, nommément comptoirs; 
connecteurs, nommément connecteurs audio-vidéo, connecteurs 
de câble coaxial, connecteurs de câble d'ordinateur, connecteurs 
d'alimentation; capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide; appareils et instruments d'inspection, nommément pour 
l'inspection des liquides; panneaux de commande (inspection); 
lecteurs optiques, numériseurs d'images; appareils et 
instruments scientifiques, électriques et électroniques, 
nommément débitmètres et panneaux électriques, matériel 
informatique, récepteurs, émetteurs, cartes de circuits imprimés 
et circuits récepteurs pour la réception, le traitement, la 
transmission, le stockage, la surveillance, l'édition, le relais, la 
saisie ou la sortie de données; appareils et instruments de 
communication et de télécommunication, nommément modems 
sans fil et câblés; dispositifs d'enregistrement et de stockage de 
données, nommément microcontrôleurs, cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire et circuits EPROM intégrés, enregistreurs de 
cassettes, ordinateurs, claviers d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur; écrans de visualisation, nommément moniteurs 
d'ordinateur; imprimantes; traceurs; mémoires électroniques, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur et matériel 
informatique; appareils et instruments d'enseignement et de 
formation, nommément livres de cours, manuels; programmes 
informatiques et logiciels pour déterminer l'état, la température et 
le volume des liquides sous pression dans les domaines de la 
distribution et du contrôle de la qualité. SERVICES: Réparation, 
entretien et installation d'équipement de traitement de données, 
de réseaux de télécommunication, de téléphones, de systèmes 
électroniques d'information sur la pression, installation d'un 
logiciel de gestion et d'un logiciel de soutien connexes; formation 
à l'utilisation et à l'exploitation de matériel informatique et de 
systèmes électroniques d'information sur la pression pour le 
contrôle de la qualité et de la quantité de la bière vendue dans 
les pubs; développement de matériel informatique, de logiciels et 
de systèmes de base de données et services de conseil 
connexes; gestion de matériel informatique et de logiciels et 
services de conseil connexes; conception et développement de 
logiciels; assurance de la qualité dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels et des systèmes de base de 
données; services de mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément gestion de bases de données; 
services de reprise après sinistre pour le matériel informatique 
et/ou les systèmes d'information; services de conseil et de 
soutien technique ayant trait à l'offre et à l'installation de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux; services de conseil et 
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de soutien ayant trait à l'intégration de matériel informatique et 
de réseaux ainsi qu'à l'intégration de matériel informatique, de 
systèmes d'information et de systèmes réseau; services de 
conseil et de soutien ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels de gestion et/ou aux logiciels de soutien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,297. 2008/09/18. Brulines Group Plc, 1 Surtees Way, 
Surtees Business Park, Stockton On Tees, TS18 3HR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

i-draft
WARES: Scientific, weighing, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments namely, flow meters 
and parts and fitting therefor; sensing and monitoring apparatus 
and instruments namely pressure sensors, occupant weight 
sensors, force sensors, angular rate sensors, sensors, optical 
sensors, current and voltage sensors namely for the sensing and 
monitoring for quality control of draught liquids; computer 
monitors, apparatus and instruments for measuring optical and 
electrical properties namely the resistance to electrical 
conductivity at a given temperature; apparatus and instruments 
for identifying, measuring, sensing and checking liquids namely 
electronic liquid level sensors; apparatus and instruments for 
automatically controlling and/or monitoring the level and/or flow 
of liquids namely flowmeters for measuring, indicating, recording 
and controlling the flow of fluids; sight flow indicators; signals, 
alarms and alarm systems for sensing and regulating or 
controlling fluid level or fluid flow; motion or position transmitters 
for use in connection with flowmeters and fluid level indicators; 
flow-indicating, flow-recording, flow-controlling, flow-
proportioning and flow-interpreting equipment for use with 
flowmeters to sense the position of a flow-response element and 
to transmit, signal, indicate or record the same at a place remote 
from the flowmeter, or to record, control, proportion or interpret 
the fluid flow to or from the flowmeter; switches namely reed 
switches, hall effect (magnetic), optical and ultrasonic switches 
and electric relays; timers; bar fixtures namely counters; 
connectors namely, audio/video, coaxial cable, computer cable, 
electric power; sensors namely liquid level; inspection apparatus 
and instruments namely for inspection of liquids; inspection 
control panels; optical scanners, image scanners; scientific, 
electric and electronic apparatus and instruments namely the 
flowmeter and controlling electrical panel, computer hardware, 
receivers, transmitters, circuit cards, receiver circuits for 
receiving, processing, transmitting, storing, monitoring, editing, 
relaying, inputting or outputting of data; communications and 
telecommunications apparatus and instruments namely, wireless 
and wired modems; data logging and storage devices namely 
embedded microcontrollers, flash memory cards, memory 
boards and EPROM circuits, tape recorders, computers, 
computer keyboards and computer monitors; visual display units 
namely computer monitors; computer printers; plotters; electronic 
memories namely computer memory boards, computer memory 
cards and computer hardware; instructional and teaching 
apparatus and instruments namely text books, manuals; 
computer programmes and computer software for identification 

of draught liquid state, temperature and volume within the field of 
dispense and quality monitoring. SERVICES: Repair, 
maintenance and installation of data processing equipment, 
telecommunication networks, telephones, electronic draught 
information systems, installation of management software and 
support software associated therewith; training in the use and 
operation of computer hardware, electronic draught information 
systems for monitoring the quality and quantity of beer sold in 
pubs; computer hardware, software and database system 
development and consultancy ; computer hardware and software 
consultancy and management; computer software design and 
development; quality assurance in the field of computer, 
computer software and database systems; updating of computer 
software services; computer services namely database 
management; disaster recovery services of hardware and/or 
information systems; consultancy and technical support services 
in relation to the supply and installation of hardware, software 
and networks; consultancy and support services in relation to 
hardware and networks integration and integration of hardware, 
information systems and network systems; consultancy and 
support services in relation to hardware, management software 
and/or support software. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, de 
pesée, de mesure et de contrôle (inspection), nommément 
débitmètres et pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments de détection et de surveillance, nommément 
capteurs de pression, capteurs de poids de l'occupant, capteurs 
de force, capteurs de vitesse angulaire, capteurs, capteurs 
optiques, capteurs de courant et de tension, nommément pour la 
détection et la surveillance à des fins de contrôle de la qualité 
des liquides sous pression; moniteurs d'ordinateur, appareils et 
instruments de mesure des propriétés optiques et électriques, 
nommément la résistance à la conductivité électrique à une 
température donnée; appareils et instruments de 
reconnaissance, de mesure, de détection et de contrôle des 
liquides, nommément capteurs de niveau de liquide 
électroniques; appareils et instruments de contrôle et/ou de 
surveillance du niveau et/ou du débit des liquides, nommément 
débitmètres pour mesurer, indiquer, enregistrer et contrôler le 
débit des liquides; voyants de débit; signaux, alarmes et 
systèmes d'alarme pour la détection et la régulation ou le 
contrôle du niveau ou du débit des liquides; transmetteurs de 
mouvement ou de position pour débitmètres et indicateurs de 
niveau des liquides; équipement d'indication, d'enregistrement, 
de contrôle, de dosage et d'interprétation de débit pour utilisation 
avec les débitmètres afin d'analyser la position d'un élément 
réagissant au débit et de transmettre, de signaler, d'indiquer ou 
d'enregistrer à distance ces données, ou pour enregistrer, 
contrôler, doser ou interpréter le débit des liquides en 
provenance ou à destination du débitmètre; commutateurs, 
nommément contacts en ampoule, commutateurs à effet Hall 
(magnétiques), optiques et à ultrasons, et relais électriques; 
minuteries; installations de bar, nommément comptoirs; 
connecteurs, nommément connecteurs audio-vidéo, connecteurs 
de câble coaxial, connecteurs de câble d'ordinateur, connecteurs 
d'alimentation; capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide; appareils et instruments d'inspection, nommément pour 
l'inspection des liquides; panneaux de commande (inspection); 
lecteurs optiques, numériseurs d'images; appareils et 
instruments scientifiques, électriques et électroniques, 
nommément débitmètres et panneaux électriques, matériel 
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informatique, récepteurs, émetteurs, cartes de circuits imprimés 
et circuits récepteurs pour la réception, le traitement, la 
transmission, le stockage, la surveillance, l'édition, le relais, la 
saisie ou la sortie de données; appareils et instruments de 
communication et de télécommunication, nommément modems 
sans fil et câblés; dispositifs d'enregistrement et de stockage de 
données, nommément microcontrôleurs, cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire et circuits EPROM intégrés, enregistreurs de 
cassettes, ordinateurs, claviers d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur; écrans de visualisation, nommément moniteurs 
d'ordinateur; imprimantes; traceurs; mémoires électroniques, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur et matériel 
informatique; appareils et instruments d'enseignement et de 
formation, nommément livres de cours, manuels; programmes 
informatiques et logiciels pour déterminer l'état, la température et 
le volume des liquides sous pression dans les domaines de la 
distribution et du contrôle de la qualité. SERVICES: Réparation, 
entretien et installation d'équipement de traitement de données, 
de réseaux de télécommunication, de téléphones, de systèmes 
électroniques d'information sur la pression, installation d'un 
logiciel de gestion et d'un logiciel de soutien connexes; formation 
à l'utilisation et à l'exploitation de matériel informatique et de 
systèmes électroniques d'information sur la pression pour le 
contrôle de la qualité et de la quantité de la bière vendue dans 
les pubs; développement de matériel informatique, de logiciels et 
de systèmes de base de données et services de conseil 
connexes; gestion de matériel informatique et de logiciels et 
services de conseil connexes; conception et développement de 
logiciels; assurance de la qualité dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels et des systèmes de base de 
données; services de mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément gestion de bases de données; 
services de reprise après sinistre pour le matériel informatique 
et/ou les systèmes d'information; services de conseil et de 
soutien technique ayant trait à l'offre et à l'installation de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux; services de conseil et 
de soutien ayant trait à l'intégration de matériel informatique et 
de réseaux ainsi qu'à l'intégration de matériel informatique, de 
systèmes d'information et de systèmes réseau; services de 
conseil et de soutien ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels de gestion et/ou aux logiciels de soutien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,298. 2008/09/18. Brulines Group Plc, 1 Surtees Way, 
Surtees Business Park, Stockton On Tees, TS18 3HR, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BRULINES
WARES: Scientific, weighing, measuring and checking 
(supervision) apparatus and instruments namely, flow meters 
and parts and fitting therefor; sensing and monitoring apparatus 
and instruments namely pressure sensors, occupant weight 
sensors, force sensors, angular rate sensors, sensors, optical 
sensors, current and voltage sensors namely for the sensing and 
monitoring for quality control of draught liquids; computer 
monitors, apparatus and instruments for measuring optical and 
electrical properties namely the resistance to electrical 

conductivity at a given temperature; apparatus and instruments 
for identifying, measuring, sensing and checking liquids namely 
electronic liquid level sensors; apparatus and instruments for 
automatically controlling and/or monitoring the level and/or flow 
of liquids namely flowmeters for measuring, indicating, recording 
and controlling the flow of fluids; sight flow indicators; signals, 
alarms and alarm systems for sensing and regulating or 
controlling fluid level or fluid flow; motion or position transmitters 
for use in connection with flowmeters and fluid level indicators; 
flow-indicating, flow-recording, flow-controlling, flow-
proportioning and flow-interpreting equipment for use with 
flowmeters to sense the position of a flow-response element and 
to transmit, signal, indicate or record the same at a place remote 
from the flowmeter, or to record, control, proportion or interpret 
the fluid flow to or from the flowmeter; switches namely reed 
switches, hall effect (magnetic), optical and ultrasonic switches 
and electric relays; timers; bar fixtures namely counters; 
connectors namely, audio/video, coaxial cable, computer cable, 
electric power; sensors namely liquid level; inspection apparatus 
and instruments namely for inspection of liquids; inspection 
control panels; optical scanners, image scanners; scientific, 
electric and electronic apparatus and instruments namely the 
flowmeter and controlling electrical panel, computer hardware, 
receivers, transmitters, circuit cards, receiver circuits for 
receiving, processing, transmitting, storing, monitoring, editing, 
relaying, inputting or outputting of data; communications and 
telecommunications apparatus and instruments namely, wireless 
and wired modems; data logging and storage devices namely 
embedded microcontrollers, flash memory cards, memory 
boards and EPROM circuits, tape recorders, computers, 
computer keyboards and computer monitors; visual display units 
namely computer monitors; computer printers; plotters; electronic 
memories namely computer memory boards, computer memory 
cards and computer hardware; instructional and teaching 
apparatus and instruments namely text books, manuals; 
computer programmes and computer software for identification 
of draught liquid state, temperature and volume within the field of 
dispense and quality monitoring. SERVICES: Repair, 
maintenance and installation of data processing equipment, 
telecommunication networks, telephones, electronic draught 
information systems, installation of management software and 
support software associated therewith; training in the use and 
operation of computer hardware, electronic draught information 
systems for monitoring the quality and quantity of beer sold in 
pubs; computer hardware, software and database system 
development and consultancy ; computer hardware and software 
consultancy and management; computer software design and 
development; quality assurance in the field of computer, 
computer software and database systems; updating of computer 
software services; computer services namely database 
management; disaster recovery services of hardware and/or 
information systems; consultancy and technical support services 
in relation to the supply and installation of hardware, software 
and networks; consultancy and support services in relation to 
hardware and networks integration and integration of hardware, 
information systems and network systems; consultancy and 
support services in relation to hardware, management software 
and/or support software. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
April 20, 2001 under No. 2229681 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, de 
pesée, de mesure et de contrôle (inspection), nommément 
débitmètres et pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments de détection et de surveillance, nommément 
capteurs de pression, capteurs de poids de l'occupant, capteurs 
de force, capteurs de vitesse angulaire, capteurs, capteurs 
optiques, capteurs de courant et de tension, nommément pour la 
détection et la surveillance à des fins de contrôle de la qualité 
des liquides sous pression; moniteurs d'ordinateur, appareils et 
instruments de mesure des propriétés optiques et électriques, 
nommément la résistance à la conductivité électrique à une 
température donnée; appareils et instruments de 
reconnaissance, de mesure, de détection et de contrôle des 
liquides, nommément capteurs de niveau de liquide 
électroniques; appareils et instruments de contrôle et/ou de 
surveillance du niveau et/ou du débit des liquides, nommément 
débitmètres pour mesurer, indiquer, enregistrer et contrôler le 
débit des liquides; voyants de débit; signaux, alarmes et 
systèmes d'alarme pour la détection et la régulation ou le 
contrôle du niveau ou du débit des liquides; transmetteurs de 
mouvement ou de position pour débitmètres et indicateurs de 
niveau des liquides; équipement d'indication, d'enregistrement, 
de contrôle, de dosage et d'interprétation de débit pour utilisation 
avec les débitmètres afin d'analyser la position d'un élément 
réagissant au débit et de transmettre, de signaler, d'indiquer ou 
d'enregistrer à distance ces données, ou pour enregistrer, 
contrôler, doser ou interpréter le débit des liquides en 
provenance ou à destination du débitmètre; commutateurs, 
nommément contacts en ampoule, commutateurs à effet Hall 
(magnétiques), optiques et à ultrasons, et relais électriques; 
minuteries; installations de bar, nommément comptoirs; 
connecteurs, nommément connecteurs audio-vidéo, connecteurs 
de câble coaxial, connecteurs de câble d'ordinateur, connecteurs 
d'alimentation; capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide; appareils et instruments d'inspection, nommément pour 
l'inspection des liquides; panneaux de commande (inspection); 
lecteurs optiques, numériseurs d'images; appareils et 
instruments scientifiques, électriques et électroniques, 
nommément débitmètres et panneaux électriques, matériel 
informatique, récepteurs, émetteurs, cartes de circuits imprimés 
et circuits récepteurs pour la réception, le traitement, la 
transmission, le stockage, la surveillance, l'édition, le relais, la 
saisie ou la sortie de données; appareils et instruments de 
communication et de télécommunication, nommément modems 
sans fil et câblés; dispositifs d'enregistrement et de stockage de 
données, nommément microcontrôleurs, cartes à mémoire flash, 
cartes mémoire et circuits EPROM intégrés, enregistreurs de 
cassettes, ordinateurs, claviers d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur; écrans de visualisation, nommément moniteurs 
d'ordinateur; imprimantes; traceurs; mémoires électroniques, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur et matériel 
informatique; appareils et instruments d'enseignement et de 
formation, nommément livres de cours, manuels; programmes 
informatiques et logiciels pour déterminer l'état, la température et 
le volume des liquides sous pression dans les domaines de la 
distribution et du contrôle de la qualité. SERVICES: Réparation, 
entretien et installation d'équipement de traitement de données, 
de réseaux de télécommunication, de téléphones, de systèmes 
électroniques d'information sur la pression, installation d'un 
logiciel de gestion et d'un logiciel de soutien connexes; formation 
à l'utilisation et à l'exploitation de matériel informatique et de 
systèmes électroniques d'information sur la pression pour le 
contrôle de la qualité et de la quantité de la bière vendue dans 

les pubs; développement de matériel informatique, de logiciels et 
de systèmes de base de données et services de conseil 
connexes; gestion de matériel informatique et de logiciels et 
services de conseil connexes; conception et développement de 
logiciels; assurance de la qualité dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels et des systèmes de base de 
données; services de mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément gestion de bases de données; 
services de reprise après sinistre pour le matériel informatique 
et/ou les systèmes d'information; services de conseil et de 
soutien technique ayant trait à l'offre et à l'installation de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux; services de conseil et 
de soutien ayant trait à l'intégration de matériel informatique et 
de réseaux ainsi qu'à l'intégration de matériel informatique, de 
systèmes d'information et de systèmes réseau; services de 
conseil et de soutien ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels de gestion et/ou aux logiciels de soutien. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
20 avril 2001 sous le No. 2229681 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.

1,411,556. 2008/09/22. ROYAL BOARD SHOP INC., 131 
QUIGLEY DR, COCHRANE, ALBERTA T4C 1R1

ROYAL BOARD SHOP
WARES: (1) Sports equipment, namely, snowboards and 
surfboards and longboards; snowboard and surfboard and 
longboard components, namely, decks, wheels, decals, paints, 
bindings and fins; snowboard and surfboard and longboard care 
preparations, namely, waxes, varnishes, stains, polishes, paints 
and sandpapers for resurfacing. (2) Clothing, namely, sport 
clothing for skateboarding, longboarding, snowboarding and 
surfing, casual, children's, swimwear, ski-wear and outdoor 
winter; Footwear, namely, skate shoes, sandals, snowboard 
boots, swim shoes, casual and children's; Headwear, namely, 
protective helmets, hats, toques and caps. (3) Sporting 
accessories, namely, ski and swim goggles, snorkels, flippers 
and sunglasses; Fashion accessories, namely, jewellery, wallets, 
watches, sports bags and gloves. (4) Printed instructional and 
educational materials, namely, handbooks, books, workbooks, 
magazines, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports 
and manuals. (5) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (6) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and online sale of sports equipment, namely, 
snowboard, surfboards and longboards, snowboard, surfboard 
and longboard components, namely, decks, wheels, decals, 
paints, bindings and fins, snowboard, surfboard and longboard
care preparations, namely, waxes, varnishes, stains, polishes, 
paints and sandpapers for resurfacing, clothing, namely, sport 
clothing for skateboarding, longboarding, snowboarding and 
surfing, casual, children's, swimwear, ski-wear and outdoor 
winter, footwear, namely, skate shoes, sandals, snowboard 
boots, swim shoes, casual and children's, headwear, namely, 
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protective helmets, hats, toques and caps, sporting accessories, 
namely, ski and swim goggles, snorkels, flippers and sunglasses 
and fashion accessories, namely, jewellery, wallets, watches, 
sports bags and gloves. (2) Operating a website providing 
information in the field of sports, namely, skateboarding, 
longboarding, snowboarding and surfing, and sporting 
equipment. (3) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of sports, namely, skateboarding, 
longboarding snowboarding and surfing and skateboard, 
longboard, snowboard and surfboard care. Used in CANADA 
since May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport, nommément 
planches à neige, planches de surf et planches de parc; pièces 
de planche à neige, de planche de surf et de planche de parc, 
nommément planches, roulettes, décalcomanies, peintures, 
fixations et ailerons; produits d'entretien de planche à neige, de 
planche de surf et de planche de parc, nommément cires, vernis, 
teintures, produits de polissage, peintures et papiers abrasifs 
pour remise en état. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
sport pour la planche à roulettes, la planche de parc, la planche 
à neige et le surf, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de bain, vêtements de ski et vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants, nommément chaussures de 
planche à roulettes, sandales, bottes de planche à neige, 
chaussons de natation, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussant pour enfants; couvre-chefs, nommément casques, 
chapeaux, tuques et casquettes. (3) Accessoires de sport, 
nommément lunettes de ski et de natation, tubas, palmes et 
lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément bijoux, 
portefeuilles, montres, sacs de sport et gants. (4) Matériel 
didactique et éducatif imprimé, nommément guides, livres, 
cahiers, magazines, bulletins, circulaires, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (6) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne d'équipement de sport, nommément de planches 
à neige, de planches de surf et de planches de parc, de pièces 
de planche à neige, de planche de surf et de planche de parc, 
nommément de planches, de roulettes, de décalcomanies, de 
peintures, de fixations et d'ailerons, de produits d'entretien de 
planche à neige, de planche de surf et de planche de parc, 
nommément de cires, de vernis, de teintures, de produits de 
polissage, de peintures et de papiers abrasifs pour la remise en 
état, de vêtements, nommément de vêtements de sport pour la 
planche à roulettes, la planche de parc, la planche à neige et le 
surf, de vêtements tout-aller, de vêtements pour enfants, de 
vêtements de bain, de vêtements de ski et de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, d'articles chaussants, nommément 
chaussures de planche à roulettes, de sandales, de bottes de 
planche à neige, de chaussons de natation, d'articles 
chaussants tout-aller et d'articles chaussants pour enfants, de 
couvre-chefs, nommément de casques, de chapeaux, de tuques 
et de casquettes, d'accessoires de sport, nommément de 
lunettes de ski et de natation, de tubas, de palmes et de lunettes 
de soleil ainsi que d'accessoires de mode, nommément de 

bijoux, de portefeuilles, de montres, de sacs de sport et de 
gants. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des sports, nommément de la planche à roulettes, de la 
planche de parc, de la planche à neige et du surf ainsi que de 
l'équipement de sport. (3) Services éducatifs, nommément cours 
et séances de formation dans le domaine des sports, 
nommément de la planche à roulettes, de la planche de parc, de 
la planche à neige et du surf ainsi que de l'entretien de planche 
à roulettes, de planche de parc, de planche à neige et de 
planche de surf. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,081. 2008/11/04. C C Med Spa Inc., #340 - 4400 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

C C has no meaning in English.

The right to the exclusive use of letter C & Medi Spa is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products namely, skin brighteners, anti-
oxidant preparations, exfoliate, skin moisturizers, skin creams, 
skin lotions, facial cleansers, facial masks, body cleansers, body 
masks, eye care preparations, eye creams, facial masks, hand 
creams and hand lotions. SERVICES: Operation of medical 
health Spa providing services of acupuncture therapies, Chinese 
medical therapies, and skin care Treatments. Used in CANADA 
since October 10, 2008 on wares and on services.

C C n'a pas de signification en anglais.

Le droit à l'usage exclusif de de la lettre C et du mot Medi Spa 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
éclaircissants pour la peau, produits antioxydants, produits 
exfoliants, hydratants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau, nettoyants pour le visage, masques de beauté, 
nettoyants pour le corps, masques pour le corps, produits de 
soins des yeux, crèmes contour des yeux, masques de beauté, 
crèmes à mains et lotions à mains. SERVICES: Exploitation d'un 
centre de santé offrant des services d'acupuncture, de traitement 
en médecine chinoise et de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,675. 2008/11/18. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BONTRAGER
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WARES: (1) Bicycle helmets and cycling computers; bicycle 
lights and lighting systems. (2) Bicycle helmets and cycling 
computers. (3) Bicycle lights and lighting systems. Priority Filing 
Date: October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/601,320 in association with the 
same kind of wares (2); October 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/601,328 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,886,892 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,886,893 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques de vélo et cyclomètres; feux et 
systèmes d'éclairage de vélo. (2) Casques de vélo et 
cyclomètres. (3) Feux et systèmes d'éclairage de vélo. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,320 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 27 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/601,328 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,886,892 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 
2010 sous le No. 3,886,893 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,420,776. 2008/12/05. I LAN FOODS INDUSTRIAL CO., LTD., 
No. 19-13, Shin Cheng N. Road, Shin Cheng Li, Su-Aou, I Lan, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Rice crackers; cakes; pastries; waffle; cereal 
preparations, namely, cereal bars, cereal based snack food; tea; 
rice; ice sorbet; non-alcoholic coffee-based beverages; non-
alcoholic coffee beverages with milk; confectionery, namely, 
fondants, almond, peanut, fruit jellies; peppermint candies; 
bread; almond paste; puddings; oatmeal; gruel, with a milk base, 
for food; instant noodles; biscuits; puff pastry snacks; cookies; 
egg roll cookies; coffee; pies; popcorn; dried bean curd; honey; 
sugar; salt; soybean sauce; spices. Used in CANADA since 
December 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Craquelins au riz; gâteaux; pâtisseries; 
gaufres; préparations faites de céréales, nommément barres aux 
céréales, grignotines à base de céréales; thé; riz; sorbet; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées au café avec du lait; confiseries, nommément 
fondants, amandes, arachides, gelées de fruits; friandises à la 
menthe poivrée; pain; pâte d'amande; crèmes-desserts; gruau; 
gruau à base de lait à usage alimentaire; nouilles instantanées; 

biscuits secs; goûters feuilletés; biscuits; biscuits roulés à la 
chinoise; café; tartes; maïs éclaté; tofu séché; miel; sucre; sel; 
sauce soja; épices. . Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,421,332. 2008/12/10. Sunbeam Products, Inc., a Delaware 
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RapidBath
WARES: Animal shampoo and conditioner cartridges for bathing 
system. Used in CANADA since at least as early as December 
04, 2008 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/505,453 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 19, 2010 under No. 
3,738,694 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de shampooing et de revitalisant 
pour animaux pour système de bains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505,453 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,738,694 en 
liaison avec les marchandises.

1,422,013. 2008/12/16. Wyse Technology Inc., 3471 N First 
Street, San Jose, CALIFORNIA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

VIANCE
WARES: Computer and computer peripherals, namely, 
computers and thin clients. Priority Filing Date: June 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/508,165 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,871,871 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques, nommément 
ordinateurs et clients légers. . Date de priorité de production: 25 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,165 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,871,871 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,383. 2008/12/18. Friedr. Ischebeck GmbH, Loher Str. 31-
79, 58256 Ennepetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ISCHEBECK ALU-TITAN
WARES: Building equipment mainly of metal, namely formwork 
tube supports and planks for gangways; building equipment 
mainly of metal, namely formwork supports and planks for 
gangways for formwork supports, formwork tables and edge 
tables, slab forming systems, door frame form, wall forming parts 
as wall forming systems; beams, formwork girders, main beams, 
formwork ties, props, jack props, push-pull props, support 
towers, posts and frames, wedge jacks, beam forms, beam 
frame connector, column forms, formwork ties, turnbuckles and 
tie rods, recoverable anchor screws, rackets, namely storage 
racks and wheeled storage racks, rail posts, trenching struts, 
trench lining systems and cutting plates, tripods, timber bracing 
clamps, locating discs, 4-way heads and yoke heads, namely 
fork-heads, spindle heads, post-shore positioners, clamps, screw 
jacks, washer faced nuts, waler plates, combi plates, anchoring 
loops, beam clamps, waterstops, spindle wrenches, support 
brackets, manhole profiles for trench boxes, driving heads, 
clamps, couplings, walers, spanners, eyes, namely eyebolts, 
bolts, couplings, corners, props and supports, beam brackets, 
jacks, concrete shuts, group of castors and height adjusters, C-
hooks; hydraulic presses; lifting tools, mainly to move formwork 
structures, namely trolles for lifting and transport of formwork 
structures. SERVICES: Renting of building equipment mainly of 
metal, namely formwork tube supports and planks for gangways, 
building equipment mainly of metal, namely formwork supports 
and planks for gangways for formwork supports, formwork tables 
and edge tables, slab forming systems, door frame form, wall 
forming parts as wall forming systems, beams, formwork girders, 
main beams, formwork ties, props, jack props, push-pull props, 
support towers, posts and frames, wedge jacks, beam forms, 
beam frame connector, column forms, formwork ties, turnbuckles 
and tie rods, recoverable anchor screws, rackets, namely 
storage racks and wheeled storage racks, rail posts, trenching 
struts, trench lining systems and cutting plates, tripods, timber 
bracing clamps, locating discs, 4-way heads and yoke heads, 
namely fork-heads, spindle heads, post-shore positioners, 
clamps, screw jacks, washer faced nuts, waler plates, combi 
plates, anchoring loops, beam clamps, waterstops, spindle 
wrenches, support brackets, manhole profiles for trench boxes, 
driving heads, clamps, couplings, walers, spanners, eyes, 
namely eyebolts, bolts, couplings, corners, props and supports, 
beam brackets, jacks, concrete shuts, group of castors and 
height adjusters, C-hooks, injection drill anchors, anchors, 
micropiles, soil nailes, namely metal couplings, metal spacers 
and metal drill bits; hydraulic presses, lifting tools, mainly to 
move formwork structures, namely trolles for lifting and transport 
of formwork structures. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 030 186.4/06 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 21, 2008 
under No. 30 2008 030 186 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de construction principalement 
fait de métal, nommément supports tubulaires et planches de 
coffrage pour passerelles; équipement de construction 
principalement fait de métal, nommément planches et supports 
de coffrage pour passerelles de supports de coffrage, tables de 
coffrage et tables de rive, systèmes d'étaiement, formes pour 
cadres de portes, pièces pour le coffrage de murs utilisées 
comme système de coffrage de murs; poutres, poutrelles de 
coffrage, poutres maîtresses, tirants de coffrage, étais, étais à 
vérins, étais à double effet, tours, poteaux et cadres de soutien, 
vérins de calage, coffrages de poutres, connecteurs de poutres, 
coffrages de colonne, tirants de coffrage, tendeurs et tirants, 
tampons à vis récupérables, étagères, nommément étagères de 
rangement et étagères de rangement à roues, balustres, 
étrésillons de tranchées, systèmes de blindage de tranchées et 
plaques de coupe, trépieds, pinces de renforcement du bois 
d'oeuvre, disques d'application de la charge, têtes à quatre 
positions et têtes en fourche, nommément têtes en fourche, tête 
porte-broche, positionneurs d'étais ou de poteau, pinces, crics à 
vis, écrous à collerette, plaques de raidisseur, plaques mixtes, 
anneaux d'ancrage, attaches de poutres, colmateurs, clés à 
broches, entretoises, profilés de regards pour le blindage, têtes 
d'entraînement, pinces, raccords, raidisseurs, tricoises, anneaux, 
nommément boulons à oeil, boulons, raccords, coins, 
accessoires et supports, supports de poutres, crics, étrésillons 
en béton, ensemble de galets et de régleurs de hauteur, 
crochets en C; presses hydrauliques; outils de levage, conçus 
principalement pour déplacer des structures de coffrage, 
nommément chariots pour le levage et le transport de structures 
de coffrage. SERVICES: Location d'équipement de construction 
principalement fait de métal, nommément supports tubulaires et 
planches de coffrage pour passerelles; équipement de 
construction principalement fait de métal, nommément planches 
et supports de coffrage pour passerelles de supports de 
coffrage, tables de coffrage et tables de rive, systèmes 
d'étaiement, formes pour cadres de portes, pièces pour le 
coffrage de murs utilisées comme système de coffrage de murs; 
poutres, poutrelles de coffrage, poutres maîtresses, tirants de 
coffrage, étais, étais à vérins, étais à double effet, tours, poteaux 
et cadres de soutien, vérins de calage, coffrages de poutres, 
connecteurs de poutres, coffrages de colonne, tirants de 
coffrage, tendeurs et tirants, tampons à vis récupérables, 
étagères, nommément étagères de rangement et étagères de 
rangement à roues, balustres, étrésillons de tranchées, 
systèmes de blindage de tranchées et plaques de coupe, 
trépieds, pinces de renforcement du bois d'oeuvre, disques 
d'application de la charge, têtes à quatre positions et têtes en 
fourche, nommément têtes en fourche, tête porte-broche, 
positionneurs d'étais ou de poteau, pinces, crics à vis, écrous à 
collerette, plaques de raidisseur, plaques mixtes, anneaux 
d'ancrage, attaches de poutres, colmateurs, clés à broches, 
entretoises, profilés de regards pour le blindage, têtes 
d'entraînement, pinces, raccords, raidisseurs, tricoises, anneaux, 
nommément boulons à oeil, boulons, raccords, coins, 
accessoires et supports, supports de poutres, crics, étrésillons 
en béton, ensemble de galets et de régleurs de hauteur, 
crochets en C, ancrage de forage à injection, ancrages, 
micropieux, tirants d'ancrage au sol, nommément raccords 
métalliques, bagues d'espacement en métal et mèches à 
métaux; presses hydrauliques, outils de levage, conçus 
principalement pour déplacer des structures de coffrage, 
nommément chariots pour le levage et le transport de structures 
de coffrage. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: 
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ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 030 186.4/06 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 21 juillet 2008 sous 
le No. 30 2008 030 186 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.

1,423,085. 2008/12/24. Arctic Circle Enterprises LLC, 3812 
Spenard Road, Suite 100, Anchorage, AK 99517, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Key chains, refrigerator magnets, luggage, travel 
bags and tote bags, backpacks, duffel bags, mugs and cups, 
water bottles; clothing, namely, jackets, t-shirts, gloves, socks 
and stockings, hats and caps. (2) Luggage, travel bags; 
backpacks, duffel bags, metal water bottles; jackets. Priority
Filing Date: June 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77511804 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 November 23, 2010 under No. 3880407 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateur, valises, sacs de voyage et fourre-tout, sacs à dos, 
sacs polochons, grandes tasses et tasses, gourdes; vêtements, 
nommément vestes, tee-shirts, gants, chaussettes et bas, 
chapeaux et casquettes. (2) Valises, sacs de voyage; sacs à 
dos, sacs polochons, gourdes en métal; vestes. Date de priorité 
de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77511804 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 23 novembre 2010 sous le No. 
3880407 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,423,404. 2009/01/02. C C Med Spa Inc., #340 - 4400 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

C C has no meaning in English.

The right to the exclusive use of the words letter C & Medi Spa is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products namely, skin brighteners, anti-
oxidant preparations, exfoliate, skin moisturizers, skin creams, 
skin lotions, facial cleansers, facial masks, body cleansers, body 
masks, eye care preparations, eye creams, facial masks, hand 
creams and hand lotions. SERVICES: Operation of a medical 
health spa providing services of acupuncture therapies, Chinese 
medical therapies, and skin care Treatments. Used in CANADA 
since October 10, 2008 on wares and on services.

C C n'a pas de signification en anglais.

Le droit à l'usage exclusif des mots de la lettre C et du mot Medi 
Spa en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
éclaircissants pour la peau, produits antioxydants, produits 
exfoliants, hydratants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau, nettoyants pour le visage, masques de beauté, 
nettoyants pour le corps, masques pour le corps, produits de 
soins des yeux, crèmes contour des yeux, masques de beauté, 
crèmes à mains et lotions à mains. SERVICES: Exploitation d'un 
centre de santé offrant des services d'acupuncture, de traitement 
en médecine chinoise et de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,618. 2009/01/06. Amtrol Licensing, Inc., a Rhode Island 
Corporation, 1400 Division Road, West Warwick, Rhode Island 
02893, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SURGE-TROL
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WARES: Shock suppressors for water systems. Priority Filing 
Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/524,687 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,886,767 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-coup de bélier pour systèmes 
d'alimentation en eau. Date de priorité de production: 17 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/524,687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,886,767 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,628. 2009/01/06. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AUTOLEARN
WARES: Police radar and laser speed detectors combined with 
audible and/or visible warning annuciators. Used in CANADA 
since at least as early as August 29, 2008 on wares. Priority
Filing Date: July 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/517695 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de radar routier et de 
cinémomètre laser combinés à des avertisseurs sonores et/ou 
visuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/517695 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,425,489. 2009/01/23. Rosemont Hockey Partners, L.P., 2301 
Ravine Way, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WOLVES
WARES: Videocassettes featuring ice hockey games and 
players; fridge magnets; watches; goods made of precious 
metals, or coated therewith, namely, key chains; book covers; 
cardboard portfolios; magazines and books featuring information 
on ice hockey; stickers; bumper stickers; pennants; pens; duffel 
bags; glass cups and travel cups and mugs; clothing, namely, 
shirts, sweatshirts, jackets, jumpsuits, ties, hats, caps, jerseys, 
scarves; stuffed animals; toy vehicles, hockey pucks. 
SERVICES: Entertainment services, namely, professional ice 
hockey games, exhibitions and competitions. Priority Filing 
Date: July 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77531280 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 2010 under No. 3733233 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo présentant des matchs de 
hockey sur glace et des joueurs; aimants pour réfrigérateur; 
montres; marchandises en métaux précieux ou plaqués de ceux-
ci, nommément chaînes porte-clés; couvre-livres; porte-
documents en carton; magazines et livres contenant de 
l'information sur le hockey sur glace; autocollants; autocollants 
pour pare-chocs; fanions; stylos; sacs polochons; tasses en 
verre, tasses de voyage et grandes tasses; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, 
combinaisons-pantalons, cravates, chapeaux, casquettes, 
jerseys, foulards; animaux rembourrés; véhicules jouets, 
rondelles de hockey. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément matchs, expositions et compétitions de hockey sur 
glace professionnel. Date de priorité de production: 25 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77531280 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 05 janvier 2010 sous le No. 3733233 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,427,966. 2009/02/16. Rinnai America Corporation, 103 
International Drive, Peachtree City, Georgia 30269, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

EXPERIENCE OUR INNOVATION
WARES: Appliances, and their parts and accessories, namely, 
gas water heaters, gas room heaters and oil room heaters for 
industrial, commercial and domestic use; furnaces namely 
residential furnaces; appliances for domestic use, namely 
commercial and domestic air handlers namely, air handlers for 
use with heating, cooling, ventilation and air conditioning; space 
heaters for domestic use; gas fired room heaters; gas fired 
space heaters for domestic use; gas fired direct vented 
convection wall space heaters for domestic and commercial use. 
Priority Filing Date: August 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-549,016 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 12, 2010 under No. 
3,861,425 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, ainsi que leurs pièces et 
accessoires, nommément chauffe-eau au gaz, appareils de 
chauffage à gaz et appareils de chauffage au mazout à usage 
industriel, commercial et domestique; générateurs d'air chaud 
nommément générateurs d'air chaud résidentiels; appareils à 
usage domestique, nommément appareils de traitement d'air 
commerciaux et domestiques, nommément appareils de 
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traitement d'air pour utilisation avec des appareils de chauffage, 
de climatisation, de ventilation et de conditionnement de l'air; 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; radiateurs à 
gaz; radiateurs portatifs à gaz à usage domestique; convecteurs 
muraux à gaz à usage domestique et commercial. Date de 
priorité de production: 18 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-549,016 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,861,425 en liaison avec les marchandises.

1,428,265. 2009/02/18. Element-System Rudolf Bohnacker 
GmbH, Stettiner Str. 1, D-89616 Rottenacker, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: (1) Metal parts for racks namely, wall rails, profile 
columns, shelves, brackets, supporting arms, perforated panels, 
bookends, tool holders, metal ski supports, metal wire baskets, 
storage boxes made of metal and plastic, connectors and 
fasteners namely, rivets, screw rivets, bolts, nails, screws, 
ironmongery in the nature of small items of metal hardware 
namely, fittings, mouldings, wall mounts and wall-rail mounted 
shelves for the fixing of furniture and furniture parts. (2) Furniture 
namely, round wood legs and steel legs for tables and shelves; 
shelves for metal, of wood, glass, stone; metal racks for storage 
use, cupboards, dividers, consoles furniture); mouldings for 
picture frames; wall mounts. SERVICES: Wholesale and retail 
services in the field of ironmongery in the nature of small items of 
metal hardware, namely fittings, wall rails, profile columns, 
shelves, brackets, supporting arms, perforated panels, 
bookends, tool holders, ski supports, wire baskets, boxes, 
connectors and fasteners, mouldings, wall mounts and wall rail 
systems consisting thereof for the fixing of furniture and furniture 
parts, furniture, shelves for metal, of wood, glass, stone, racks 
and rack systems consisting thereof, cupboards, dividers, 
consoles (furniture), mouldings for picture frames, wall mounts 
and wall rail systems consisting thereof, for the fixing of furniture 
and furniture parts, not of metal, racks mainly comprising metal 
parts, boxes, connectors and fasteners. Priority Filing Date: 
August 22, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 7178271 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on March 23, 
2009 under No. 007178271 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces en métal de supports, 
nommément rails muraux, colonnes en profilé, tablettes, 
supports, bras-supports, panneaux perforés, serre-livres, porte-
outils, supports à skis en métal, paniers en treillis métalliques, 
boîtes de rangement en métal et en plastique, raccords et 
attaches, nommément rivets, rivets vis, boulons, clous, vis, 
quincaillerie de bâtiment, en l'occurrence petits articles de 
quincaillerie, nommément accessoires, moulures, supports 

muraux et tablettes sur rails muraux pour la fixation de mobilier 
et de pièces de mobilier. (2) Mobilier, nommément pattes rondes 
en bois et pattes en métal pour tables et tablettes; tablettes pour 
le métal, en bois, en verre, en pierre; supports en métal pour le 
rangement, armoires, séparateurs, consoles (mobilier); moulures 
pour cadres; supports muraux. SERVICES: Services de vente 
en gros et de vente au détail dans le domaine de la quincaillerie 
de bâtiment, en l'occurrence de petits articles de quincaillerie, 
nommément accessoires, rails muraux, colonnes en profilé, 
tablettes, supports, bras-supports, panneaux perforés, serre-
livres, porte-outils, supports à skis, paniers en treillis, boîtes, 
raccords et attaches, moulures, supports muraux et systèmes de 
rails muraux connexes pour la fixation de mobilier et de pièces 
de mobilier, mobilier, tablettes pour le métal, en bois, en verre, 
en pierre, supports et systèmes de supports connexes, armoires, 
séparateurs, consoles (mobilier), moulures pour cadres, 
supports muraux et systèmes de rails muraux connexes pour la 
fixation de mobilier et de pièces de mobilier, autres qu'en métal, 
supports principalement composés de pièces en métal, boîtes, 
raccords et attaches. Date de priorité de production: 22 août 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7178271 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 23 mars 2009 sous le No. 007178271 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.

1,428,638. 2009/02/23. World Taekwondo Federation, 635 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Christmas tree stands; Bells for Christmas trees; Snow 
for Christmas trees (Artificial -); Candle holders for Christmas 
trees; Christmas trees of synthetic material; Paragliders; Hang 
gliders; Masks (Theatrical -); Masks (Toy -); Rubber toys; 
Metallic toys; Jokes (Practical -) Marionettes; Toys of rattan; 
Rattles [playthings]; Mannequin dolls; Mascot dolls; Mobiles 
[toys]; Wooden toys; Toy sets; Puppets; Infant walkers; Model 
vehicles for children; Tricycles for children; Rocking horses; Toy 
musical instruments; Playing balls; Toy blocks; Scooters [toys]; 
Flying discs [toys]; Dolls' rooms; Dolls' feeding bottles; Clothes 
for dolls; Dolls' houses; Dolls' beds; Teddy bears; Pistols (Toy -); 
Paper toys; Plush toys; Plastic toys; Confetti; Ring games; 
Korean Golpae (Dominos); Games (Marbles for -); Darts; Billiard 
balls; Billiard tables; Billiard table cushions; Billiard markers; 
Billiard cues; Chalk for billiard cues; Billiard cue tips; Quoits; 
Dominoes; Roulette wheels; Mah-jong; Kaleidoscopes; Go 
stones [Baduk (Korean checkers) stones]; Go boards [Baduk 
(Korean checkers) boards]; Board games; Bingo cards; Pachinko 
(slot machines); Backgammon games; Automatic slot machines; 
Kites; Kite reels; Janggi pieces [Korean chess]; Janggi boards 
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[Korean chess]; Dice; Cups for dice; Chess games; 
Chessboards; Checkers [games]; Checkerboards; Cosaques [toy 
fireworks]; Cards (Playing -); Spinning tops [toys]; Jigsaw 
puzzles; Horseshoe games; Balloons (Play -); Pinatas; chest 
guards for athletic use; Masks for swordsmanship; Wooden 
swords for swordsmanship; Bamboo swords for swordsmanship; 
Discuses for sports; Pistols for marksmanship; Golf bags, with or 
without wheels; Golf balls; Divot repair tools [golf accessories]; 
Gloves (Golf -); Clubs (Golf -); Tees; Archery arm protectors; 
Swings; Basketballs; Dumb-bell shafts [for weight lifting]; 
Climbers' harness; Gloves for rackets; Gut for rackets; Running 
machines; Rowing machines for physical exercise [other than for 
medical use]; Roller skates; Wooden horse [sports articles]; 
Knee guards [sports articles]; Slides for sports; Slides 
[playthings]; Body boards; Barbells for weight training; Relay 
batons; Volleyballs; Shuttlecocks; Batting gloves [accessories for 
games]; Belt vibrators; abdomen guards for athletic use; Boxing 
gloves; Boxing mouthpieces; Boxing mitts; Punching bags; 
Bowling bags; Bowling gloves; Bowling balls; Ninepins; Bob-
sleighs; Game calls (Hunting -); Cycling gloves; Guns (Paintball -
); athletic supporters; Surfboard leashes; Surf boards; Surf skis; 
Masts for sailboards; Harness for sailboards; Handballs; Water 
polo balls; Waterskis; Skateboards; Skis; Bags especially 
designed for surfboards; Ski bags; Edges of skis; Ski sacs; Ski 
sticks; Coverings for skis (Sole -); Scrapers for skis; Seal skins 
[coverings for skis]; Ski gloves; Sling shots [sports articles]; 
Sleighs [sports articles]; Spring boards [sports articles]; See-
saws [playground apparatus]; Dumb-bells; Ice skates; Pommel 
horses (for gymnastic); Baseballs [not soft]; Baseball gloves; 
Baseball bat cases; Baseball batting gloves; Baseball masks; 
Baseball mitts; Baseball bats; Baseball bases; Bows for archery; 
Weight lifting gloves; Belts (Weight lifting-) [sports articles]; Rosin 
used by athletes; Bicycles (Stationary exercise -); Exercise 
bicycles (Rollers for stationary -); Snow Gloves; Snow shoes; 
Starting blocks for running; Climbing nets [sports articles]; 
Climbing ropes [sports articles]; Chest expanders [exercisers]; 
Sailboards for windsurfing; Crossbars [for field sports]; Circles for 
track and field; Javelins [for field sports]; Shots [for field sports]; 
Hammer [for field sports]; Vaulting poles; Prefabricated 
swimming pools for sports; Skipping ropes; Horizontal bars [for 
gymnastic]; Benches for physical training; Spring boards [for 
gymnastic]; Vaulting horses [for gymnastic]; Rings for 
gymnastics; Footballs; Chinning bars; Caribenars; Caddie bags 
for golf clubs; Cricket bags; Clay pigeon traps; Clay pigeons 
[targets]; Table tennis balls; Table tennis nets; Table tennis 
(Tables for -); Table tennis rackets; Table tennis racket cases; 
Tennis balls [not soft]; Tennis nets; Trampolines; Punch balls; 
Paintballs [ammunition for paintball guns]; Fencing masks; 
Fencing guards; Sabres [fencing weapon]; Fencing gauntlets; 
Balance beams [for gymnastic]; Parallel bars [for gymnastic]; 
Hockey balls; Hockey sticks; Body protectors for hockey; Hockey 
gloves; Hurdles for use in athletics; Snorkels; bases for baseball; 
Arrows for archery; Quivers for archery; Bows; Archery bow 
strings; Twirling batons; Head guards for Taekwondo; Body 
protectors for Taekwondo; Guards for arms and legs (for 
Taekwondo); Guards for hands and feet (for Taekwondo); 
Electronic chest protectors for Taekwondo; Electronic body 
protectors for Taekwondo; Taekwondo mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d'arbre de Noël; cloches d'arbre de 
Noël; neige pour arbres de Noël (neige artificielle); bougeoirs 
pour arbres de Noël; arbres de Noël synthétiques; parapentes; 

deltaplanes; masques (masques de théâtre); masques (masques 
jouets); jouets en caoutchouc; jouets métalliques; blagues 
(attrapes); marionnettes; jouets en rotin; hochets [articles de jeu]; 
poupées mannequin; poupées mascottes; mobiles [jouets]; 
jouets en bois; ensembles de jouets; marionnettes; marchettes 
pour bébés; modèles réduits de véhicules pour enfants; tricycles 
pour enfants; chevaux à bascule; instruments de musique jouets; 
balles de jeu; blocs jouets; scooters [jouets]; disques volants 
[jouets]; chambres de poupée; biberons pour poupées; 
vêtements de poupées; maisons de poupée; lits de poupée; 
oursons en peluche; pistolets (pistolets jouets); jouets en papier; 
jouets en peluche; jouets en plastique; confettis; jeux d'anneaux; 
dominos coréens « golpae » (dominos); jeux (billes pour jeux); 
fléchettes; boules de billard; tables de billard; coussins de table 
de billard; marqueurs de billard; queues de billard; craie pour 
queues de billard; embouts pour queues de billard; jeux de 
palets; dominos; roulettes; jeux de majong; kaléidoscopes; pions 
de go [pions de baduk (jeux de dames coréen) ]; plateaux de go 
[baduk (jeux de dames coréen) plateaux de baduk]; jeux de 
plateau; cartes de bingo; pachinko (machines à sous); jeux de 
backgammon; machines à sous automatiques; cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; pièces de janggi [échecs coréens]; 
plateaux de janggi [échecs coréens]; dés; gobelets à dés; jeux 
d'échecs; échiquiers; jeux de dames [jeux]; damiers; bonbons à 
pétards [feux d'artifice jouets]; cartes (cartes à jouer); toupies 
[jouets]; casse-tête; jeux de fer à cheval; ballons (ballons de jeu); 
piñatas; plastrons à usage sportif; masques pour le maniement 
de l'épée; épées en bois pour le maniement de l'épée; épées en 
bambou pour le maniement de l'épée; disques de sport; pistolets 
pour l'adresse au tir; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles 
de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; gants (gants 
de golf); clubs (clubs de golf); tés; protège-bras pour le tir à l'arc; 
balançoires; ballons de basketball; tiges d'haltère [tiges d'haltère 
pour l'haltérophilie]; baudriers d'escalade; gants pour raquettes; 
cordes pour raquettes; machines de course; rameurs pour 
l'exercice physique [à usage autre que médical]; patins à 
roulettes; cheval de bois [articles de sport]; genouillères [articles 
de sport]; toboggans de sport; toboggans [articles de jeu]; 
planches de surf horizontal; haltères longs pour l'entraînement 
aux poids; bâtons témoin de course; ballons de volleyball; 
volants; gants de frappeur [accessoires de jeux]; ceintures 
vibrantes; protecteurs d'abdomen à usage sportif; gants de boxe; 
protège-dents de boxe; gants de boxe; sacs de frappe; sacs de 
quilles; gants de quilles; boules de quilles; quilles; bobsleighs; 
appeaux (appeaux de chasse); gants de vélo; fusils (fusils de 
paintball); supports athlétiques; attaches pour planches de surf; 
planches de surf; skis de surf; mats pour planches à voile; 
harnais pour planches à voile; ballons de handball; ballons de 
water-polo; skis nautiques; planches à roulettes; skis; sacs 
spécialement conçus pour planches de surf; housses à ski; 
arêtes de skis; sacs à skis; bâtons de ski; revêtement de skis 
(revêtements de semelles de ski); grattoirs de fart; peaux de 
phoque [housses à skis]; gants de ski; lance-pierres [articles de 
sport]; traîneaux [articles de sport]; tremplins [articles de sport]; 
balançoires à bascule [appareils de terrain de jeux]; haltères; 
patins à glace; chevaux d'arçons (pour la gymnastique); balles 
de baseball [dures]; gants de baseball; étuis à bâtons de 
baseball; gants de frappeur de baseball; masques de baseball; 
gants de baseball; bâtons de baseball; buts de baseball; arcs 
pour le tir à l'arc; gants d'haltérophilie; ceintures (ceintures 
d'haltérophilie) [articles de sport]; colophane utilisée par les 
athlètes; vélos (vélos d'exercice); vélos d'exercice (rouleaux pour 
vélos d'exercice); gants d'hiver; raquettes; blocs de départ pour 
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la course; filets d'escalade [articles de sport]; cordes d'escalade 
[articles de sport]; extenseurs [exerciseurs]; planches à voile; 
barres transversales [barres transversales pour le sport au grand 
air]; cercles pour l'athlétisme; javelots [javelots pour le sport au 
grand air]; poids [poids pour le sport au grand air]; marteaux 
[marteaux pour le sport au grand air]; perches; piscines sportives 
préfabriquées; cordes à sauter; barres fixes [barres fixes pour la 
gymnastique]; bancs pour l'entraînement physique; tremplins 
[tremplins pour la gymnastique]; chevaux sautoirs [chevaux 
sautoirs pour la gymnastique]; anneaux pour la gymnastique; 
ballons de football; barres de traction; mousquetons; sacs à 
bandoulière pour bâtons de golf; sacs de cricket; appareils de tir 
au pigeon; pigeons d'argile [cibles]; balles de tennis de table; 
filets de tennis de table; tennis de table (tables pour tennis de 
table); raquettes de tennis de table; housses de raquettes de 
tennis de table; balles de tennis [dures]; filets de tennis; 
trampolines; ballons de boxe; billes de peinture [munitions pour 
fusils de paintball]; masques d'escrime; coquilles d'escrime; 
sabres [armes d'escrime]; gants d'escrime; poutres [poutres pour
la gymnastique]; barres parallèles [barres parallèles pour la 
gymnastique]; balles de hockey; bâtons de hockey; plastrons 
pour hockey; gants de hockey; haies pour l'athlétisme; tubas; 
coussins de but de baseball; flèches pour le tir à l'arc; carquois 
pour le tir à l'arc; boucles; cordes d'arc; bâtons de majorette; 
protecteurs de tête de taekwondo; protecteurs pour le corps de 
taekwondo; protecteurs de bras et de jambes (de taekwondo); 
protecteurs de mains et de pieds (de taekwondo); protecteurs de 
poitrine électroniques de taekwondo; protecteurs de corps 
électroniques de taekwondo; tapis de taekwondo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,083. 2009/03/06. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

VARK
SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining third 
party data, namely written text, audio and video data and 
information of general interest on a global computer network; 
computer services, namely, providing search platforms to allow 
users to request and receive written text data, image data, audio 
data, video data and information of general interest from and to 
their mobile phones; development, maintenance and updating of 
a telecommunication network search engine; providing 
customized on-line web pages featuring user-defined 
information, namely search engines and on-line links to web 
sites of others; computer services, namely providing information 
of general interest at the specific request of end-users by means 
of telephone or global computer networks; internet-based social 
networking, introduction, and dating services; internet-based 
dating, social introduction and social networking services; online 
social networking services. Priority Filing Date: September 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/580,914 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
du savoir pour permettre l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention de données de tiers, nommément textes écrits, 
donnéesaudio et vidéo et information d'intérêt général sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander et de recevoir des données 
textuelles, des données d'images, des données audio, des 
données vidéo et de l'information d'intérêt général à partir de 
leurs téléphones mobiles et sur ceux-ci; développement, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur un 
réseau de télécommunications; offre de pages Web en ligne 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
nommément moteurs de recherche et liens vers des sites Web 
de tiers; services informatiques, nommément diffusion 
d'information d'intérêt général à la demande expresse des 
utilisateurs finaux au moyen de réseaux téléphoniques ou de
réseaux informatiques mondiaux; réseautage social sur Internet, 
services de rencontres; services de rencontres et de réseautage 
social sur Internet; services de réseautage social en ligne. Date
de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/580,914 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,431,535. 2009/03/18. FibreCem Holding AG, Eternitstrasse 3, 
8867 Niederurnen, SWITZERLAND 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

AURA
WARES: Building materials of fibre-cement, namely insulating 
and sound absorbing plates and slabs; building materials, 
namely prefabricated walls and facades containing integrated 
heat and sound absorbing plates and slabs of fibre-cement; non-
metallic building materials, namely panels, plates, slabs and 
shaped parts made of fibro cement and other mineral raw 
materials combined with binder, cement, gypsum, or synthetic 
materials, for the production of coverings and linings, namely for 
walls, partition walls, ceilings, pipes and facades and for the 
production of finished building elements (except for the 
production of floor tiles and other floor coverings); building 
materials, namely ready to assemble, self-supporting walls and 
building facades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en fibro-ciment, 
nommément plaques et dalles isolantes et d'insonorisation; 
matériaux de construction, nommément murs et façades 
préfabriqués contenant des plaques et des dalles calorifugées et 
d'insonorisation intégrées en fibro-ciment; matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux, plaques, 
dalles et pièces profilées de fibro-ciment et autres matières 
minérales brutes combinés à des liants, du ciment, du gypse ou 
des matériaux synthétiques, pour la production de revêtements 
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et de doublures, nommément pour les murs, les murs de 
séparation, les plafonds, les tuyaux et les façades et pour la 
production d'éléments de construction finis (à l'exception de la 
production de carreaux de plancher et autres couvre-planchers); 
matériaux de construction, nommément murs et façades de 
bâtiments autostables prêts à assembler. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,194. 2009/04/28. Wincor Nixdorf International GmbH, 
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, 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

WINCOR WORLD
WARES: (1) Data processing equipment, namely signal 
processors and video processors; electrical apparatus and 
instruments namely cash collection and dispensing units, 
automatic cash dispensers, automatic cash collection machines; 
automatic cheque collection machines; bar code scanners; radio 
frequency identification (RFID) readers; container return systems 
consisting of a collecting unit, an image recognition unit and a 
conveyor; bottle return systems consisting of a collecting unit, an 
image recognition unit and a conveyor; electronic cash registers, 
self-service cash register systems consisting of a product 
recording unit and a payment unit, remote controlled price 
display modules for product shelves; multi-functional terminals 
for dispensing cash and for collecting cash and cheques; ticket 
validation terminals, automatic vending machines; printers; 
computers; card reading devices, namely magnetically encoded 
card readers and smart card readers; iris scanners, finger print 
scanners; terminals equipped with electronic card readers, 
keyboards, printers, touch screens, loudspeakers, video 
displays, Internet connections; computer software namely open 
object-orientated software for use in database management; 
computer software for controlling and operating various user 
equipment such as computer terminals, automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, automatic 
cheque collection machines, automatic vending machines; self-
service equipment, namely automated teller machines for 
dispensing and receiving cash; electronic cash registers; self-
service cash register systems consisting of a transport belt for 
transporting goods, a tunnel scanner with barcode reading and 
image recognition devices and a payment terminal; container 
return systems consisting of a collection unit, an image 
recognition unit and a conveyor; bottle return systems consisting 
of a collection unit, an image recognition unit and a conveyor; 
printers. (2) Data processing equipment, namely signal 
processors and video processors; electrical apparatus and 
instruments namely cash collection and dispensing units, 
automatic cash dispensers, automatic cash collection machines; 
automatic cheque collection machines; bar code scanners; radio 
frequency identification (RFID) readers; container return systems 
consisting of a collecting unit, an image recognition unit and a 
conveyor; bottle return systems consisting of a collecting unit, an 
image recognition unit and a conveyor; electronic cash registers, 
self-service cash register systems consisting of a product 
recording unit and a payment unit, remote controlled price 
display modules for product shelves; multi-functional terminals 
for dispensing cash and for collecting cash and cheques; ticket 

validation terminals, automatic vending machines; printers; 
computers; card reading devices, namely magnetically encoded 
card readers and smart card readers; iris scanners, finger print 
scanners; terminals equipped with electronic card readers, 
keyboards, printers, touch screens, loudspeakers, video 
displays, Internet connections; computer software namely open 
object-orientated software for use in database management; 
computer software for controlling and operating various user 
equipment such as computer terminals, automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, automatic 
cheque collection machines, automatic vending machines; self-
service equipment, namely automated teller machines for 
dispensing and receiving cash; electronic cash registers; self-
service cash register systems consisting of a transport belt for 
transporting goods, a tunnel scanner with barcode reading and 
image recognition devices and a payment terminal; container 
return systems consisting of a collection unit, an image 
recognition unit and a conveyor; bottle return systems consisting 
of a collection unit, an image recognition unit and a conveyor; 
printers. SERVICES: (1) Consultancy in the area of product 
management systems; organizing trade fairs for financial 
services and banking and retail equipment; consultancy in the 
area of data processing; consultancy in the area of financial 
services; servicing, maintenance, repair of data, banking and 
retail equipment, namely, computers, cash dispensers, cash 
registers and bottle return systems, automatic cash machines, 
automatic cash collection and dispensing machines, control 
consoles, kiosk terminals, cash register terminals, cash safes 
and telecommunications systems and equipment; programming 
of computer software for third parties; programming of computer 
software for banks; programming of computer software for self-
service systems and user terminals such as automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, automatic 
cheque collection machines, container return systems, bottle 
return systems, ticket validation terminals, automatic dispensing 
machines, terminals with payment functions, automatic vending 
machines, electronic cash registers, self-service cash register 
systems; consultancy in the use of the aforementioned computer 
software; rental of cash machines; architectural services, interior 
architectural services; analysis services in the area of data 
processing; updating of programmes (software). (2) Consultancy 
in the area of product management systems; organizing trade 
fairs for financial services and banking and retail equipment; 
consultancy in the area of data processing; consultancy in the 
area of financial services; servicing, maintenance, repair of data, 
banking and retail equipment, namely, computers, cash 
dispensers, cash registers and bottle return systems, automatic 
cash machines, automatic cash collection and dispensing 
machines, control consoles, kiosk terminals, cash register 
terminals, cash safes and telecommunications systems and 
equipment; programming of computer software for third parties; 
programming of computer software for banks; programming of 
computer software for self-service systems and user terminals 
such as automatic cash dispensers, automatic cash collection 
machines, automatic cheque collection machines, container 
return systems, bottle return systems, ticket validation terminals, 
automatic dispensing machines, terminals with payment 
functions, automatic vending machines, electronic cash 
registers, self-service cash register systems; consultancy in the 
use of the aforementioned computer software; rental of cash 
machines; architectural services, interior architectural services; 
analysis services in the area of data processing; updating of
programmes (software). Used in CANADA since at least as early 
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as May 14, 2002 on wares (1) and on services (1). Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for GERMANY on July 06, 2005 under No. 30519351 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de traitement de données, 
nommément appareils de traitement des signaux et processeurs 
vidéo; appareils et instruments électriques, nommément unités 
de collecte et de distribution de billets, distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques de collecte de 
billets; machines automatiques de collecte de chèques; lecteurs 
de codes à barres; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(IRF); systèmes de retour de récipients comprenant une unité de 
réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; systèmes de retour de bouteilles comprenant une 
unité de réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; caisses enregistreuses électroniques, systèmes de 
caisse enregistreuse libre-service comprenant une unité 
d'enregistrement de produits et une unité de paiement, modules 
d'affichage de prix à distance pour rayons de produits; terminaux 
multifonctions pour la distribution de billets ainsi que pour la 
collecte de billets et de chèques; terminaux de validation de 
billets, distributeurs automatiques; imprimantes; ordinateurs; 
lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce; lecteurs d'iris, lecteurs 
d'empreintes digitales; terminaux munis de lecteurs de cartes 
électroniques, de claviers, d'imprimantes, d'écrans tactiles, de 
haut-parleurs, d'afficheurs vidéo, de connexions Internet; 
logiciels, nommément logiciels ouverts orientés objet pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour le contrôle et 
l'utilisation de matériel utilisateur varié, comme des terminaux 
d'ordinateur, des distributeurs automatiques de billets, des 
machines automatiques de collecte de billets, des machines 
automatiques de collecte de chèques, distributeurs 
automatiques; appareils libre-service, nommément guichets 
automatiques pour la distribution et la réception de billets; 
caisses enregistreuses électroniques; systèmes de caisse 
enregistreuse libre-service comprenant des courroies 
transporteuses pour le transport de marchandises, un lecteur 
optique avec appareils de lecture de codes à barres et de 
reconnaissance d'images et un terminal de paiement; systèmes 
de retour de récipients comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; systèmes 
de retour de bouteilles comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; 
imprimantes. (2) Matériel de traitement de données, nommément 
appareils de traitement des signaux et processeurs vidéo; 
appareils et instruments électriques, nommément unités de 
collecte et de distribution de billets, distributeurs automatiques 
de billets, machines automatiques de collecte de billets; 
machines automatiques de collecte de chèques; lecteurs de 
codes à barres; lecteurs d'identification par radiofréquence (IRF); 
systèmes de retour de récipients comprenant une unité de 
réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; systèmes de retour de bouteilles comprenant une 
unité de réception, une unité de reconnaissance d'images et un 
transporteur; caisses enregistreuses électroniques, systèmes de 
caisse enregistreuse libre-service comprenant une unité 
d'enregistrement de produits et une unité de paiement, modules 
d'affichage de prix à distance pour rayons de produits; terminaux 
multifonctions pour la distribution de billets ainsi que pour la 
collecte de billets et de chèques; terminaux de validation de 
billets, distributeurs automatiques; imprimantes; ordinateurs; 

lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques 
codées et lecteurs de cartes à puce; lecteurs d'iris, lecteurs 
d'empreintes digitales; terminaux munis de lecteurs de cartes 
électroniques, de claviers, d'imprimantes, d'écrans tactiles, de 
haut-parleurs, d'afficheurs vidéo, de connexions Internet;
logiciels, nommément logiciels ouverts orientés objet pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour le contrôle et 
l'utilisation de matériel utilisateur varié, comme des terminaux 
d'ordinateur, des distributeurs automatiques de billets, des 
machines automatiques de collecte de billets, des machines 
automatiques de collecte de chèques, distributeurs 
automatiques; appareils libre-service, nommément guichets 
automatiques pour la distribution et la réception de billets; 
caisses enregistreuses électroniques; systèmes de caisse 
enregistreuse libre-service comprenant des courroies 
transporteuses pour le transport de marchandises, un lecteur 
optique avec appareils de lecture de codes à barres et de 
reconnaissance d'images et un terminal de paiement; systèmes 
de retour de récipients comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; systèmes 
de retour de bouteilles comprenant une unité de collecte, une 
unité de reconnaissance d'images et un transporteur; 
imprimantes. SERVICES: (1) Services de conseil concernant les 
systèmes de gestion de produits; organisation de salons 
professionnels pour services financiers ainsi qu'équipement 
bancaire et de détail, services de conseil concernant le 
traitement de données; services de conseil concernant les 
services financiers; vérification, entretien et réparation de 
matériel de traitement de données, de détail et bancaire, 
nommément ordinateurs, distributeurs d'argent comptant, 
caisses enregistreuses et  systèmes de retour de bouteilles,
caisses informatisées, machines automatiques de collecte et de 
distribution de billets, pupitres de commande, terminaux de 
kiosques, terminaux de caisses enregistreuses, coffrets-caisses 
et systèmes et équipement de télécommunication; 
programmation de logiciels pour des tiers; programmation de 
logiciels pour des banques; programmation de logiciels pour des 
systèmes libre-service et des terminaux d'utilisateurs, 
notamment distributeurs automatiques de billets, machines 
automatiques de collecte de billets, machines automatiques de 
collecte de chèques, systèmes de retour de contenants, 
systèmes de retour de bouteilles, terminaux, terminaux de 
validation de billets, machines de distribution automatique, 
terminaux multifonctions comprenant des fonctions de paiement, 
distributeurs automatiques, caisses enregistreuses 
électroniques, systèmes de caisse enregistreuse libre-service; 
services de conseil concernant l'utilisation des logiciels 
susmentionnés; location de guichets bancaires; services 
d'architecture, services d'architecture intérieure; services 
d'analyses en matière de traitement de données; mise à jour de 
programmes (logiciels). (2) Services de conseil concernant les 
systèmes de gestion de produits; organisation de salons 
professionnels pour services financiers ainsi qu'équipement 
bancaire et de détail, services de conseil concernant le 
traitement de données; services de conseil concernant les 
services financiers; vérification, entretien et réparation de 
matériel de traitement de données, de détail et bancaire, 
nommément ordinateurs, distributeurs d'argent comptant, 
caisses enregistreuses et  systèmes de retour de bouteilles, 
caisses informatisées, machines automatiques de collecte et de 
distribution de billets, pupitres de commande, terminaux de 
kiosques, terminaux de caisses enregistreuses, coffrets-caisses 
et systèmes et équipement de télécommunication; 
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programmation de logiciels pour des tiers; programmation de 
logiciels pour des banques; programmation de logiciels pour des 
systèmes libre-service et des terminaux d'utilisateurs, 
notamment distributeurs automatiques de billets, machines 
automatiques de collecte de billets, machines automatiques de 
collecte de chèques, systèmes de retour de contenants, 
systèmes de retour de bouteilles, terminaux, terminaux de
validation de billets, machines de distribution automatique, 
terminaux multifonctions comprenant des fonctions de paiement, 
distributeurs automatiques, caisses enregistreuses 
électroniques, systèmes de caisse enregistreuse libre-service; 
services de conseil concernant l'utilisation des logiciels 
susmentionnés; location de guichets bancaires; services 
d'architecture, services d'architecture intérieure; services 
d'analyses en matière de traitement de données; mise à jour de 
programmes (logiciels). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 
2005 sous le No. 30519351 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,438,236. 2009/05/14. Sichuan Honghua Petroleum Equipment 
Co., Ltd., South 2, Zhongshan Road, Guanghan, Sichuan 
618300, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Oil drilling machine. (2) Machines, fabricated 
structures, tools and replacement parts therefore for use in the 
production of oil and gas from wells and for the drilling of oil and 
gas wells, namely rig structures, derricks, masts, platforms, 
work-over rigs, self-propelled rigs, trailerized rigs, skidding 
systems, rig jacks, spiders, substructures, operator cabins, 
blowout preventer handling systems, wireline units, power 
generation and transmission equipment, namely electric 
generators, electric motors, uninterruptable power supplies, 
torque converters, and hydraulic power packs; hoisting 
equipment for use in oil exploration and development, namely 
drawworks, sheaves, traveling blocks, crown blocks, catheads, 
winches, deadline/wireline anchors, brakes, swivels, fairleads, 
windlasses, hooks, elevators, cranes, level winds, chain links, 

and lift chains; pumping equipment for use in oil exploration and 
development, namely standpipes, goosenecks, risers, pumps, 
pump pistons, pump liners, valve seats, valves, blenders, 
cement pumpers, acid pumpers, combination 
cementer/acidizers, cement batch mixers, injectors, sucker rods, 
frac blending units, nitrogen pumping equipment, cryogenic 
pumps, slush pumps, well service pumps, plunger pumps, mud 
pumps, positive displacement pumps, and centrifugal pumps; 
pipe handling equipment for use in o i l  exploration and 
development, namely elevators, slips, pipe rackers, tongs, 
wrenches, pipe spinners, iron roughnecks, breakout machines, 
bumper subs, claws, grippers, elevators, power slips, thread 
protectors, cam rollers, mechanical arms, stabbing baskets, and 
pipe racks; solids control equipment for use in oil exploration and 
development, namely shakers, desilters, desanders, degassers, 
centrifuges, mud cleaners, cones, mud agitators, mud hoppers, 
mud guns, mud mixers, mixers, dryers, compressors, separators, 
screens, cuttings conveyer, conditioning units, filters, clarifiers, 
sand washers, and hydrocyclones; pressure control equipment 
for use in oi l  exploration and development, namely valves, 
blowout preventers, chokes, diverters, pressure control valves, 
safety clamps and valves, relief valves, float valves, gate valves, 
choke manifolds, flanges, and actuators; rotating equipment for 
use in oil exploration and development, namely top drives, 
swivels, power swivels, kelly drives, rotary tables, bushings, and 
fluid driven motors; motion compensation equipment for use in 
oil exploration and development, namely crown mounted 
compensators, drill string compensators, riser tensioners, and 
riser gimbals; well tools for use in o i l  exploration and 
development, namely downhole motors, drilling jars, fishing 
tools, reamers, shock tools, drill collars, stabilizers, wellheads, 
valves for wellheads, pipes and pipelines, tool joints, connectors, 
running tools, tubing and casing threads, casing hangers, casing 
scrapers, packers, plugs, nipples, flow meters, coiled tubing 
units, tubing hangers, tubing heads, tubing reels, injectors, 
carriers, tubing grippers, intervention tools, completion tools; and 
instrumentation, inspection, and control equipment for use in oil 
exploration and development, namely control panels, pipe 
inspection equipment, and pressure sensors, flow censors, liquid 
level censor, encoder, proximity switch; electronic 
instrumentation and controls for monitoring and displaying data 
associated with the drilling of o i l  and gas wells and the 
production of oil and gas from wells, namely instrument control 
panels, instrument control consoles, instrument control circuits, 
indicators, meters, computers, computer controlled machines for 
pipe hoisting and racking, computer controlled drilling equipment 
augmented to log key well drilling parameters and communicate 
electronically, rig activity recorders, blow out preventers, 
regulators, pressure gauges, hydraulic load sensing and 
indicating systems comprised of dial indicators, load totalizers, 
load sensing cells, well testing units, and automatically operated 
gas valves; computer hardware and software for inspecting, 
measuring, analyzing, surveying, testing, tracking, inventorying, 
and locating pipelines, drill pipe, tubing, casing, line pipe, joints, 
computer hardware and software for providing information and 
data about the functions, processes, and operations of drilling rig 
equipment and for enabling rig personnel to manage, monitor, 
and control the functions, processes, and operations of 
equipment in the drilling of oil and gas wells and the production 
of oil and gas from wells; computer hardware and software for 
real-time transmission of drilling rig and gas wells data from a 
remote receiver to a central processing facility; silicone control
rectifier (SCR) electrical units for converting AC to DC, variable 
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frequency electrical drives, permanent magnet motors, power 
distribution equipment, namely switches, circuit breakers, 
transformers, control panels, computers, and instrumentation for 
controlling the distribution of electrical power; winding engine; 
Drilling rigs, namely floating and non-floating oil well drilling 
dereks; Petroleum refining machines; Petrochemical refinery for 
the refining of oil; sludge specially used for petroleum; drifting 
machine; oil pump specially used for petroleum. SERVICES:
Import-export agencies; business management consultancy; 
personnel recruitment; accounting. Used in CANADA since at 
least as early as April 2004 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machine de forage pétrolier. (2) 
Machines, structures fabriquées, outils et pièces de rechange 
connexes pour utilisation dans la production de pétrole et de gaz 
à partir de puits ainsi que pour le forage de puits de pétrole et de 
gaz, nommément structures de forage, tours de forage, mâts, 
plateformes, plateformes de reconditionnement, plateformes 
autopropulsées, plateformes à remorque, systèmes de ripage, 
vérins de forage, araignées, infrastructures, cabines pour 
opérateurs, systèmes de manutention d'obturateurs, unités à 
câble, équipement de production et de transmission d'énergie, 
nommément génératrices, moteurs électriques, blocs 
d'alimentation sans coupure, convertisseurs de couple, et 
servocommandes hydrauliques; appare i l s  de levage pour 
utilisation dans l'exploration et l'exploitation pétrolière, 
nommément treuils de forage, poulies à gorge, moufles mobiles, 
moufles fixes, cabestans, treuils, ancrages du brin mort, freins, 
têtes d'injection, chaumards, guindeaux, crochets, élévateurs, 
grues, guides d'enroulement, maillons de chaîne, et chaînes de 
levage; équipement de pompage pour utilisation dans 
l'exploration et l'exploitation pétrolière, nommément colonnes 
montantes, cols de cygne, colonnes de montée, pompes, pistons
de pompe, chemises de pompes, sièges de soupape, soupapes, 
mélangeurs, pompes à béton, pompes à acide, ensembles de 
cimentation/acidification, mélangeurs à béton, injecteurs, tiges 
de pompage, mélangeurs de fracturation, appareils de pompage 
à l'azote, pompes cryotechniques, pompes à boue, pompes pour 
l'entretien des puits, pompes à pistons, pompes à boue, pompes 
volumétriques et pompes centrifuges; matériel de manutention 
des tuyaux pour utilisation dans l'exploration et l'exploitation 
pétrolière, nommément élévateurs, coins de retenue, râteliers à 
tubes, clés à tiges, clés, tourniquets de tuyauterie, sondes en fer, 
appareils de déblocage, coulisses de battage, griffes, pinces, 
élévateurs, coins de retenue automatiques, protecteurs de 
filetage, galets de came, bras mécaniques, paniers de vissage, 
et râteliers à tubes; appareils de traitement des solides pour 
utilisation dans l'exploration et l'exploitation pétrolière, 
nommément secoueurs, désilteurs, dessableurs, dégazeurs, 
centrifugeuses, nettoyeurs de boue, cônes, agitateurs à boue, 
trémies à boue, mitrailleuses à boue, mélangeurs de boue, 
mélangeurs, sécheurs, compresseurs, séparateurs, crépines, 
courroies transporteuses de déblais de forage, postes de 
conditionnement, filtres, clarificateurs, laveurs de sable et 
hydrocyclones; équipement de curage sous pression pour 
utilisation dans l'exploration et l'exploitation pétrolière, 
nommément soupapes, obturateurs, duses, déflecteurs, vannes 
de régulation de la pression, colliers et vannes de sécurité, 
soupapes de décharge, flotteurs à tube, vannes-portes, 
collecteurs de duses, brides, et actionneurs; équipement rotatif 
pour utilisation dans l'exploration et l'exploitation pétrolière, 
nommément mécanismes d'entraînement par le haut, têtes 

d'injection, têtes de rotation, tiges d'entraînement, tables de 
rotation, manchons, et moteurs hydrauliques; équipement de 
compensation du mouvement pour utilisation dans l'exploration 
et l'exploitation pétrolière, nommément compensateurs montés 
sur couronne, compensateurs de pilonnement, tensionneurs de 
tube-prolongateur et suspensions à cardan pour tube-
prolongateur; outils de forage pour utilisation dans l'exploration 
et l'exploitation pétrolière, nommément moteurs de fond, 
coulisses de forage, outils de repêchage, aléseurs, outils à 
chocs, masses-tiges, stabilisateurs, têtes de puits, vannes pour 
têtes de puits, tuyaux et pipelines, raccords de tige, connecteurs, 
outils de pose, filets de colonnes de production et de tubage, 
suspensions de tubage, racleurs de tubage, garnitures
d'étanchéité, bouchons, duses, débitmètres, tubes spiralés, 
colliers à coins pour tubes de production, têtes de tube, bobines 
de tube, injecteurs, transporteurs, pinces à tubes, outils 
mécaniques, outils de complétion; instruments, équipement 
d'inspection et de commande pour utilisation dans l'exploration 
et l'exploitation pétrolière, nommément tableaux de commande, 
équipement d'inspection de tuyaux, et capteurs de pression, 
capteurs de débit, capteurs de niveau de liquide, encodeurs, 
commutateur de proximité; instruments et commandes 
électroniques pour la surveillance et l'affichage de données 
associées au forage de puits de pétrole et de gaz ainsi qu'à la 
production de pétrole et de gaz à partir de puits, nommément 
panneaux de commande, pupitres de commande, circuits de 
commande, indicateurs, compteurs, ordinateurs, machines 
commandées par ordinateur pour le levage et le gerbage des 
tuyaux, équipement de forage commandé par ordinateur pour 
noter les paramètres de forage de puits et les transmettre 
électroniquement, enregistreurs d'activité de forage, obturateurs, 
régulateurs, manomètres, systèmes de détection et de 
localisation de charge hydraulique constitués de comparateurs à 
cadran, totalisateurs de charge, cellules de détection de charge, 
appareils d'essais de puits, et soupapes de gaz automatiques; 
matériel informatique et logiciels pour inspecter, mesurer, 
analyser, arpenter, essayer, repérer, inventorier, et localiser les 
pipelines, les tiges de forage, les colonnes de production, les 
tubages, les tubes de canalisation, les raccords, matériel 
informatique et logiciels pour transmettre de l'information et des 
données sur les fonctions, les procédés et les activités 
d'équipement de forage, et pour permettre au personnel de 
forage de gérer, de surveiller et de contrôler les fonctions, les 
procédés et les activités de l'équipement dans les domaines du 
forage de puits de pétrole et de gaz et de la production de 
pétrole et de gaz à partir de puits; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission en temps réel de données sur les 
appareils de forage et les puits de gaz, d'un récepteur à distance 
à une installation centrale de traitement; unités électriques à 
redresseur commandé au silicium (RCS) pour convertir le 
courant alternatif en courant continu, commandes électriques à 
fréquence variable, moteurs à aimant permanent, équipement de 
distribution d'énergie, nommément interrupteurs, disjoncteurs, 
transformateurs, tableaux de commande, ordinateurs, et 
instruments pour contrôler la distribution de l'électricité; moteurs 
d'extraction; appareils de forage, nommément tours de forage de 
puits de pétrole, flottantes ou non; machines pour le raffinage du 
pétrole; raffinerie pétrochimique pour le raffinage du pétrole; 
boues utilisées pour le pétrole; machine de traçage; pompes à 
huile utilisées pour le pétrole. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; services de conseil en gestion 
d'entreprise; recrutement de personnel; comptabilité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison 
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avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,439,249. 2009/05/26. Jerahmiel Grafstein, 145 King Street 
West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

thegraffitinews.com
WARES: (1) Downloadable multimedia news webcasts; (2) 
Downloadable multimedia news podcasts. SERVICES: (1) News 
clipping services; (2) News syndication reporting; (3) News 
agency services; (4) Broadcasting of news programs; (5) News 
agency services; (6) Webcasting of news shows; (7) Online 
newspaper publishing services; (8) Development of news 
programs; (9) Distribution of news programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; (2) Balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables. SERVICES: (1) Services de coupures de 
presse; (2) Nouvelles par abonnement; (3) Services d'agence de 
presse; (4) Diffusion d'émissions d'information; (5) Services 
d'agence de presse; (6) Webdiffusion d'émissions d'information; 
(7) Services de publication en ligne de journaux; (8) Création 
d'émissions d'information; (9) Distribution d'émissions 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,580. 2009/05/28. Michel Finquel, 26 Chemin du Verger, 
1752 VILLARS SUR GLÂNE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

GPA FIRST LADY
MARCHANDISES: casques de protection, nommément : 
casques de protection pour le sport, casques de protection pour 
la pratique de l’équitation, bombes (équitation). Date de priorité 
de production: 28 novembre 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 007431026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective helmets, namely: protective helmets for 
sports, protective helmets for the practice of horseback riding, 
riding caps (equitation). Priority Filing Date: November 28, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007431026 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,439,832. 2009/05/29. TecPharma Licensing AG, 
Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf, SWITZERLAND 
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 letters are 
blue and the dot in the centre of the letter O is in red.

WARES: (1) Medical instruments and devices, namely needles, 
and ampoules, and devices for measuring and reporting glucose 
readings and glucose measuring strips. (2) Medical instruments 
and equipment namely, inhalation, infusion and injection 
apparatus and accessories therefor namely, catheters, lancets 
and bistouries; medical apparatus for diagnostic purposes, 
namely blood glucose meters and body fluid analysers; glucose 
test strips. (3) Pharmaceutical and veterinary products namely 
formulation of insulin, insulin analog, insulin derivative namely 
chemical, biochemical and biological products for diabetes 
treatments; hygiene preparations for medicinal purposes namely 
paper towel, facial tissue, waste disposal containers, 
disinfectants, germicide; dietetic products for medicinal purposes 
namely diet food for diabetes treatments, diet supplements for 
promoting weight loss, vitamin supplement, baby food; dressing 
material namely plasters, bandages; teeth stopping agents and 
impression materials for dental purposes; agents for eradicating 
harmful animals namely fungicides and herbicides; 
pharmaceutical and veterinary products namely formulations and 
preparations for healthcare and for medical, diagnostic and 
medicinal purposes, namely in the field of diabetes; tests for 
medical purposes, namely kits for detection of diabetes; dietetic 
substances prepared for medicinal use in the field of diabetes; 
disinfectants namely antimicrobic agents, germicide. (4) 
Calculating machines, data processing apparatuses and 
computers, namely diabetes management devices, namely a 
combination of an insulin delivery device together with a 
controller for controlling operation of the insulin delivery device, 
namely a combination of a wireless automated insulin delivery 
device with a wireless hand held computerized programmable 
controller for controlling operation of insulin delivery device with 
a controller including a blood glucose meter or a data storage 
capability for storage of information about a patient's blood 
glucose levels or insulin dosages, namely a combination of an 
insulin delivery device together with the information system 
providing health information; computer hardware, software for 
medical, diagnostic and medicinal purposes for use in treating 
diabetes, namely software for calculation, interpretation, 
displaying, reading and control; digital signal processing 
apparatuses for medical, diagnostic and medicinal purposes for 
use in treating diabetes namely, a programmed microprocessor 
for installation in calculating machines, computer hardware, data 
transmission, data storage, data processing, evaluation, display, 
reading, control, analysis, diagnostic and monitoring 
apparatuses, measuring, signalling, checking and delivery 
apparatuses and instruments namely, infusion, perfusion, 
inhalation and injection devices and needles, catheters, lancets, 
bistouries, flushing tubes and ampoules, namely for medical, 
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diagnostic and medicinal purposes; wired or wireless 
communication devices namely a personal diabetes manager 
device for communication purposes between digital signal 
processing, data transmission, data storage, data processing, 
calculating, computing, evaluation, display, reading, control, 
analysis, diagnostic and monitoring apparatuses, measuring, 
signalling, checking and delivery apparatuses and instruments, 
namely infusion, perfusion, inhalation and injection devices and 
accessories for same for medical, diagnostic and medicinal 
purposes. SERVICES: (1) Retail management and consultation 
regarding medical technical and medical projects and products; 
retail services in the field of medical technical and medical 
equipment; organization and conducting of cultural, 
entertainment and sporting events, in the fields of fitness, diet, 
health and diabetes by means of distance teaching, conferences, 
symposiums, seminars, training workshops, colloquiums, life-
coaching and exhibitions for diabetics and their family circles; 
providing of information on the internet, in the area of health, 
diet, fitness and/with life coaching, preferably for diabetics and 
their environment; scientific and technological services namely 
custom design of medical devices for third parties; industrial 
analysis and research services in the field of medical devices; 
technical project planning namely project management services 
in the field of medical devices; design, development and 
manufacture of medical instruments, and equipment, and 
computer hardware and software in connection with medical 
instruments, equipment and dispensary equipment, namely 
infusion, inhalation and injection equipment and accessories, 
needles, lancets and ampoules. (2) Packing, storage, arranging 
transport and dispatch of products, namely technical and medical 
apparatus and instruments and their accessories. Used in 
CANADA since September 2003 on wares (2) and on services 
(1); July 07, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: December 
01, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 64645/2008 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues et le point au centre de la 
lettre O est rouge.

MARCHANDISES: (1) Instruments et dispositifs médicaux, 
nommément aiguilles, ampoules et dispositifs de mesure de la 
glycémie et d'affichage de données connexes ainsi que bandes 
de mesure de la glycémie. (2) Équipement et instruments 
médicaux, nommément appareils d'inhalation, d'infusion et 
d'injection ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
cathéters, lancettes et bistouris; appareils médicaux de 
diagnostic, nommément glucomètres et analyseurs de liquides 
organiques; bandelettes réactives de mesure de la glycémie. (3) 
Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
préparation d'insuline, insuline analogue, dérivé d'insuline, 
nommément produits chimiques, biochimiques et biologiques de 
traitement du diabète; produits hygiéniques à usage médicinal, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, poubelles, 
désinfectants, germicide; produits hypocaloriques à usage 
médicinal, nommément aliments hypocaloriques de traitement 
du diabète, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, supplément vitaminique, aliments pour bébés; matériaux 
de pansement, nommément pansements adhésifs, bandages; 
agents d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes 
dentaires; agents d'éradication, nommément fongicides et 

herbicides; produits pharmaceutique et vétérinaires, nommément 
formulations et préparations de soins de santé ainsi qu'à usage 
médical, diagnostique et médicinal, nommément dans le 
domaine du diabète; nécessaires pour examens médicaux, 
nommément nécessaires pour détecter le diabète; substances 
hypocaloriques à usage médicinal dans le domaine du diabète; 
désinfectants, nommément agents antimicrobiens, germicide. (4) 
Calculatrices, appareils de traitement de données et ordinateurs, 
nommément dispositifs de traitement du diabète, nommément 
appareil d'alimentation en insuline combiné à un dispositif 
destiné à le réguler, nommément appareil d'alimentation en 
insuline automatique sans fil combiné à un dispositif sans fil, 
informatisé et programmable de poche destiné à le réguler, y 
compris glucomètre ou mémoire pour le stockage d'information 
sur la glycémie de patients ou des doses d'insuline qui leur sont 
administrées, nommément appareil d'alimentation en insuline 
combiné à un système d'information sur la santé; matériel 
informatique, logiciels à usage médical, diagnostique et 
médicinal pour le traitement du diabète, nommément logiciel de 
calcul, d'interprétation, d'affichage, de lecture et de contrôle; 
appareils de traitement de signaux numériques à usage médical, 
diagnostique et médicinal pour le traitement du diabète, 
nommément microprocesseur programmé pour installation dans 
des calculatrices, matériel informatique, appareils pour la 
transmission de données, le stockage de données, le traitement 
de données, l'évaluation, l'affichage, la lecture, le contrôle, 
l'analyse, le diagnostic et la surveillance, appareils et 
instruments de mesure, d'affichage, de vérification et 
d'alimentation, nommément dispositifs et aiguilles d'infusion, de 
perfusion, d'inhalation et d'injection, cathéters, lancettes, 
bistouris, tubes de nettoyage et ampoules, nommément à usage 
médical, diagnostic et médicinal; appareils de communication 
avec ou sans fil, nommément dispositif personnel de traitement 
du diabète pour la communication entre appareils de traitement 
des signaux numériques, de transmission de données, de 
stockage de données, de traitement de données, de calcul, 
d'informatique, d'évaluation, d'affichage, de lecture, de contrôle, 
d'analyse, de diagnostic et de surveillance, appareils et 
instruments de mesure, d'affichage, de vérification et 
d'alimentation, nommément dispositifs d'infusion, de perfusion, 
d'inhalation et d'injection et accessoires connexes à usage 
médical, diagnostic et médicinal. SERVICES: (1) Gestion et 
conseil en matière de vente au détail relativement aux projets et 
produits médico-techniques et médicaux; services de vente au 
détail dans le domaine de l'équipement médico-techniques et 
médical; organisation et tenue d'évènements culturels, de 
divertissement et sportifs, dans les domaines de la bonne 
condition physique, l'alimentation, la santé et le diabète au 
moyen de services d'enseignement par correspondance, de 
conférences, de symposiums, de conférences, d'ateliers de 
formation, de colloques, de mentorat spécialisé et d'expositions 
pour les diabétiques et leur famille; diffusion d'information sur 
Internet, dans le domaine du mentorat en matière de santé, 
d'alimentation, de bonne condition physique avec mentorat 
spécialisé, préférablement pour les diabétiques et leur 
entourage; services scientifiques et technologiques, nommément 
conception sur mesure d'instruments médicaux pour des tiers; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des dispositifs médicaux; planification de projets techniques, 
nommément services de gestion de projets dans le domaine des 
dispositifs médicaux; conception, développement et fabrication 
d'instruments médicaux et d'équipement, de matériel 
informatique et de logiciels relativement aux instruments 



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 70 April 06, 2011

médicaux, à l'équipement médical et à l'équipement d'officine, 
nommément à l'équipement et aux accessoires d'infusion, 
d'inhalation et d'injection, aux aiguilles, lancettes et ampoules. 
(2) Emballage, entreposage, organisation du transport et de la 
distribution de produits, nommément d'appareils et instruments 
techniques et médicaux et de leurs accessoires. Employée au 
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 07 juillet 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
64645/2008 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 (3), (4) et en liaison 
avec les services (2).

1,440,332. 2009/06/04. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELIE TAHARI
WARES: (1) Leather goods namely, handbags, key cases 
wallets, tote bags, cosmetic bags sold empty, backpacks, fanny 
packs, diary and address book covers, and luggage; and 
umbrellas; belts. (2) Women's footwear, namely, espadrilles, 
mules, clogs, flip flops and sneakers. (3) Menswear, namely 
belts, pants, slacks, jeans, jeans jackets, sport jackets, sport 
coats, blazers, sweaters, knit sweaters, t-shirts, sport shirts, 
dressshirts, socks; outerwear, namely vests, jackets and coats; 
women's footwear, namely shoes with wedge heels, pumps, 
sandals, dress shoes and boots. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2003 under No. 2730541 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 
3223502 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2007 under No. 3289141 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à 
main, étuis porte-clés, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à dos, sacs banane, 
couvertures d'agenda et de carnet d'adresses ainsi que valises; 
parapluies; ceintures. (2) Articles chaussants pour femmes, 
nommément espadrilles, mules, sabots, tongs et chaussures de 
sport. (3) Vêtements pour hommes, nommément ceintures, 
pantalons, pantalons sport, jeans, vestes en denim, vestes sport, 
vestons sport, blazers, chandails, chandails tricotés, tee-shirts, 
chemises sport, chemises habillées, chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes et manteaux; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures à talons 
compensés, escarpins, sandales, chaussures habillées et bottes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2730541 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2007 sous le No. 3223502 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 
2007 sous le No. 3289141 en liaison avec les marchandises (2).

1,440,333. 2009/06/04. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELIE TAHARI
WARES: Tote bags, school bags, sports bags, backpacks, mini 
backpacks, carry-all bags, waist bags, key cases, briefcases, 
duffle bags, all-purpose sport bags, business card cases, credit 
card cases, change purses, attache cases, billfolds; apparel for 
men and boys, namely shirts, T-shirts, suits, vests, sweaters, 
ties, belts, sports jackets, blazers, tuxedos, dinner jackets, pants, 
trousers, jeans, socks, underwear, robes, jean jackets, athletic 
and jogging suits, bicycle shorts, outer coats, raincoats, golfwear 
and tenniswear, swimwear, hats, caps, headbands, berets; 
footwear for men and boys, namely boots, shoes, sneakers, 
clogs, slippers and thongs, sandals and moccassins. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs d'école, sacs de sport, 
sacs à dos, mini-sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs banane, étuis 
porte-clés, serviettes, sacs polochons, sacs de sport tout usage, 
étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, porte-
monnaie, mallettes, portefeuilles; vêtements pour hommes et 
garçons, nommément chemises, tee-shirts, costumes, gilets, 
chandails, cravates, ceintures, vestes sport, blazers, smokings, 
vestes de soirée, pantalons, jeans, chaussettes, sous-
vêtements, peignoirs, vestes en jean, ensemble d'entraînement 
et de jogging, shorts de vélo, manteaux, imperméables, 
vêtements de golf et vêtements de tennis, vêtements de bain, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bérets; articles chaussants 
pour hommes et garçons, nommément bottes, chaussures, 
espadrilles, sabots, pantoufles et tongs, sandales et mocassins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,561. 2009/06/05. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, Minnesota   55440-5624, 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

PENNENT
SERVICES: Computer services, namely providing an interactive 
website that allows users engaged in industry to collect, store, 
manage, deliver and showcase electronic and paper-based 
content to assist in improving mill production efficiency by 
managing daily operating costs. Priority Filing Date: May 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/746,170 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 
under No. 3854599 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un site 
Web interactif qui permet aux utilisateurs de l'industrie de 
recueillir, stocker, gérer, diffuser et présenter du contenu 
électronique et imprimé pour contribuer à accroître l'efficacité 
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des broyeurs en gérant les coûts d'exploitation quotidiens. Date
de priorité de production: 28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/746,170 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le 
No. 3854599 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,573. 2009/06/05. Ticmate AB, Nygränd 10, 3 tr, 111 30 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Passenger transport by air, train, ship, bus; ticket 
reservation services concerning travels; travel reservation; 
booking of concert tickets; booking tickets for sporting events; 
hotel reservation; entertainment ticket agency services; 
arranging for ticket reservations for theater, cultural and 
entertainment events; hotel agency, namely making hotel 
reservations for others; travel agency services; tourist agency 
services; theatrical booking and ticket agency services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on services. 
Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007454556 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 21, 2009 under No. 007454556 on services.

SERVICES: Transport de passagers par avion, train, bateau et 
autobus; services de réservation de billets pour voyages; 
réservation de voyages; réservation de billets de concert; 
réservation de billets pour évènements sportifs; réservation 
d'hôtels; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; réservation de billets pour pièces de théâtre ainsi 
qu'évènements culturels et récréatifs; agence hôtelière, 
nommément réservation d'hôtels pour des tiers; services 
d'agence de voyages; services d'agence touristique; services 
d'agence de réservation et de billetterie pour pièces de théâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 décembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007454556 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 

(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 21 juillet 2009 sous le No. 007454556 en liaison 
avec les services.

1,440,984. 2009/06/10. BARRY CALLEBAUT FRANCE S.A.S. 
(also known as 'BARRY CALLEBAUT FRANCE, une société par 
actions simplifiée' (S.A.S.)), 6, boulevard Michelet, 78250 
MEULAN, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The right and 
bottom outline of the square are black. The words CACAO 
BARRY - SINCE 1842 - are black. The outline of the cacao nut is 
black. The background of the mark and the inside of the cacao 
nut are gold.

WARES: Dietary supplements and nutritional food additives 
adapted for medical purposes based on proteins, fats, fatty 
acids, polyphenols, carbohydrates, fibres, with the addition of 
vitamins, minerals, trace elements, either separately or in 
combinations; cocoa butter; mixed milk drinks (milk pre-
dominating), namely, flavoured and caffeinated mixed milk 
drinks; dietary supplements and food additives for non-medicinal 
purposes based on proteins, edible fats and fatty substances, 
also containing polyphenols, carbohydrates, fibres, with added 
vitamins, minerals, trace elements; raw chocolate for use in 
industry or households; compound coating made of chocolate; 
compound coating made of chocolate for use in the manufacture 
of candies, industrial chocolate; chocolate syrup; chocolate 
based candy for retail sale and use in food manufacturing; liquid 
and solid chocolate intended for sale to the chocolate industry 
and not for direct human consumption; cocoa and cocoa powder, 
namely instant powder, cocoa-based drinks in powder form; non-
alcoholic cocoa drinks and non-alcoholic chocolate food 
beverages not being dairy-based or vegetable based; chocolate 
and chocolate goods, namely chocolate bars and chocolate 
tablets, and chocolate bars and tablets with a fruit filling or 
containing fructose; chocolate mixtures and chocolate coatings; 
confectionery namely chocolate confectionery, sugar 
confectionery and pralines; waffles with a chocolate coating, 
namely waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated 
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dragees; chocolate desserts; chocolate, nut and nougat creams 
being spreads; flavouring agents and seasonings for foodstuff, 
namely seasoning mixes and flavouring agents for beverages ; 
dietary supplements and food additives for non-medicinal 
purposes, based on carbohydrates and fibres. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 28, 2008 
under No. 5496071 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour droit et inférieur du carré est noir. Les 
mots CACAO BARRY - SINCE 1842 - sont noirs. Le contour de 
la fève de cacao est noir. L'arrière-plan de la marque et l'intérieur 
de la fève de cacao sont or.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires nutritifs à usage médical, à base de protéines, de 
corps gras, d'acides gras, de polyphénols, de glucides, de fibres, 
de vitamines ajoutées, de minéraux, d'oligo-éléments, utilisés 
individuellement ou en combinaison; beurre de cacao; boissons 
au lait mélangées (principalement au lait), nommément boissons 
au lait mélangées, aromatisées et caféinées; suppléments 
alimentaires et additifs alimentaires à des fins non médicinales, à 
base de protéines, de graisses alimentaires et de corps gras, 
contenant également des polyphénols, des glucides, des fibres, 
des vitamines ajoutées, des minéraux, des oligo-éléments; 
chocolat brut à usage industriel ou domestique; enrobage 
composé fait de chocolat; enrobage composé fait de chocolat 
pour la fabrication de friandises, chocolat à usage industriel; 
sirop au chocolat; bonbons à base de chocolat destinés à la 
vente au détail et pour utilisation dans la préparation d'aliments; 
chocolat liquide et solide destiné à la vente pour l'industrie du 
chocolat, et non destiné à la consommation humaine directe; 
cacao et poudre de cacao, nommément poudre instantanée, 
boissons à base de cacao en poudre; boissons au cacao non 
alcoolisées et boissons alimentaires au chocolat non alcoolisées 
non faites à base de produits laitiers ni de légumes; chocolat et 
marchandises au chocolat, nommément barres de chocolat et 
tablettes de chocolat, ainsi que barres et des tablettes de 
chocolat avec une garniture aux fruits ou contenant du fructose; 
mélanges de chocolat et enrobages de chocolat; confiseries, 
nommément friandises au chocolat, friandises au sucre et 
pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément biscuits-
gaufres et gaufres aux pralines; dragées enrobées de chocolat; 
desserts au chocolat; crèmes au chocolat, aux noix et au nougat, 
en tartinade; agents aromatisants et assaisonnements pour 
produits alimentaires, nommément mélanges d'assaisonnement 
et agents aromatisants pour boissons; suppléments alimentaires 
et additifs alimentaires à des fins non médicinales, à base de
glucides et de fibres. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 
février 2008 sous le No. 5496071 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,117. 2009/06/10. exactEarth Ltd., 155 Sheldon Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1R 7H6 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

EXACTEARTH

WARES: Software for monitoring and tracking marine vessels 
via satellite; software for gathering, processing and transmitting 
marine vessel position data; floppy discs, hard discs, 
identification cards, magnetic recording tape, magnetic stripe 
cards and MRAM, all featuring marine vessel position data. 
SERVICES: Monitoring and tracking marine vessels via satellite; 
computer services, namely electronically gathering, analyzing 
and formatting position data for marine vessels; leasing access 
to a network of earth-based satellite stations; leasing data centre 
and data processing facilities; licensing intellectual property 
relating to satellite technology; satellite transmission of carrier 
signals conveying marine vessel position data; providing user 
access to carrier signals conveying marine vessel position data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance et de repérage de 
navires par satellite; logiciel pour la collecte, le traitement et la 
transmission de données de position de navires; disquettes, 
disques durs, cartes d'identité, bande d'enregistrement 
magnétique, cartes à bande magnétique et mémoire MRAM, 
contenant tous des données de position de navires. SERVICES:
Surveillance et repérage de navires par satellite; services 
informatiques, nommément collecte, analyse et formatage 
électroniques de données de position de navires; location de 
temps d'accès à un réseau de relais satellites au sol; location 
d'installations de centre de données et de traitement de 
données; octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait 
à la technologie des satellites; transmission par satellite de 
signaux porteurs de données de position de navires; offre 
d'accès utilisateur à des signaux porteurs de données de 
position de navires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,786. 2009/06/16. MetroLeap Media Inc., 690-2700 
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

METROLYRICS
SERVICES: (1) Online services, namely providing information in 
the field of music and entertainment accessible online via a 
global computer network and via mobile communications 
devices; online lyrics information services, namely a database 
and search service for music lyrics that organizes and indexes 
artists and their music lyrics accessible online via a global 
computer network and via mobile communications devices; 
providing an online community with member profiles and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of music and entertainment accessible online 
via a global computer network and via mobile communications 
devices; providing online advertising space for others accessible 
online via a global computer network and via mobile 
communications devices. (2) Providing online access to 
downloadable ring tones accessible online via a global computer 
network and via mobile communications devices. (3) Providing 
online access to downloadable and non-downloadable software 
and plugins in the field of music and entertainment accessible 
online via a global computer network and via mobile 
communications devices. (4) Online services, namely providing 
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information in the field of music and entertainment by text and 
numeric wireless digital messaging; on-line retail store services 
featuring printed lyrics and music-related virtual gifts accessible 
online via a global computer network and via mobile 
communications devices. Used in CANADA since at least as 
early as October 26, 2004 on services (1); February 01, 2006 on 
services (2); November 14, 2006 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément offre 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils de communication mobiles; services d'information en 
ligne sur les paroles, nommément base de données et service 
de recherche de paroles, qui organise et répertorie les artistes et 
leurs paroles, au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils de communication mobiles; offre d'une communauté 
en ligne de profils de membres et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines de la musique et du divertissement, au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils de communication 
mobiles; offre d'espace publicitaire en ligne pour des tiers, au 
moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils de 
communication mobiles. (2) Offre d'accès en ligne à des 
sonneries téléchargeables, au moyen d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils de communication mobiles. (3) Offre 
d'accès en ligne à des logiciels téléchargeables ou non et à des 
plugiciels dans les domaines de la musique et du divertissement, 
au moyen d'un réseau informatique mondial et d'appareils de 
communication mobiles. (4) Services en ligne, nommément offre 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement par de la messagerie numérique et texte sans fil; 
services de magasin de détail en ligne de paroles imprimées et 
de cadeaux virtuels relatifs à la musique, au moyen d'un réseau 
informatique mondial et d'appareils de communication mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2004 en liaison avec les services (1); 01 février 2006 en 
liaison avec les services (2); 14 novembre 2006 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,442,030. 2009/06/18. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOPMAN
WARES: Sunglasses; Luggage; hand luggage, cabin luggage; 
garment bags for travel; tote bags; weekend bags; overnight 
bags; backpacks; rucksacks; all purpose sports bags; duffel 
bags; wallets; Clothing, namely, coats, suits, jackets, trousers, 
jeans, shorts, shirts, t-shirts, waistcoats, raincoats, tailored 
jackets, pullovers, sweaters, jerseys, cardigans, belts, gloves, 
braces, underwear, swimwear, dinner jackets, ties, scarves, 
cravats and socks; footwear, namely, boots, shoes, slippers and 
sandals; headwear, namely, knitted hats, hats and caps; fleece 
lined clothing, namely, jumpers. SERVICES: Retail services 
featuring clothing, footwear, headwear, sunglasses, luggage, 
bags, backpacks and wallets; the bringing together, for the 
benefit of others, of clothing, footwear, headwear, sunglasses, 

luggage, bags, backpacks and wallets (excluding the transport 
thereof), thereby to enable customers conveniently to view and 
to purchase those goods through retail outlets or through on-line 
retail stores. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; valises; bagages à main 
et bagages de cabine; housses à vêtements de voyage; fourre-
tout; sacs de voyage; sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à dos; 
sacs de sport tout usage; sacs polochons; portefeuilles; 
vêtements, nommément manteaux, costumes, vestes, 
pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts, gilets, 
imperméables, vestons coupés sur mesure, chandails, 
chandails, jerseys, cardigans, ceintures, gants, bretelles, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes de soirée, cravates, 
foulards, régates et chaussettes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux tricotés, chapeaux et casquettes; 
vêtements doublés en molleton, nommément chasubles. 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de lunettes de soleil, de valises, de 
sacs, de sacs à dos et de portefeuilles; rassemblement pour le 
compte de tiers de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de lunettes de soleil, de valises, de sacs, de sacs à dos et 
de portefeuilles (transport non inclus) permettant ainsi aux 
clients de voir et d'acheter ces articles dans les points de vente 
au détail ou des magasins de détail en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,171. 2009/06/19. Yogavive LLC, 3212 Jefferson, Suite 
257, Napa, California  94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKING THE WORLD HEALTHIER, 
ONE BITE AT A TIME.

WARES: Fruit-based snack foods. SERVICES: Distribution of 
snack foods. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76695973 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Collations à base de fruits. SERVICES:
Distribution de grignotines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76695973 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,442,764. 2009/06/25. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Rd., North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5L6 
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

VE CHEF
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WARES: (1) Cookware; knives, namely, ceramic knives, 
spreaders, chef knives, paring knifes, utility knifes; cutlery; 
cooking accessories, namely strainers, colanders, mesh 
strainers, bamboo steamers, garlic peelers, splatter guards, 
measuring spoons and cups, baking mats, funnels, baking cups, 
loaf pans, cruets, y-peeler, kitchen shears, grinders, dip bakers, 
brie bakers, grater, pizza pans, pocket thermometer, pasta 
measure, cooking utensils, nylon spoons, spatulas, whisks, 
ladles, citrus reamers, basting brushes, locking tongs, ice cream 
dipper, pasta pot, multi-purpose pot, mesh grilling pan, grill pan, 
frying pan, baking sheet, parchment paper, cooling rack, tea pot, 
coffee pot, frother, microplane grater, bowls, plates, drinking 
cups, mugs, serving platters, glass, pitcher, aprons, kitchen 
linen. (2) Utensils, namely butcher knives, shopping knives, 
electric knives, table knives, stainless steel knives, steak knives, 
spifes; small appliances, namely, small electric kitchen 
appliances, slow cooker, kettle; linens, namely, table linen, bed 
linen, bath linen, table cloth, beach towel, napkins; clothing, 
namely, casual clothing, sports clothing, business attire; cooking 
tools, namely, tableware, platters, condiment set, verrines, 
kitchen silicone grip, pinch holder, pot grabber, bakeware, 
nesting bowls, platters, cocottes, chocolate squeezer, sporks, 
wide bottom pan/pot, plastic food storage containers, muffin pan, 
crème brule dishes, lasagne pans, cheesecake pan, pastry 
brushes, squeezer, namely for lemon, lime; kitchen furnishings 
and fitments, namely, place mats, kitchen tables, kitchen chairs, 
stools, cookbook holder, spice rack, door mat; cookbooks; 
culinary educational and training tools, namely, books, 
textbooks, pre-recorded CD-ROMs containing educational 
content in the field of cooking, pre-recorded DVDs containing 
educational content in the field of cooking, booklets, tip sheets, 
instructional guide, cooking thesaurus, cooking guides. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine; couteaux, 
nommément couteaux en céramique, tartineurs, couteaux de 
chef, couteaux d'office, couteaux universels; ustensiles de table; 
accessoires de cuisine, nommément passoires, égouttoirs, 
passoires métalliques, étuveuses en bambou, épluche-ail, grilles 
anti-éclaboussures, cuillères et tasses à mesurer, tapis de 
cuisson, entonnoirs, moules en papier, moules à pain, burettes, 
éplucheur en Y, ciseaux de cuisine, moulins, plats de cuisson 
pour trempette, plats de cuisson pour le brie, râpe, plaques à 
pizzas, thermomètre de poche, ustensile de mesure des pâtes, 
ustensiles de cuisine, cuillères en nylon, spatules, fouets, 
louches, presse-agrumes, pinceaux, pinces verrouillables, 
cuillère à crème glacée, casserole pour les pâtes, fait-tout, 
plaque à griller en treillis, plaque à griller, poêles à frire, plaque à 
pâtisserie, papier sulfurisé, grille à pâtisserie, théière, cafetière, 
moussoir, râpe plate et ultrafine, bols, assiettes, tasses, grandes 
tasses, plats de service, verres, cruches, tabliers, linge de 
cuisine. (2) Ustensiles, nommément couteaux de boucher, 
couteaux à hacher, couteaux électriques, couteaux de table, 
couteaux en acier inoxydable, couteaux à steak, cuillères-
couteaux; petits appareils électroménagers, nommément petits 
électroménagers, mijoteuse, bouilloire; linge de maison, 
nommément linge de table, linge de lit, linge de toilette, nappes, 
serviettes de plage, serviettes de table; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, costumes; outils de 
cuisine, nommément couverts, plats de service, ensemble à 
condiments, verrines, gants de cuisinier en silicone, petites 
maniques, maniques, ustensiles de cuisson au four, bols 

gigognes, plats de service, cocottes, poche à chocolat, cuillères-
fourchettes, casserole à fond large, contenants en plastique pour 
aliments, moule à muffins, bols à crème brûlée, plats à lasagne, 
moule à gâteau au fromage, pinceaux à pâtisserie, presse-fruits, 
nommément pour le citron et la lime; meubles de cuisine et 
accessoires connexes, nommément napperons, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, tabourets, support à livre de cuisine, 
étagère à épices, paillasson; livres de cuisine; outils culinaires 
pédagogiques et de formation, nommément livres, manuels, CD-
ROM préenregistrés de contenu éducatif dans le domaine de la 
cuisine, DVD préenregistrés de contenu éducatif dans le 
domaine de la cuisine, livrets, fiches de conseils, guide 
d'instructions, thésaurus de la cuisine, guides de cuisine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,443,952. 2009/07/07. XPOL Biotech, S.L., Plaza de la Encina, 
10-11, nucleo 1-Planta 3a, Edificio de la Encina, Tres Cantos 
(Madrid), 28760, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

XPOL
WARES: Biological and biochemical reagents, namely, 
chemicals, enzymes, assays, cells, nucleic acids and proteins, 
for clinical laboratory use, medical laboratory use, medical 
research use and medical diagnostic use in the fields of 
chemistry, biology, molecular biology, drug discovery, 
proteomics, genomics, biochemistry, immunology, and 
microbiology; biological and biochemical reagents, namely, 
chemicals, enzymes, assays, cells, nucleic acids and proteins, 
for use in research institutions, pharmaceutical companies, 
biotech companies, outsourcing institutions, in hospitals, doctor's 
offices and other clinical facilities. SERVICES: Laboratory 
research services in the field of molecular biology, namely 
nucleic acid synthesis and analysis, gene identification, gene 
cloning, gene expression, gene mapping, electrophoresis, 
protein purification and analysis, protein interaction, drug 
discovery, and biological markers and targets discovery. Priority
Filing Date: January 08, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007508146 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 25, 2009 under No. 007508146 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs biologiques et biochimiques, 
nommément produits chimiques, enzymes, dosages, cellules, 
acides nucléiques et protéines pour utilisation en laboratoire 
clinique, pour utilisation en laboratoire médical, pour la 
recherche médicale et pour le diagnostic médical dans les 
domaines de la chimie, de la biologie, de la biologie moléculaire, 
de la recherche de médicaments, de la protéomique, de la 
génomique, de la biochimie, de l'immunologie et de la 
microbiologie; réactifs biologiques et biochimiques, nommément 
produits chimiques, enzymes, dosages, cellules, acides 
nucléiques et protéines pour utilisation dans des établissements 
de recherche, des sociétés pharmaceutiques, des entreprises de 
biotechnologie, des établissements d'impartition, des hôpitaux, 
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des cabinets de médecins et d'autres installations cliniques. 
SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans le 
domaine de la biologie moléculaire, nommément synthèse et 
analyse d'acide nucléique, identification génétique, clonage 
moléculaire, expression génétique, cartographie génétique, 
électrophorèse, purification et analyse de protéines, interaction 
de protéines, recherche de médicaments ainsi que recherche de 
marqueurs et de cibles biologiques. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007508146 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 octobre 
2009 sous le No. 007508146 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.

1,444,101. 2009/07/08. GRUPO EMPRESARIAL IC, S.L., 
Parque Empresarial Los Llanos, Avenida de Salteras P-266, B-3, 
E-41909 Salteras (Seville), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Blue  
(Pantone 321 CVC) for the word KLOOSION.  Orange (Pantone 
1575 CVC) for the insect and the  two dots inside the two first 
O's of the word KLOOSION. Pantone is a registered trade-mark.

KLOOSION is a coined word and therefore, it does not have a 
translation.

SERVICES: Access services to global computer networks, 
namely providing multiple user access to a global computer 
network and services of search engine on the Internet ; rental 
services for modems; consulting services for information search 
on the Internet; services of design and development of computer 
software and of analysis for installation of computer systems; 
services of installation, updating and reconstruction of computer 
software; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; creating and maintaining web sites for others; 
consulting services concerning computers. Used in SPAIN on 
services. Registered in or for WIPO on October 23, 2006 under 
No. 905535 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KLOOSION est bleu (Pantone 321 CVC). 
L'insecte et les deux points dans les deux premiers O du mot 
KLOOSION sont orange (Pantone 1575 CVC). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

KLOOSION est un mot inventé et n'a pas de traduction.

SERVICES: Services d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et à des services de moteur de recherche 
sur Internet; services de location de modems; services de 

conseil en recherche d'information sur Internet; services de 
conception et de développement de logiciels et d'analyses pour 
l'installation de systèmes informatiques; services d'installation, 
de mise à jour et de reconstruction de logiciels; conversion de 
données et de documents physiques en données et documents 
électroniques; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services de conseil concernant les ordinateurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OMPI le 23 octobre 2006 sous le No. 905535 en liaison 
avec les services.

1,444,314. 2009/07/09. BYK-Cera B.V., Danzigweg 23, 7418, 
EN Deventer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HORDAMER
WARES: Polyethylene dispersions for use in industry; chemical 
preparations for use in the manufacture of pigments; chemical 
preparations for use as mould release agents; foundry moulding 
preparations; mould release compounds; chemical agents in 
powder form, namely, moulding powder and welding powder; 
aqueous chemical compositions for metal moulding, for 
aluminium die casting and for metal deep drawing; chemical fire 
extinguishing agents, soldering flux; adhesives for industrial and 
commercial purposes, namely polyethylene dispersions for 
industrial and chemical purposes; emulsion agents, dispersing 
agents, tensides for increasing or reducing the surface tension of 
paints and lacquers; paints for metal, plastic and synthetic 
surfaces, varnishes, lacquers, mordant; pigments for paints and 
lacquers; powder coatings for metal, plastic and synthetic 
surfaces, thinners and thickeners, none of the aforementioned 
goods being intended for use by artists. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 12, 2009 under 
No. 008305864 on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de polyéthylène pour l'industrie; 
produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits 
chimiques pour utilisation comme agents de démoulage; produits 
de moulage de fonderie; composés de démoulage; agents 
chimiques en poudre, nommément poudre de moulage et poudre 
à souder; compositions chimiques aqueuses pour le moulage du 
métal, pour le moulage sous pression de l'aluminium et pour 
l'emboutissage profond du métal; agents chimiques extincteurs, 
flux de brasage; adhésifs à usage industriel et commercial, 
nommément dispersions de polyéthylène à usage industriel et 
chimique; agents émulsifs, agents dispersants, surfactifs pour 
augmenter ou réduire la surface de tension de peintures et de 
laques; peintures pour le métal, le plastique et les surfaces 
synthétiques, vernis, laques, mordant; pigments pour les 
peintures et les laques; revêtements en poudre pour le métal, le 
plastique et les surfaces synthétiques, diluants et épaississants, 
les marchandises susmentionnées n'étant pas destinées aux 
artistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars 2009 sous le No. 
008305864 en liaison avec les marchandises.
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1,444,733. 2009/07/14. Napier Turbochargers Limited, Ruston 
House, Waterside South, Lincoln, LN5 7FD, 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) Turbochargers for internal combustion engines and 
motors, and parts and fittings for aforesaid turbochargers. (2) 
Internal combustion engines and motors for power generation, 
and parts and fittings for aforesaid engines and motors; engines 
and motors for boats, ships, rockets, airplanes, motor vehicles, 
automobiles and trains, and parts and fittings for aforesaid 
engines and motors. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares (1). Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2506544 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 25, 2009 under No. 2506544 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Turbocompresseurs pour moteurs à 
combustion interne, ainsi que pièces et accessoires pour les 
turbocompresseurs susmentionnés. (2) Moteurs à combustion 
interne pour la production d'électricité, ainsi que pièces et 
accessoires pour les moteurs susmentionnés; moteurs pour 
bateaux, navires, fusées, avions, véhicules automobiles, 
automobiles et trains, ainsi que pièces et accessoires pour les 
moteurs susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2506544 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 25 septembre 2009 sous le No. 2506544 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,444,836. 2009/07/15. Impact Society for Children & Families in 
Turmoil, c/o #300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2E 7E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 
300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

HEROES
SERVICES: Providing counselling services specifically to youth 
by helping youth and young people discover their natural 
strengths and to better prepare them for challenges they will face 
as adults; providing consulting services in the areas of focusing 
on character and integrity for individuals particularly for youth 
and young adults. Used in CANADA since January 01, 1994 on 
services.

SERVICES: Offre de services de counseling, particulièrement 
aux jeunes de façon à aider les jeunes et les adolescents à 
découvrir leurs forces naturelles et à mieux se préparer aux défis 
auxquels ils seront confrontés à l'âge adulte; offre de services de 
conseil mettant l'accent sur le caractère et l'intégrité des 
personnes, notamment des jeunes et des jeunes adultes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec 
les services.

1,446,594. 2009/07/30. Adnexus, a Bristol-Myers Squibb R&D 
Company, (a Delaware corporation), 100 Beaver Street, 
Waltham, Massachusetts  02453, 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

ADNECTIN
WARES: Printed materials in the field of health care namely: 
brochures, booklets, pamphlets, and newsletters. SERVICES:
Biotechnology research and consultation services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine des soins de 
santé, nommément brochures, livrets, prospectus et bulletins 
d'information. SERVICES: Services de recherche et de conseil 
en biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,826. 2009/07/31. 2095462 Ontario Limited, 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MY BABYBOOK
WARES: Promotional materials namely baseball caps, scarves, 
t-shirts, blankets, headbands, hats, gloves, jackets, sweaters, 
polo shirts, plush toys, toy flying disks, treat toys, rope toys, 
chew toys, squeak toys, toy rubber balls for children, luggage, 
birthday cards, greeting cards, bumper cards, bumper stickers, 
posters, luggage tags, wallets, keychains, key fobs, placemats, 
picture frames, gift certificates, fridge magnets; Computer 
software and programs enabling users of wireless personal 
digital assistants to simultaneously access databases and global 
communication networks; Computer software enabling transfer 
of data between and among wireless personal digital assistants; 
Computer software enabling transfer of data from global 
communication networks to wireless personal digital assistants; 
Computer software to enable authoring, posting, uploading, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing, organizing, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information between and among wireless 
personal digital assistants and global communication networks. 
SERVICES: (1) Electronic transmission of data and information 
pertaining to infants, children and parents via global 
communications networks; Providing information namely 
compilations, rankings, reviews, referrals and recommendations 
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relating to business organizations, service providers, 
professional services, personal services, restaurants, 
accommodations, travel, retail services using a global 
communication networks; Telecommunications services namely 
providing real time interaction between and among users of 
computers via global communication networks and wireless 
personal digital assistants; Creating an online community for 
users to share information, photos, audios and video content, to 
form virtual communities and to engage in social networking; 
Entertainment services namely creating an online community 
providing information relating to babies, children and parents via 
global communication networks. (2) Hosting an online 
community website featuring shared communications between 
community members interested in babies, children and parent 
information. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
casquettes de baseball, foulards, tee-shirts, couvertures, 
bandeaux, chapeaux, gants, vestes, chandails, polos, jouets en 
peluche, disques volants jouets, jouets récompenses, jouets à 
corde, jouets à mâcher, jouets souples à sifflet, balles et ballons 
jouets en caoutchouc pour enfants, valises, cartes 
d'anniversaire, cartes de souhaits, jeux de cartes, autocollants 
pour pare-chocs, affiches, étiquettes à bagages, portefeuilles, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, napperons, cadres, 
chèques-cadeaux, aimants pour réfrigérateur; logiciels et 
programmes permettant aux utilisateurs d'assistants numériques 
personnels sans fil d'accéder simultanément à des bases de 
données et à des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
permettant le transfert de données entre assistants numériques 
personnels sans fil; logiciels permettant le transfert de données 
de réseaux de communication mondiaux à des assistants 
numériques personnels sans fil; logiciels pour permettre la 
création, l'affichage, le téléchargement vers l'amont et l'aval, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation,
la visualisation, le marquage, l'étiquetage, le blogage, le partage 
ou la fourniture de contenu et d'information électroniques entre 
assistants numériques personnels sans fil et réseaux de 
communication mondiaux. SERVICES: (1) Transmission 
électronique de données et d'information ayant trait aux 
nourrissons, aux enfants et aux parents au moyen de réseaux de 
communication mondiaux; offre d'information, nommément 
compilations, classements, critiques, références et 
recommandations ayant trait aux entreprises, aux fournisseurs 
de services, aux services professionnels, aux services 
personnels, aux restaurants, à l'hébergement, au voyage et aux 
services de vente au détail au moyen de réseaux de 
communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément offre d'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs au moyen de réseaux de communication mondiaux 
et d'assistants numériques personnels sans fil; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger de 
l'information, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo 
pour créer des communautés virtuelles et faire du réseautage 
social; services de divertissement, nommément création d'une 
communauté virtuelle présentant de l'information ayant trait aux 
bébés, aux enfants et aux parents au moyen de réseaux de 
communication mondiaux. (2) Hébergement d'un site Web de 
communauté virtuelle sur les communications échangées entre 
les membres au sujet des bébés, des enfants et des parents. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,447,299. 2009/08/06. Popstation TM, LLC, 263 Tresser Blvd., 
9th Floor, One Stamford Plaza, Stamford, Connecticut 06901, 
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

POPSTATION
SERVICES: On-line musical competition; organizing musical 
competitions and hosting on-line web site for rating a musical 
performance. Priority Filing Date: August 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/795,390 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 November 02, 2010 under 
No. 3,871,319 on services.

SERVICES: Compétition de musique en ligne; organisation de 
compétitions de musique en ligne et hébergement d'un site Web 
pour l'évaluation de prestations musicales. Date de priorité de 
production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/795,390 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,871,319 en 
liaison avec les services.

1,447,339. 2009/08/06. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pre-recorded DVDs and audio CDs featuring 
information about health, well-being and nutritional supplements. 
(2) Travel bags and tote bags; plastic boxes for tablets and 
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capsules; beverage glassware; manually-operated hand mixers. 
(3) Journals; binders; pens; nutrition guides; tape measures; 
tablet boxes; containers not of metal for storing nutritional 
supplements; manual mixers (cocktail shakers) for preparing 
beverages; magnetic car signs; novelty and lapel buttons. (4) 
Tablet crushers; water bottles; measuring spoons. (5) Skin care 
preparations, namely lotions and gels, for distribution in the form 
of sampler kits. (6) Manuals; post cards; meals planners; 
catalogues; training manuals; retractable tape measures; tablet 
dispensers; tablet box covers; battery operated mixers (cocktail 
shakers) for preparing beverages; banners; file boxes with cards. 
(7) Hair care products, namely shampoos, rinses and 
conditioners; and shaving creams; nutritional supplements, 
dietetic foods, all consisting of vitamins, minerals, herbs, fiber 
and protein, all in tablet, powder, capsule or liquid form; pre-
recorded videotapes and audio tapes featuring information 
regarding health, well-being and nutritional supplements; printed 
publications, namely periodic informational magazines and 
brochures in the fields of health and well-being; stationery, 
namely stationery paper, paper pads, notebooks, message pads 
and envelopes; pens and pencils; decals; stamps; and desk sets; 
travel bags and tote bags; business card cases; and luggage; 
plastic boxes and pill boxes; beverage glassware; and small 
domestic utensils, namely manually-operated hand mixers; 
herbal food beverages; powdered protein, amino acids, vitamins, 
minerals and herbs for making beverages. (8) Pre-recorded 
sound, video and data recordings and data carriers, namely, 
audio cassette tapes, video tapes, downloadable videograms, 
digital audio discs, digital versatile discs known as DVDs, 
compact discs known as CDs, tapes, optical compact discs, 
video discs, MPEGs and digital audio and video compression 
files all featuring entertainment, instruction, education or news in 
the fields of health, nutrition and business management; 
prerecorded motion picture films and sound films prepared for 
exhibition, all featuring entertainment, instruction, education or 
news in the field of health, nutrition and business management; 
computer software, namely, software for broadcasting and for 
use in delivering, transmitting, and receiving audio and video on 
demand services and downloading audio/video streams from a 
global communications network; downloadable electronic 
publications, namely, books, magazines, newsletters, catalogs, 
programs and guides featuring entertainment, instruction, 
education or news in the fields of health, nutrition and business 
management; CD-ROMs featuring entertainment, instruction, 
education or news in the fields of health, nutrition and business 
management; electronic instructional and teaching apparatus 
and instruments, namely, pre-recorded discs, tapes, cassettes, 
cartridges and MPEGs featuring instruction, entertainment, 
education and information in the fields of health, nutrition and 
business management; downloadable sound and video 
recordings featuring entertainment, instruction, education or 
news in the fields of health nutrition and business management. 
SERVICES: (1) Business management consulting services; 
business consulting in the field of business networking; providing 
voice conference call services; training services in the fields of 
event planning and event management. (2) Providing information 
in the fields of business management and business networking, 
and event planning and event management, to multiple users via 
pre-recorded digital versatile discs and computer networks, the 
Internet or on-line databases, namely, websites; broadcasting 
and transmission of radio and television programs; video 
broadcasting services; video-on-demand transmission services; 
streaming of audio, video, data and other content over the 

Internet and over interconnected cable, satellite and broadcast 
systems; electronic transmission of radio and television 
programs, text, information, sound and images via computer 
networks, the Internet or on-line databases, namely, websites; 
providing access to online electronic publications. (3) Mail order 
and catalogue services featuring items in the fields of health, 
well-being, glassware, paper products, luggage and general 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 1984 
on wares (2), (3); 1995 on wares (5); 1997 on wares (4); 2004 on 
wares (6); March 2004 on wares (1); 2005 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8) and on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 24, 1996 under No. 2,002,163 on 
wares (7) and on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 01, 2008 under No. 3,404,283 on wares (8) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) DVD et CD audio contenant de 
l'information sur la santé, le bien-être et les suppléments 
alimentaires. (2) Sacs de voyage et fourre-tout; boîtes en 
plastique pour comprimés et capsules; verres à boire; batteurs à 
main. (3) Revues; reliures; stylos; guides alimentaires; mètres à 
ruban; boîtes pour comprimés; contenants autres qu'en métal 
pour conserver des suppléments alimentaires; mélangeurs 
manuels (mélangeurs à cocktails) pour préparer des boissons; 
affiches magnétiques pour automobiles; macarons de fantaisie 
et boutons de revers. (4) Broyeurs de comprimés; gourdes; 
cuillères à mesurer. (5) Produits de soins de la peau, 
nommément lotions et gels, distribués sous forme de 
nécessaires à échantillons. (6) Manuels; cartes postales; 
planificateurs de repas; catalogues; manuels de formation; 
mètres à ruban rétractables; distributeurs de comprimés; 
couvercles de boîtes pour comprimés; mélangeurs à piles 
(mélangeurs à cocktails) pour préparer des boissons; 
banderoles; boîtes-classeurs avec fiches. (7) Produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, après-shampooings et 
revitalisants; crèmes à raser; suppléments alimentaires, aliments 
hypocaloriques comprenant tous des vitamines, des minéraux, 
des plantes, des fibres et des protéines, sous forme de 
comprimés, de poudre, de capsules ou de liquide; cassettes 
audio et cassettes vidéo contenant de l'information sur la santé, 
le bien-être et les suppléments alimentaires; publications 
imprimées, nommément périodiques et brochures dans les 
domaines de la santé et du bien-être; articles de papeterie, 
nommément papier, tablettes de papier, carnets, blocs-notes 
pour messages et enveloppes; stylos et crayons; 
décalcomanies; timbres; ensembles de bureau; sacs de voyage 
et fourre-tout; étuis pour cartes professionnelles; valises; boîtes 
en plastique et piluliers; verres à boire; petits ustensiles 
domestiques, nommément batteurs à main; boissons 
alimentaires à base de plantes; protéines en poudre, acides 
aminés, vitamines, minéraux et plantes pour faire des boissons. 
(8) Enregistrements audio, vidéo et de données ainsi que 
supports de données, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo, vidéogrammes téléchargeables, disques 
audionumériques, disques numériques universels appelés DVD, 
disques compacts appelés CD, cassettes, disques optiques 
compacts, disques vidéo, fichiers MPEG ainsi que fichiers 
numériques audio et vidéo compressés sur le divertissement, 
l'enseignement, la formation ou l'actualité dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation et de la gestion d'entreprise; films et 
films sonores préparés pour des expositions sur le 
divertissement, l'enseignement, l'éducation ou l'actualité dans 
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les domaines de la santé, de l'alimentation et de la gestion 
d'entreprise; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion et 
pour utilisation dans la distribution, la transmission et la 
réception de services de vidéo à la demande ainsi que le 
téléchargement de flux de données audio et vidéo à partir d'un 
réseau de communication mondial; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, cyberlettres, 
catalogues, programmes et guides sur le divertissement, 
l'enseignement, l'éducation ou l'actualité dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation et de la gestion d'entreprise; CD-ROM 
sur le divertissement, l'enseignement, l'éducation ou l'actualité 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la gestion 
d'entreprise; appareils et instruments électroniques, didactiques 
et pédagogiques, nommément disques, bandes, cassettes, 
cartouches et fichiers MPEG préenregistrés sur l'enseignement, 
le divertissement, l'éducation et l'actualité dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation et de la gestion d'entreprise; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur le 
divertissement, l'enseignement, l'éducation ou l'actualité dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et de la gestion 
d'entreprise. SERVICES: (1) Services de conseil en gestion 
d'entreprise; conseils aux entreprises dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de conférence téléphonique; 
services de formation dans les domaines de la planification et de 
la gestion d'évènements. (2) Offre d'information dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et du réseautage d'affaires, 
de la planification et de la gestion d'évènements, à de multiples 
utilisateurs au moyen de disques numériques universels 
préenregistrés et de réseaux informatiques, d'Internet ou de 
bases de données en ligne, nommément sites Web; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
diffusion vidéo; services de transmission vidéo à la demande; 
diffusion en continu d'audio, de vidéo, de données et d'autre 
contenu par Internet ainsi que par des systèmes interconnectés 
par câble, par satellite et de diffusion; transmission électronique 
d'émissions de radio et de télévision, de texte, d'information, de 
sons et d'images au moyen de réseaux informatiques, d'Internet 
ou de bases de données en ligne, nommément sites Web; offre 
d'accès à des publications électroniques en ligne. (3) Services 
de vente par correspondance et de catalogue offrant des articles 
dans les domaines de la santé, du bien-être, des articles de 
verrerie, des articles en papier, de la bagagerie et des 
marchandises générales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (2), 
(3); 1995 en liaison avec les marchandises (5); 1997 en liaison 
avec les marchandises (4); 2004 en liaison avec les 
marchandises (6); mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(1); 2005 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (7), (8) et 
en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 1996 sous le No. 
2,002,163 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 
2008 sous le No. 3,404,283 en liaison avec les marchandises (8) 
et en liaison avec les services (2).

1,448,208. 2009/08/13. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, 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

SUPPLEX
WARES: Textiles and textile goods for clothing, footwear and 
headgear, fibres namely, polyester fibres, raw textile fibres, 
synthetic fibres and acrylic fibres, filaments for use in fabric; 
fabrics used in the manufacture of clothing, footwear and 
headgear and textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, fibres, nommément fibres 
polyester, fibres textiles brutes, fibres synthétiques et fibres 
acryliques, filaments pour tissu; tissus pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants de couvre-chefs et d'articles 
textiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,209. 2009/08/13. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Textiles and textile goods for clothing, footwear and 
headgear, fibres namely, polyester fibres, raw textile fibres, 
synthetic fibres and acrylic fibres, filaments for use in fabric; 
fabrics used in the manufacture of clothing, footwear and 
headgear and textiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, fibres, nommément fibres 
polyester, fibres textiles brutes, fibres synthétiques et fibres 
acryliques, filaments pour tissu; tissus pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants de couvre-chefs et d'articles 
textiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,242. 2009/08/13. ChemDiv, Inc., 6605 Nancy Ridge Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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WARES: Reagents for scientific and medical research use, 
namely, chemical reagents for drug research, for chemical 
analysis, and for use in scientific apparatus for chemical and 
biological analysis. SERVICES: Research in the field of 
chemistry; chemical, biochemical, biological and bacteriological 
research and analysis; development of pharmaceutical 
preparations and medicines; pharmaceutical drug development 
services; pharmaceutical research services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2002 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 February 10, 2009 under No. 3,571,111 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique et 
médicale, nommément réactifs chimiques pour la recherche de 
médicaments, pour l'analyse chimique et pour utilisation dans 
des appareils scientifiques d'analyse chimique et biologique. 
SERVICES: Recherche dans le domaine de la chimie; 
recherches et analyses chimiques, biochimiques, biologiques et 
bactériologiques; élaboration de produits pharmaceutiques et de 
médicaments; services de développement de médicaments; 
services de recherche pharmaceutique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2002 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 10 février 2009 sous le No. 3,571,111 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,486. 2009/08/17. Humör A/S, Ibsvej 1, DK-6000 Kolding, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

KULÖR
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely belts, wallets, purses, key-rings, pen 
holders, duffel bags; animal skins, hides; suitcases and bags, 
namely valises, travelling bags, handbags, shopping bags, 
school bags, vanity cases, bags of leather for packaging; 
umbrellas, parasols, purses and wallets. (2) Clothing, namely 
blouses, skirts, dresses, jumpsuits and overalls; nightwear; 
beach- and swimwear; sportswear, namely athletic uniforms, 
sweat bands, sports jerseys, sports shirts; casual clothing, 
namely jeans, shirts, tank tops, loungewear; clothes for fishing, 
namely fishing vests, fishing hats, fishing waders; golf wear, 
namely golf shirts, golf trousers, golf hats, golf cleats; clothes for 
jogging, namely jogging pants, jogging suits; work-out clothes, 
namely warm-up suits, gym shorts, leg warmers, leotards, sweat 
shirts and pants; housecoats, bath robes; maternity clothes, 
namely maternity tops, maternity slacks, maternity dresses, 
maternity lingerie, maternity sleepwear; underwear; bridal wear, 
namely wedding gowns and veils; T-shirts, sweatshirts; knitwear, 
namely knit shirts, pullovers, sweaters, hats, scarves, mittens; 
shirts, ties, leggings, bodystockings, stockings, tights, socks, 
gloves, namely winter gloves, lady's gloves, driving gloves, 
jackets, ski wear, outdoor clothing, namely foul weather gear, 
thermal underwear, thermal socks, sweaters, jackets; rainwear; 
clothes for cycling, namely cyclists riding shorts and jerseys, 

riding gloves; overcoats, trousers, jeans, shorts, vests; clothing 
made of leather or hides, namely leather belts, leather coats, 
leather gloves, leather headwear, leather jackets, leather pants, 
leather vests; belts; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, evening footwear; headgear, namely hats, caps, sun 
visors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques. 
SERVICES: Business management and business administration; 
retail services in relation to goods of leather, imitations of leather, 
animal skins and hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, purses, wallets, clothing, footwear and headgear; 
consultancy with regard to the business management of retail 
businesses. Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008111353 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in DENMARK on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on November 10, 2009 under No. 008111353 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs 
à main, porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; valises et sacs, nommément valises, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'école, 
mallettes de toilette, sacs en cuir pour l'emballage; parapluies, 
ombrelles, sacs à main et portefeuilles. (2) Vêtements, 
nommément chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons 
et salopettes; vêtements de nuit; vêtements de plage et de bain; 
vêtements sport, nommément uniformes de sport, bandeaux 
absorbants, chandails sport, chemises sport; vêtements tout-
aller, nommément jeans, chemises, débardeurs, vêtements de 
détente; vêtements de pêche, nommément gilets de pêche, 
chapeaux de pêche, bottes de pêche; vêtements de golf, 
nommément polos, pantalons de golf, chapeaux de golf, 
crampons de chaussures de golf; vêtements de jogging, 
nommément pantalons de jogging, ensembles de jogging; 
vêtements d'entraînement, nommément survêtements, shorts 
d'entraînement, jambières, maillots, pulls et pantalons 
d'entraînement; robes d'intérieur, sorties de bain; vêtements de 
maternité, nommément hauts de maternité, pantalons sport de 
maternité, robes de maternité, lingerie de maternité, vêtements 
de nuit de maternité; sous-vêtements; vêtements de mariée, 
nommément voiles et robes de mariée; tee-shirts, pulls 
d'entraînement; tricots, nommément chemises, chandails, 
chapeaux, foulards et mitaines tricotés; chemises, cravates, 
caleçons longs, tout-en-un, bas, collants, chaussettes, gants, 
nommément gants d'hiver, gants pour dames, gants de conduite, 
vestes, vêtements de ski, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements à l'épreuve des intempéries, sous-vêtements 
isothermes, chaussettes isothermes, chandails, vestes; 
vêtements imperméables; vêtements pour cyclistes, nommément 
shorts et jerseys de cycliste, gants de cyclisme; pardessus, 
pantalons, jeans, shorts, gilets; vêtements en cuir ou en cuirs 
bruts, nommément ceintures de cuir, manteaux de cuir, gants en 
cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, 
gilets de cuir; ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour 
la pluie, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
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bérets, capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques. 
SERVICES: Gestion et administration d'entreprise; services de 
vente au détail des marchandises suivantes : marchandises de 
cuir, de similicuir, de peaux d'animaux et de cuirs bruts, malles 
et sacs de voyage, parapluies, ombrelles, sacs à main, 
portefeuilles, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; 
services de conseil concernant la gestion d'entreprises de vente 
au détail. Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008111353 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
novembre 2009 sous le No. 008111353 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,657. 2009/09/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROCKTRAIL
WARES: Goods of common metal, namely metal cigar cases, 
metal hardware for luggage, metal lock boxes, metal strapping 
for packaging; tent accessories of metal, namely canopies and 
pegs. Bicycle dynamos. Cutlery, fishing knives, fish cleaning and 
fish filleting knives, hand tools and knives for travelling, hunting, 
camping and trekking, namely butcher knives, fishing knives, 
hunting knives, pocket knives; harpoons for fishing, winches 
(hand-operated) being parts for fishing rods for catching fish. 
Motorcycle helmets, bicycle helmets, riding helmets, namely 
bicycle helmets, motorcycle helmets, horseback riding helmets; 
clothing, gloves, footwear and headgear for divers, namely diving 
boots, diving fins, diving gloves, diver heel straps, diving masks, 
diving snorkels, diving suits, diving weight belts, life jackets and 
swimming jackets (inflatable or otherwise); snorkels, weights, 
weight belts and respiratory apparatus, ear plugs, nose clips, air 
tanks, regulators, depth gauges and manometers for divers; 
underwater cameras; spectacles, sunglasses, ski glasses, 
protective eyewear, namely safety goggles, ski goggles, 
swimming goggles; anti-glare glasses, spectacle frames, 
spectacle lenses, spectacle cases; photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely cameras, diving regulators, measuring tape, 
bathroom scales; nautical apparatus and instruments, namely 
nautical charts and tables, quadrants, pennants; directional 
compasses; thermometers, not for medical purposes, namely 
aquarium thermometers, pool thermometors, meat 
thermometers; binoculars; world receiver, namely audio and 
video receivers, global positioning system (GPS) receivers, 
telephone receivers; tachometers, depth meters. Pocket 
searchlights, lamps for lighting purposes, diving lights; bicycle 
lights; apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply, namely 
aquarium lights, Christmas tree lights, light bulbs, light dimmers, 
light globes, light switches, lightning fixtures, lightning rods, 
aquarium heaters, electric heaters for baby bottles, hot water 
heaters, swimming pool heaters, portable electric heaters, facial 
steamers, garment steamers, steam generators, cooking grills, 

cooking steamers, conventional ovens, microwave ovens, 
toaster ovens, refrigerators, clothes dryers, hair dryers, hand 
dryers, ventilating fans, portable electric fans, ceiling fans, hot 
water tanks; kilns. Accessories and parts for vehicles of all kinds, 
namely brakes for motor vehicles and bicycles, compressors for 
motor vehicles, vehicle alarms, vehicle luggage carriers, 
windshield wipers; golf trollies; bicycles and accessories for 
bicycles, namely bicycle carriers, bicycle stands, bicycle 
mudgards, bicycle locks; bicycle bags, baskets for bicycles, 
bicycle pumps, bicycle bells, bicycle saddles, water bottle 
carriers for bicycles, direction indicators for bicycles, saddle 
covers for bicycles; boats and boat accessories, namely boat 
bumpers, boat cannopies, boat hoists, boat propellers, boat 
ramps, boat trailers. Firearms, sights for firearms, ammunition for 
firearms. Horological and chronometric instruments, namely 
clocks, alarm-clocks, wristwatches, pocket watches, 
stopwatches. Bags, namely paper bags, plastic bags for 
packaging, plastic food storage bags, trash bags; briefcases, 
packaging pouches and sleeves of leather, namely tobacco 
pouches, leather mailing pouches, DVD sleeves; holdalls, sports 
bags, carrier bags and shoulder bags; rucksacks, daypacks, 
backpacks for luggage, portmanteaux, purses; chest pouches; 
umbrellas; walking sticks, alpenstocks, trekking sticks, saddlery, 
duffle bags and transport bags for luggage, panniers, pannier 
bags. Camping furniture; couches, mattresses, folding chairs and 
folding tables for camping; sleeping bags for camping; tent pegs, 
tent stakes (not of metal); bait boxes of wood or plastic; trays, 
not of metal, namely crumb trays, desk trays, meal trays, paint 
trays, paper trays, pencil trays, serving trays; angling seat boxes, 
not of metal. Containers for transporting and preserving liquids 
and foodstuffs, namely beverage containers, take-out food 
containers, insulated bottles; drinking flasks and containers, 
namely beverage containers; insulated flasks, namely insulated 
bottles; tableware of porcelain and earthenware, camping 
utensils (crockery), picnic ware, namey picnic baskets, dishes, 
beverage glassware, flatware, tablecloths; trekking utensils 
(crockery); bait mixing bowls. Ropes, namely climbing ropes, 
skipping ropes, water ski ropes; string, namely bowstrings, 
racketball racket strings, shoestrings; load-bearing straps, not of 
metal, namely sailboat harnesses, parachute harnesses; nets, 
namely fishing nets, basketball nets, hockey nets, mosquito nets, 
tennis nets, voleyball nets; tents and parts therefor, awnings, 
tarpaulins, sails, packaging pouches and sleeves of textile, 
namely tobacco pouches, leather mailing pouches, DVD sleeves; 
sacks and bags, namely beach bags, bowling ball bags, 
cosmetic bags, golf bags, laundry bags, punching bags, sleeping 
bags, sports bags; fishing nets, lifting and lowering nets for 
catching fish. Textiles and textile goods, namely textiles for 
carpets, clothes, footwear and furniture, textile fabrics, raw textile 
fibres, textile labels; cotton fabrics, woollen fabrics, garment 
linings, nonwoven textile fabrics; bath linen (except clothing); 
towels of textile; blankets, woollen blankets, fleece blankets; golf 
towels; sleeping bags; mosquito nets. Clothing, namely athletic 
clothing, business clothing, casual clothing, children’s clothing, 
outdoor winter clothing, beachwear, bridal wear, formal wear, 
maternity wear, rainwear, sleepwear, underwear; footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children’s footwear, evening footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, sports footwear; 
headgear, namely hats, baseball caps, berets, earmuffs, 
headbands; gloves, namely baseball gloves, bicycle gloves, 
boxing gloves, disposable gloves, diving gloves, gardening 
gloves, golf gloves, handball gloves, hockey gloves, ski gloves, 
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work gloves; protective clothing for motorcycling, protective 
gloves for motorcyclists, motorcycling boots, rain protection 
wear, sportswear; clothing, footwear and headgear for fishing, 
namely fishing clothing, fishing boots and fishing hats; sports 
shoes. Mats for gymnastics, sports, travelling, trekking and 
camping purposes; insulating mats for camping. Gymnastic and 
sporting articles, namely gymnastic mats, gymnastic parallel 
bars, sports helmets, sports uniforms; games and playthings, 
namely board and card games, dolls, toy action figures, toy scale 
model vehicles, dice games, party games, dart games, action 
skill games, role-playing games, video games, word games, bath 
toys, construction toys, educational toys, musical toys, plush 
toys, ride-on toys; gymnastic and sporting equipment, namely 
swim fins, bags adapted for use with sporting equipment, skis 
and ski fittings, lines for fishing, fishing tackle, rods for fishing 
and parts therefor, reels for fishing, fishing lines, fish hooks, 
leads for fishing, floats for fishing, swivels, clips for fishing, 
spoons for fishing, blinkers, wobblers and spinners, all for 
fishing, artificial flies, fishing rod stands, spears for fishing rods, 
fishing leads, fish traps, bite indicators (fishing tackle), landing 
nets, decoys for sports fishing, fishing leaders, artificial lures for 
use in fishing, creels, fishing gloves, gaffs (hooks) for fishing, 
tension reels for fishing, fishing baskets (sporting articles), 
artificial bait and fishing lures (except live bait), hook removers, 
bait needles, worm needles, depth testers, stopper beads, float 
rings, jump rings, light diodes, all being fishing accessories, snap 
lights for fishing, lead for fishing lines, protectors for fishing rods, 
protective hip pads, namely for anglers (sporting articles), split
rings, sliding valves, unhooking devices, fastening bands and 
binders, guides, roller pick-ups, water balls, flasher/torpedo 
spinners and spoons of metal, all being fishing accessories, fitted 
containers and bags for fishing and fishing accessories, climbers' 
harnesses. Priority Filing Date: April 23, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8239493 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on November 13, 2009 under No. 008239493 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en métal commun, 
nommément étuis à cigares en métal, quincaillerie pour valises, 
coffrets de sûreté en métal, courroies en métal pour l'emballage; 
accessoires de tentes en métal, nommément abris et piquets. 
Dynamos de vélo. Ustensiles de table, couteaux de pêche, 
couteaux à poisson et couteaux à filet, outils à main et couteaux 
pour le voyage, la chasse, le camping et le trekking, nommément 
couteaux de boucher, couteaux de pêche, couteaux de chasse, 
canifs; harpons pour la pêche, moulinets (manuels), à savoir 
pièces de cannes à pêche. Casques de moto, casques de vélo, 
casques et bombes, nommément casques de vélo, casques de 
moto, bombes d'équitation; vêtements, gants, articles 
chaussants et couvre-chefs pour plongeurs, nommément 
bottillons de plongée, palmes de plongée, gants de plongée, 
courroies de talon pour la plongée, masques de plongée, tubas 
de plongée, combinaisons de plongée, ceintures de lest pour la 
plongée, gilets de sauvetage et gilets de natation (gonflables ou 
autres); tubas, poids, ceintures de plomb et appareils 
respiratoires, bouchons d'oreilles, pince-nez, bouteilles d'air 
comprimé, détendeurs, jauges de profondeur et manomètres 
pour plongeurs; appareils photo sous-marins; lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de ski, articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection, lunettes de ski, lunettes de 
natation; lunettes antireflets, montures de lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes; appareils et instruments 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras, détendeurs de plongée, ruban à mesurer, pèse-
personnes; appareils et instruments nautiques, nommément 
graphiques et tableaux nautiques, quadrants, fanions; 
boussoles; thermomètres, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres de 
piscine, thermomètres à viande; jumelles; récepteurs mondiaux, 
nommément récepteurs audio et vidéo, récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), récepteurs téléphoniques; 
tachymètres, profondimètres. Projecteurs de poche, lampes pour 
éclairage, projecteurs de plongée; feux de vélo; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, nommément lampes d'aquarium, lumières d'arbre de Noël, 
ampoules, gradateurs de lumière, globes d'éclairage, 
interrupteurs, appareils d'éclairage, paratonnerres, chauffe-eau 
d'aquarium, chauffe- biberons, chauffe-eau, chauffe-piscine, 
radiateurs électriques portatifs, appareils à vapeur pour le 
visage, fers à vapeur pour vêtements, générateurs de vapeur, 
grils, marmites à vapeur, fours conventionnels, fours à micro-
ondes, fours grille-pain, réfrigérateurs, sécheuses, séchoirs à 
cheveux, sèche-mains, ventilateurs d'aération, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs de plafond, réservoirs à eau 
chaude; séchoirs. Accessoires et pièces pour véhicules en tous 
genres, nommément freins pour véhicules automobiles et vélos, 
compresseurs pour véhicules automobiles, alarmes de véhicule, 
porte-bagages pour véhicules, essuie-glaces; chariots de golf; 
vélos et accessoires pour vélos, nommément porte-vélos, 
supports à vélos, garde-boue pour vélos, cadenas de vélo; 
sacoches de vélo, paniers pour vélos, pompes à vélo, sonnettes 
de vélo, selles de vélo, porte-bouteilles d'eau pour vélos, 
indicateurs de direction pour vélos, housses de selles pour 
vélos; bateaux et accessoires de bateau, nommément défenses 
pour bateaux, toits pour bateaux, appareils de levage pour 
bateaux, propulseurs à hélices pour bateaux, rampes de mise à 
l'eau, remorques pour bateau. Armes à feu, viseurs pour armes 
à feu, munitions pour armes à feu. Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils, montres-
bracelets, montres de poche, chronomètres. Sacs, nommément 
sacs de papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs en 
plastique pour aliments, sacs à ordures; serviettes, pochettes et 
enveloppes de rangement en cuir, nommément blagues à tabac, 
sacs postaux en cuir, pochettes à DVD; sacs fourre-tout, sacs de 
sport, cabas et sacs à bandoulière; sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos (bagagerie), housses à vêtements, sacs 
à main; sacs à bandoulière; parapluies; cannes, alpenstocks, 
bâtons de trekking, articles de sellerie, sacs polochons et sacs 
de transport (bagagerie), sacoches. Meubles de camping; 
canapés, matelas, chaises pliantes et tables pliantes pour le 
camping; sacs de couchage pour le camping; piquets de tente, 
poteaux de tente (autres qu'en métal); boîtes d'appâts en bois ou 
plastique; plateaux, autres qu'en métal, nommément ramasse-
miettes, boîtes à courrier, plateaux-repas, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, plumiers, plateaux de service; paniers 
sièges pour pêche à la ligne, autres qu'en métal. Contenants 
pour le transport et la conservation liquides et d'aliments, 
nommément contenants à boissons, contenants pour plats à 
emporter, bouteilles isothermes; flacons et récipients à boire, 
nommément contenants à boissons; flacons isothermes, 
nommément bouteilles isothermes; articles de table en 
porcelaine et en terre cuite, ustensiles de camping (vaisselle), 
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articles de pique-nique, nommément paniers à pique-nique, 
vaisselle, verres à boire, ustensiles de table, nappes; ustensiles 
de trekking (vaisselle); bols pour mélanger les appâts. Cordes, 
nommément cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes de ski 
nautique; cordes, nommément cordes d'arc, cordes de raquettes 
de racquetball, lacets; sangles résistantes, autres qu'en métal, 
nommément harnais de voilier, harnais de parachute; filets, 
nommément filets de pêche, filets de basketball, filets de hockey, 
moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball; tentes et 
pièces connexes, auvents, bâches, voiles, pochettes et 
enveloppes de rangement en tissu, nommément blagues à 
tabac, sacs postaux en cuir, pochettes à DVD; grands sacs et 
sacs, nommément sacs de plage, sacs pour boules de quilles, 
sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs à linge, sacs de frappe, 
sacs de couchage, sacs de sport; filets de pêche, filets de levage 
et d'abaissement pour la prise de poissons. Tissus et articles 
textiles, nommément tissus pour tapis, vêtements, articles 
chaussants et mobilier, tissus, fibres textiles brutes, étiquettes en 
tissu; tissus de coton, tissus de laine, doublures de vêtements, 
tissus non tissés; linge de toilette (sauf les vêtements); serviettes 
en tissu; couvertures, couvertures en laine, couvertures en 
molleton; serviettes de golf; sacs de couchage; moustiquaires. 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de 
travail, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'hiver, vêtements de plage, vêtements de mariage, tenues de 
cérémonie, vêtements de maternité, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, bérets, 
cache-oreilles, bandeaux; gants, nommément gants de baseball, 
gants de cyclisme, gants de boxe, gants jetables, gants de 
plongée, gants de jardinage, gants de golf, gants de handball, 
gants de hockey, gants de ski, gants de travail; vêtements de 
protection pour motocyclistes, gants de protection pour 
motocyclistes, bottes de moto, vêtements imperméables, 
vêtements sport; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour la pêche, nommément vêtements de pêche, bottes de 
pêche et chapeaux de pêche; chaussures de sport. Tapis pour la 
gymnastique, le sport, le voyage, le trekking et le camping; tapis 
isolants pour le camping. Articles de gymnastique et de sport, 
nommément tapis de gymnastique, barres parallèles, casques 
de sport, tenues de sport; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, poupées, figurines d'action 
jouets, modèles réduits de véhicules (jouets), jeux de dés, jeux 
de fête, jeux de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôles, jeux 
vidéo, jeux de vocabulaire, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher; équipement de gymnastique et de 
sport, nommément palmes de natation, sacs conçus pour être 
utilisés avec l'équipement de sport, skis et fixations de ski, lignes 
pour la pêche, articles de pêche, cannes à pêche et pièces 
connexes, moulinets pour la pêche, lignes de pêche, hameçons, 
plombs pour la pêche, flotteurs pour la pêche, émerillons, 
agrafes pour la pêche, cuillères pour la pêche, leurres 
clignotants, cuillères baladeuses et cuillères, tous pour la pêche, 
mouches artificielles, supports pour cannes à pêche, foènes 
pour cannes à pêche, plombs pour la pêche, nasses à poisson, 
indicateurs de touche (articles de pêche), épuisettes, appeaux 
pour la pêche sportive, avançons de pêche, appâts artificiels 

pour la pêche, paniers de pêche, gants de pêche, gaffes 
(crochets) pour la pêche, moulinets (bobines de tension) pour la 
pêche, paniers à pêche (articles de sport), appâts artificiels et 
leurres pour la pêche (sauf appâts vivants), dégorgeoirs, 
aiguilles à appât, aiguilles à vers, échosondeur, perles d'arrêt, 
anneaux de flottaison, anneaux à ressort, diodes luminescentes, 
tous des accessoires de pêche, bâtons chimioluminescents pour 
la pêche, plomb pour lignes de pêche, protecteurs pour cannes à 
pêche, protège-hanches, nommément pour pêcheurs à la ligne 
(articles de sport), anneaux brisés, valves coulissantes, outils de 
décrochage, bandes et liants de fixation, guides, prises de 
moulinets, flotteurs, cuillères et cuillères en métal, tous des 
accessoires de pêche, contenants et sacs conçus pour la pêche 
et les accessoires de pêche, baudriers d'alpiniste. Date de 
priorité de production: 23 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8239493 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 novembre 2009 
sous le No. 008239493 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,486. 2009/09/11. Docteur du Teintage inc., 11452 5e 
avenue, Montréal, QUÉBEC H1E 1R1

MARCHANDISES: Vitres teintées, vitres teintées décoratives, 
vitres teintées sécuritaire, vitre teintées givrée. SERVICES:
Services d'installation de vitres teintées; services de teinture de 
vitres d'automobiles, de maisons, d'immeubles commerciaux, 
d'appareils navales et d'avions. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Tinted glass panes, decorative glass panes, tinted 
security glass panes, frosted tinted glass panes. SERVICES:
Installation of tinted glass panes; tinting services for glass panes 
used in automobiles, houses, commercial buildings, naval craft, 
and airplanes. Used in CANADA since December 31, 1989 on 
wares and on services.

1,453,040. 2009/09/25. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
Dong, Namyangju-Si, Kyeonggi-Do, 472-711, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; non-
alcoholic coffee beverages with milk; vegetable preparations for 
used as coffee substitutes; artificial coffee; unroasted coffee; tea; 
iced tea; non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
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cocoa-based beverages; non-alcoholic chocolate-based 
beverages. (2) Biscuits; bread; cakes; chewing gum, not for 
medical purposes; chips; chocolate; cocoa; coffee flavorings; 
cookies; ice cream; noodles; pies; pizzas; rice cake; sandwiches; 
tapioca; tomato sauce; waffles. (3) Non-alcoholic coffee-based 
beverages; coffee; non-alcoholic coffee beverages with milk; 
vegetable preparations for used as coffee substitutes; artificial 
coffee; unroasted coffee; tea; iced tea; non-alcoholic tea-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; non-alcoholic 
chocolate-based beverages; biscuits; bread; cakes; chewing 
gum, not for medical purposes; chips; chocolate; cocoa; coffee 
flavorings; cookies; ice cream; noodles; pies; pizzas; rice cake; 
sandwiches; tapioca; tomato sauce; waffles. Priority Filing Date: 
September 18, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0046051 in association with the same 
kind of wares (3). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (3). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on December 01, 
2010 under No. 0844987 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; boissons non alcoolisées au café avec du lait; préparations 
de légumes utilisées comme succédanés de café; succédané de 
café; café non torréfié; thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat. (2) Biscuits secs; 
pain; gâteaux; gomme à mâcher à usage autre que médical; 
croustilles; chocolat; cacao; arômes de café; biscuits; crème 
glacée; nouilles; tartes; pizzas; galette de riz; sandwichs; 
tapioca; sauce tomate; gaufres. (3) Boissons non alcoolisées à 
base de café; café; boissons non alcoolisées au café avec du 
lait; préparations de légumes utilisées comme succédanés de 
café; succédané de café; café non torréfié; thé; thé glacé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; biscuits secs; pain; gâteaux; gomme à mâcher à 
usage autre que médical; croustilles; chocolat; cacao; arômes de 
café; biscuits; crème glacée; nouilles; tartes; pizzas; galette de 
riz; sandwichs; tapioca; sauce tomate; gaufres. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0046051 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2010 
sous le No. 0844987 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,455,638. 2009/10/16. DataPipe, Inc., 10 Exchange Place, 
Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

YOUR COMPETITIVE EDGE
SERVICES: (1) Providing multiple user access to the internet in 
the form of internet bandwidth data connection services. (2) 
Computer services, namely, providing managed web hosting 
services, namely, hosting of digital content on the Internet, web 
site security services to prevent unauthorized access to client 
web sites and databases, and co-location hosting services, 

namely providing facilities for location of computer equipment of 
others. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819,736 in 
association with the same kind of services (1); September 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819,761 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,826,386 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,854,776 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès multiutilisateur à Internet par des 
services de commutation de données en bande passante 
Internet. (2) Services informatiques, nommément offre de 
services d'hébergement Web gérés, nommément hébergement 
de contenu numérique sur Internet, services de sécurité de sites 
Web pour empêcher l'accès non autorisé aux sites Web et aux 
bases de données de clients et services de colocalisation, 
nommément offre d'installations pour la location de matériel 
informatique de tiers. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/819,736 en liaison avec le même genre de services (1); 
03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/819,761 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,826,386 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3,854,776 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,455,771. 2009/10/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIN CARRÉ
WARES: Chocolate, chocolate goods, namely candies, pralines, 
chocolate bars, non-alcoholic chocolate-based beverages, 
chocolate biscuits, chocolate chips, chocolate covered nuts, 
chocolate fondue, chocolate milk, chocolate syrup, chocolate 
truffles, chocolate covered biscuits, chocolate covered cookies, 
chocolate covered fruits, chocolate ice, cocoa, chocolate 
powder, chocolate wafers, chocolate-based fillings for cakes and 
pies, chocolate-based ready-to-eat food bars, chocolate mousse, 
chocolate masses and coatings; confectionery, namely biscuits, 
cookies, chocolate, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, sugar confectionery, peanut butter confectionery 
chips, confectionery chips for baking, chocolate mousse, 
chocolate truffles, pralines, chocolate-covered nuts and almonds, 
marzipan, liquorice, candies, chewing gum, sweetmeats, 
lollipops, candy coated popcorn, candy mints, caramel, toffee; all 
the aforesaid goods also made using sugar substitutes. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
13, 2008 under No. 5687389 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, produits au chocolat, nommément 
friandises, pralines, tablettes de chocolat, boissons sans alcool à 
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base de chocolat, biscuits au chocolat, grains de chocolat, noix 
enrobées de chocolat, fondue au chocolat, lait au chocolat, sirop 
au chocolat, truffes au chocolat, biscuits secs enrobés de 
chocolat, biscuits enrobés de chocolat, fruits enrobés de 
chocolat, glace au chocolat, cacao, chocolat en poudre, gaufres 
au chocolat, garniture au chocolat pour gâteaux et tartes, barres 
alimentaires au chocolat prêtes à servir, mousse au chocolat, 
masses de chocolat et enrobages chocolatés; confiseries, 
nommément biscuits secs, biscuits, chocolat, friandises au
chocolat, friandises congelées, friandises au sucre, grains de 
beurre d'arachide, grains de confiseries pour cuisson, mousse 
au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix et amandes 
enrobées de chocolat, massepain, réglisse, friandises, gomme à 
mâcher, sucreries, sucettes, maïs éclaté enduit de bonbon, 
bonbons à la menthe, caramel et caramel anglais; toutes les 
marchandises susmentionnées aussi faites avec des 
succédanés de sucre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
mars 2008 sous le No. 5687389 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,228. 2009/10/21. Binatone Telecom plc, 1 Apsley Way, 
London NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HOMESURF
WARES: Telephones, mobile telephones, cordless telephones 
and telephone handsets; touch tablets, tablet computers, 
personal digital assistants, electronic organizers; electronic 
notebooks, hand-held computers; digital photo frame with 
internet browser; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
sans fil et combinés téléphoniques; tablettes tactiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques; carnets électroniques, ordinateurs de poche; 
cadres numériques avec navigateur Internet; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,719. 2009/10/26. MedImmune, LLC, One MedImmune 
Way, Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FLUMIST
WARES: Influenza vaccines for humans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,869,061 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins antigrippaux pour êtres humains. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,869,061 en liaison 

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

1,456,996. 2009/10/28. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A, 
Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Automobiles; automobile bodies and parts therefor, 
and automobile engines and parts therefor; clothing namely 
athletic clothing, casual clothing, motorcycle clothing, fire 
retardant clothing, sports clothing; footwear namely athletic 
footwear, exercise footwear, casual footwear, evening footwear, 
sports footwear, boots, shoes; headgear namely sport helmets, 
hats, baseball caps, bandanas; games and playthings namely 
electronic handheld games, board games, toy vehicles, video 
games, bath toys, ride-on toys, musical toys, construction toys; 
gymnastic and sporting articles namely balance beams, sport 
balls, hurdles, javelins, flying disks. (2) Automobiles, clothing 
namely athletic clothing, casual clothing, motorcycle clothing, fire 
retardant clothing, sports clothing; toys namely scale model cars. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
August 27, 2007 under No. 1057597 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles; carrosseries d'automobile 
et pièces connexes ainsi que moteurs d'automobile et pièces 
connexes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements de moto, vêtements ignifugés, 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de sport, bottes, chaussures; couvre-chefs, 
nommément casques de sport, chapeaux, casquettes de 
baseball, bandanas; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
poche électroniques, jeux de plateau, véhicules jouets, jeux 
vidéo, jouets de bain, jouets à enfourcher, jouets musicaux, 
jouets de construction; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, balles et ballons de sport, haies, javelots, 
disques volants. (2) Automobiles, vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de 
motocyclette, vêtements ignifugés, vêtements de sport; jouets, 
nommément modèles réduits d'automobiles. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 27 août 2007 sous le No. 1057597 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,459,771. 2009/11/19. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ID INVESTIGATION DISCOVERY
WARES: Pre-recorded video disks and audio-visual recordings, 
pre-recorded videotapes; pre-recorded compact disks, DVDs 
and CD-ROMs all featuring non-fiction subjects related to crime, 
criminals, evidence, conspiracies, the paranormal and 
cryptozoology; posters; postcards; desk top organizers; desk 
sets; desk pads; blotters; personal organizers; diaries; pens; 
pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; bookmarks; 
book plates; book covers; notebooks; coloring books; note pads; 
non-electric erasers; non-electric pencil sharpeners; stencils; 
stationery folders; file folders; rubber stamps; bulletin boards; 
paper bags; wrapping paper; trading cards; children's activity 
books; educational activity books, namely, workbooks, 
flashcards and mazebooks; word games; composition books; 
stickers; decals; paper napkins, paper plates; place mats; 
calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; paper, namely, art paper, construction paper; art and 
crafts paint kits; art prints; lithographic prints; photographic 
prints; comic strips; books; magazines; newsletters; maps; party 
bags; luggage; school bags; school book bags; backpacks; 
athletic bags; fanny packs; umbrellas; pocketbooks; all purpose 
sports bags; beach bags; gym bags; duffel bags; overnight bags; 
toiletry cases; travel bags; tote bags; purses; handbags; key 
cases; knapsacks, wallets; t-shirts; pajamas; hats; caps; 
headbands; sunvisors; outerwear, namely, coats, jackets, 
gloves, scarves, ponchos, snow suits; active wear, namely, 
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and 
hiking wear; swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; 
beachwear, namely, beach cover-ups; tops; pants; blouses; 
dresses; vests; skirts; sleepwear; robes; underwear; ties; 
scarves; bandannas; socks; footwear namely, shoes, boots, 
slippers, sneakers; headwear namely, hats, caps, headbands, 
sunvisors; children's clothing, namely, shirts, tops, pants, 
pajamas, gymnastics apparatus, namely, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons 
and ropes, trampolines, training stools; decorations for 
Christmas trees; playing cards; card games, action skill games, 
outdoor activity games, toy models, soft sculpture toys, puzzles, 
toy action figures and accessories therefore, play figures, dolls, 
games and toys, namely, action skill games, action target 
games, amusement game machines, arcade games, baby 
multiple activity toys, basketball table top games, bath toys, bean 
bags, bendable toys, billiard game playing equipment, bingo 
game playing equipment, board games, bobble head dolls, 
bubble making wand and solution sets, building games, cases 
for play accessories, children's multiple activity toys, children's 
multiple activity tables, children's play cosmetics, children's art 
activity toys, collectible toy figures, construction toys, costume 
masks, crib mobiles, crib toys, electric action toys, electronic 
educational game machines for children, electronic learning toys, 
electronic toy vehicles, non-electronic toy vehicles, puppets, 
infant toys, infant rattles, jigsaw and manipulative puzzles, 
juggling equipment, kaleidoscopes, kites, magic tricks, marbles, 
memory games, mobiles for children, scale model vehicles, 

musical toys, paper airplanes, parlour games, party games, 
pinball-type games, play balloons, play wands, plush toys, pull 
toys, push toys, ride-on toys, rocking horses, sandbox toys, 
snow globes, spinning tops, squeeze toys, stacking toys, talking 
toys, pet toys, wind-up toys, toy banks, toy butterfly nets, toy 
modeling dough, and return tops, activity sets and recreational 
equipment, namely basketball game playing equipment, namely, 
backboards, balls, shoes, goals, nets; soccer game playing 
equipment, namely, balls, cleats, leg guards, uniforms; baseball 
game playing equipment, namely, balls, bases, bats, cleats, 
gloves, leg guards, masks, skull caps, umpire protection 
equipment, uniforms; badminton game sets; hockey game 
playing equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, street hockey 
balls, uniforms; dart game set; football game playing equipment, 
namely, cleats, field markers, footballs, helmets, kicking tees, 
knee pads, line markers, shin guards, shoulder pads, tackling 
dummies, uniforms; tennis game playing equipment, namely, ball 
retrievers, balls, nets, rackets, uprights; golf game playing 
equipment, namely, balls, clubs, divot repair tool, gloves, putting 
aids, shoes, swing aids, tees; volleyball game playing 
equipment, namely, balls, floor plates, net antennas, nets, shoes, 
uprights; croquet sets, disc toss toys, ice skates, in-line skates, 
roller skates, jump ropes, jungle gyms, netballs, nets for ball 
games, nets for sports, paddle ball games, personal exercise 
mats, yoga mats, play swimming pools, play tents, sandboxes, 
playground slides, swing sets, see-saws, skateboards, skipping 
ropes, sleds for use in downhill amusement rides. SERVICES:
Broadcasting television programs via a global computer network; 
cable radio broadcasting; cable television broadcasting; 
podcasting services; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; satellite television broadcasting; satellite, 
cable, network transmission of sounds, images, signals and 
data; streaming of audio material on the Internet featuring non-
fiction subjects of general interest; streaming of video material on
the Internet featuring non-fiction subjects of general interest; 
video broadcasting of television programs; video-on-demand 
transmission services of television programs; webcasting 
services namely broadcasting non-fiction general interest 
programming; television and radio broadcasting services; 
entertainment services, namely, production of television shows; 
entertainment services, namely, providing television programs 
via a global computer network; production of radio or television 
programs; entertainment in the field of on-going television 
programs broadcast over television, satellite, audio, and video 
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéodisques préenregistrés et 
enregistrements audiovisuels, cassettes vidéo préenregistrées; 
disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des oeuvres non romanesques concernant le crime, les 
criminels, les éléments de preuve, les conspirations, les 
phénomènes paranormaux et la cryptozoologie; affiches; cartes 
postales; classeurs de bureau; ensembles de bureau; sous-
main; buvards; agendas électroniques; agendas; stylos; crayons; 
étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; 
couvre-livres; carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à 
effacer non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; 
chemises pour articles de papier; chemises de classement; 
tampons en caoutchouc; babillards; sacs de papier; papier 
d'emballage; cartes à collectionner; livres d'activités pour 
enfants; livres d'activités éducatives, nommément cahiers, cartes 
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éclair et livres de labyrinthe; jeux de vocabulaire; livres de 
composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de table en 
papier, assiettes en papier; napperons; calendriers, nommément 
calendriers de bureau, calendriers muraux, calendriers 
éphémérides; papier, nommément papier pour artiste, papier de 
bricolage; nécessaires de peinture; reproductions artistiques; 
lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées; 
livres; magazines; bulletins d'information; cartes; sacs surprises; 
valises; sacs d'école; sacs pour livres d'école; sacs à dos; sacs 
de sport; sacs banane; parapluies; carnets; sacs de sport tout 
usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs polochons; sacs 
court-séjour; trousses de toilette; sacs de voyage; fourre-tout; 
porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos, 
portefeuilles; tee-shirts; pyjamas; chapeaux; casquettes; 
bandeaux; visières; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, gants, foulards, ponchos, habits de neige; 
vêtements d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement et de randonnée; vêtements 
de bain, nommément maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots; hauts; pantalons; chemisiers; robes; 
gilets; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; 
cravates; foulards; bandanas; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; 
vêtements pour enfants, nommément chemises, hauts, 
pantalons, pyjamas, appareils de gymnastique, nommément 
poutres, barres fixes, carpettes, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d'entraînement; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; jeux 
de cartes, jeux d'adresse, jeux de plein air, modèles réduits 
jouets, jouets souples, casse-tête, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, figurines jouets, poupées, jeux et jouets, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, appareils de 
divertissement, jeux d'arcade, jouets multiactivités pour bébés, 
jeux de basketball de table, jouets de bain, jeux de poches, 
jouets souples, accessoires pour jeu de billard, accessoires pour 
jeu de bingo, jeux de plateau, figurines à tête branlante, 
nécessaires à bulles de savon, jeux de construction, étuis pour 
accessoires de jeu, jouets multiactivités, tables multiactivités 
pour enfants, cosmétiques jouets, jouets d'activités artistiques 
pour enfants, personnages-jouets à collectionner, jouets de 
construction, masques de costume, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour lits d'enfant, jouets d'action électriques, machines de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants, jouets électroniques 
éducatifs, véhicules jouets électroniques, véhicules jouets non 
électroniques, marionnettes, jouets pour nourrissons, hochets 
pour bébés, casse-tête et casse-tête à manipuler, matériel de 
jonglerie, kaléidoscopes, cerfs-volants, articles de magie, billes, 
jeux de mémoire, mobiles pour enfants, modèles réduits de 
véhicules, jouets musicaux, avions en papier, jeux de société, 
jeux de fête, jeux de type billard, ballons de jeu, baguettes 
jouets, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets 
à enfourcher, chevaux à bascule, jouets pour le bac à sable, 
boules à neige, toupies, jouets à presser, jouets à empiler, jouets 
parlants, jouets pour animaux de compagnie, jouets à remonter, 
tirelires, filets à papillons, pâte à modeler jouet et disques à va-
et-vient, nécessaires d'activités et équipement récréatif, 
nommément équipement de basketball, nommément panneaux, 
ballons, chaussures, paniers, filets; équipement de soccer, 
nommément ballons, chaussures à crampons, jambières, 
uniformes; équipement de baseball, nommément balles, 
coussins de but, bâtons, chaussures à crampons, gants, 

jambières, masques, casques, équipement de protection pour 
arbitres, uniformes; ensembles de badminton; équipement de 
hockey, nommément coudières et genouillères, masques de 
gardien, gants, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, 
balles de hockey de rue, uniformes; jeu de fléchettes; 
équipement de football, nommément chaussures à crampons, 
marqueurs de terrain, ballons de football, casques, tés de botté 
d'envoi, genouillères, marqueurs de lignes, protège-tibias, 
épaulières, mannequins d'entraînement, uniformes; équipement 
de tennis, nommément ramasse-balles, balles, filets, raquettes, 
montants; équipement de golf, nommément balles, clubs, 
fourchette à gazon, gants, accessoires d'aide pour les coups 
roulés, chaussures, accessoires d'aide pour l'élan, tés; 
équipement de volleyball, nommément ballons, plaques de 
plancher, antennes de filet, filets, chaussures, montants; jeux de 
croquet, disques volants jouets, patins à glace, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, cordes à sauter, cages à grimper, 
ballons de netball, filets pour jeux de balle, filets pour le sport, 
jeux de paddleball, tapis d'exercice, tapis de yoga, piscines 
jouets, tentes jouets, bacs à sable, glissoires de terrain de jeu, 
balançoires, balançoires à bascule, planches à roulettes, cordes 
à sauter, traîneaux pour glisser sur des pentes. SERVICES:
Diffusion d'émissions de télévision au moyen d'un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion par câble; câblodistribution; 
services de baladodiffusion; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre usagers 
sur des sujets d'intérêt général; télédiffusion par satellite; 
transmission par satellite, par câble et par réseau de sons, 
d'images, de signaux et de données; diffusion en continu de 
matériel audio par Internet sur des sujets non romanesques 
d'intérêt général; diffusion en continu de matériel vidéo par 
Internet sur des sujets non romanesques d'intérêt général; 
vidéotransmission d'émissions de télévision; services de 
transmission vidéo à la demande d'émissions de télévision; 
services de webdiffusion, nommément diffusion de contenu non 
romanesques d'intérêt général; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de radio ou de 
télévision; divertissement dans le domaine d'une série télévisée 
télédiffusée, diffusée par satellite, dans les médias audio et 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,895. 2009/11/27. Socrata, Inc., 101 Yesler Way, Suite 
502, Seattle, WA  98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SOCRATA
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
downloading, sharing or otherwise providing electronic data, 
information and other content over the Internet or other 
communications network; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting a computer application to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, downloading, 
sharing or otherwise providing electronic data, information and 
other content over the Internet or other communications network; 
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providing data, information and other content management and 
access services to third parties, namely, managing the data, 
information and other content of government agencies and other 
entities and providing access to such data, information and other 
content to customers of those government agencies and other 
entities; providing consultation services in connection with all of 
the foregoing. Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/745,579 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,901,368 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciel non téléchargeable en ligne pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le téléchargement, le 
partage ou pour offrir des données, de l'information et d'autre 
contenu sur Internet ou sur d'autres réseaux de communications; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'un application pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le téléchargement, le partage ou pour 
offrir des données, de l'information et d'autre contenu sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communications; service de 
gestion de données, d'information et d'autre contenu et service 
d'accès connexe offerts à des tiers, nommément gestion de 
données, d'information et d'autre contenu provenant 
d'organismes gouvernementaux et d'autres entités et offre 
d'accès aux données, à l'information et au contenu aux clients 
de ces organismes gouvernementaux et autres entités; offre de 
services de conseil relativement à toutes les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/745,579 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,901,368 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,831. 2009/12/15. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, 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

BLUE STEEL
WARES: vises of metal; metal tool storage units; metal 
accessories for tool storage units, namely tool boxes, tool trays, 
socket rails, socket clips, rail hold-down clips, drawer dividers, 
wrench organizers, roll cab handles, hang-on trays, slotted strips 
and divider strips for drawers, casters and drawer sections; full 
line of powered hand tools for automotive, truck, aerospace, 
military vehicles, energy industry and industrial use; power-
operated lifts, cutting tools namely, bolt cutters, hacksaws, hobby 
knives, folding knives, cutter knives, scissors, box cutters and 
power saw blades, hoists, and jacks for motor vehicles; powered 
tools including, drills, hammers, wrenches, ratchets; impact 
wrenches; handheld tools, namely, pullers for use in the 
automotive industry; lathes; compressors namely, air 
compressors and automotive spring and strut compressors; 
sprayers, namely, paint sprayers; pressure washers; generators 

namely, electric generators; accessories for hydraulic, electric 
and pneumatic tools, namely, air hoses, hydraulic hoses, 
electrical power cords, fittings and plugs; wheel balancers and 
accessories; wheel alignment machines; full line of hand tools for 
automotive, truck, aerospace, military vehicles, energy industry 
and industrial use; full line of diagnostic equipment for 
automotive, truck, aerospace, military vehicles, energy industry 
and industrial use, namely, fuel and engine systems diagnostic 
machines, computers, vacuum pressure pump test kits, pressure 
gauges, scan tools, circuit testers, gas analyzers, engine 
analyzers, lab scopes, timing lights, multi-meters, spark testers 
and reset tools; battery chargers, namely, automotive battery 
chargers; jumper cables; and computer software for use in 
automotive diagnostics and automotive repairing. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Étaux en métal; unités de rangement d'outils 
en métal; accessoires en métal pour unités de rangement 
d'outils, nommément boîtes à outils, plateaux à outils, barres à 
douilles, pinces à douilles, pinces à rails, séparateurs de tiroirs, 
articles de rangement de clés, poignées de servante d'atelier, 
plateaux à suspendre, bandes rainurées et bandes séparatrices 
pour tiroirs, roulettes et sections de tiroir; gamme complète 
d'outils à main électriques pour les automobiles, les camions, 
l'aérospatiale, les véhicules militaires, le secteur énergétique et 
le secteur industriel; chariots élévateurs électriques, outils de 
coupe nommément coupe-boulons, scies à métaux, couteaux de 
bricolage, couteaux pliants, couteaux, ciseaux, couteaux 
polyvalents et lames de scies mécaniques, ponts élévateurs et 
crics pour véhicules automobiles; outils électriques, y compris 
perceuses, marteaux, clés, clés à rochet; clés à chocs; outils à 
main, nommément extracteurs pour utilisation dans l'industrie 
automobile; tours; compresseurs, nommément compresseurs 
d'air et compresseurs de ressort et de contrefiche pour 
automobiles; pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs de 
peinture; nettoyeurs à haute pression; génératrices, nommément 
génératrices électriques; accessoires pour outils hydrauliques, 
électriques et pneumatiques, nommément tuyaux à air, tuyaux 
flexibles hydrauliques, cordons d'alimentation électriques, 
raccords et fiches; équilibreuses de roues et accessoires; 
appareil de réglage de la géométrie; gamme complète d'outils à 
main pour les automobiles, les camions, l'aérospatiale, les 
véhicules militaires, le secteur énergétique et le secteur 
industriel; gamme complète d'appareils de diagnostic pour les 
automobiles, les camions, l'aérospatiale, les véhicules militaires, 
le secteur énergétique et le secteur industriel, nommément 
machines de diagnostic de systèmes d'alimentation et pour 
moteurs, ordinateurs, trousses d'analyse pour pompes à vide, 
manomètres, analyseurs-contrôleurs, vérificateurs de circuit, 
analyseurs de gaz, analyseurs de moteur, oscilloscopes de 
laboratoire, lampes à minuterie, multimètres, testeurs d'étincelles 
et outils de réinitialisation; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie d'automobile; câbles d'appoint; logiciels 
pour le diagnostic automobile et la réparation automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,462,854. 2009/12/15. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Video output game machines for use with television 
and with an external display screen or monitor; computer game 
equipment, namely, steering wheels for PCs with double gear-
shifting systems; video games for use with automatic or token-
operated machines; controllers, joysticks, consoles, memory 
cards, volume controllers and mice for consumer video game 
machines adapted for use with television receivers and with an 
external display screen or monitor; recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; programs for arcade 
video game machines; computer game cartridges; video game 
cartridges; cartridges for electronic games; computer game 
cassettes; cassettes for electronic games; computer game 
programs; recorded programs for electronic games; recorded 
computer software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; exclusive earphones, 
connected and used for hand-held games with liquid crystal 
displays; joystick chargers; eyeglasses; sunglasses; anti-glare 
glasses; anti-glare visors; anti-glare eyeglasses; protective 
eyeglasses; safety eyeglasses; racing goggles; opera glasses; 
replacement eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; 
eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; 
eyeglass and sunglass cords; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass ear-stems and nose pieces; contact 
lenses; containers for contact lenses; pince-nez; pince-nez 
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; 
binoculars; telescopes; microscopes; safety helmets for 
motorists, motorcyclists and cyclists; protective helmets for 
children; protective helmets for sports; fireproof automobile 
racing suits for safety purposes; protective suits for aviators; 
jackets, vests, suits, bibs, shields, trousers, gloves, socks, 
Balaclava helmets, shoes, boots a l l  for protection against 
accidents, irradiation and fire; riding helmets; downloadable 
images and character data of magazines, books, newspapers, 
maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable video images; audio-video compact discs 
featuring care races and the history of automobile 
manufacturers; audio-video pre-recorded video cassettes, CD-
ROMs and DVD featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; audio-video pre-recorded video 
cassettes, CD-ROMs and DVD featuring high-performance cars 
and automobiles; CD players; DVD players; MP3 players; hi-fi 
stereo systems comprised of stereos, CD players, loudspeakers, 
audio speakers, liquid crystal display and headphones; television 
receivers; liquid crystal display screens; home theatre systems 
comprised of speaker, cube subwoofers, DVD chargers and 
audio-video home theatre receivers; television cameras; radios; 
walkie-talkies; microphones; bags and cases adapted for CD 
players, MP3 players, DVD players; personal computers; 
portable computers; palmtop computers; laptop computers; 
computer screen savers software; mouse pads; computer mouse 
being data processing equipment; wrist rests for use with 

computer; desktop computers; notebook computers; computer 
keyboards; tablet PCs; computer monitors; liquid crystal display 
computer monitors; recorded computer operating programs; LAN 
operating software; memory, fax and modem cards for portable 
computers; printers for use with computers; modems; computer 
scanners; bags and cases adapted for computer batteries for 
notebook computers; bags and cases adapted for computers; 
disk drives for computers; photographic cameras; one use 
cameras; digital cameras; digital video cameras; zoom camera 
lenses; cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; digital movie projectors; movie projectors; video 
projectors; digital video projectors; slide digital projectors; digital 
photo projectors; photo printers; cordless telephones; 
telephones; telephone receivers; cellular phones; cellular phone 
covers; bags and cases adapted for cellular phones; cellular 
phone hands-free kits comprised of mobile phone accessories in 
the nature of hands-free holders, hands-free microphones, 
headsets, microphones and speakers for mobile phone car-kits 
for the adaptation of mobile phones for vehicular use; decorative 
charms for cellular phones; bands, lanyards, slings and straps
for carrying cellular phones and MP3 players, cameras and video 
cameras; barometers; barometers with projection devices 
incorporated therein; remote temperature sensors; temperature 
indicators; humidity and atmospheric pressure monitors with 
liquid crystal displays; wireless weather stations with weather 
forecasting, with barometric, indoor and outdoor temperature and 
humidity functions for domestic use; calculating machines; 
pocket calculators; chronographs and time clocks, being time 
recording apparatus; directional compasses; compasses being 
measuring instruments; hygrometers; precision balances; fire 
extinguishers for automobiles; electronic keys for automobiles; 
electric automobile door openers and closers; electric automobile 
locks; global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; computer hardware and software system for tracking 
people and objects using GPS data on a device on the tracked 
people and objects; electric batteries for vehicles; cigar lighters 
for vehicles; kilometre recorders for vehicles; vehicle radios; 
remote control vehicle starters; speedometers for vehicles; 
booster cables for motors; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic 
vehicle sound alarms; vehicle antennas; simulators for the 
steering and control of vehicles; fire engines; electronic personal 
organizers; electronic agendas; electronic calendars; electronic 
diaries; digital voice recorders; electronic pens being visual 
display units; craft magnets, fridge magnets, industrial magnets; 
decorative magnets; 3D magnets; fiber optics glowing necklaces; 
fiber optics glowing rings; fiber optics glowing bracelets; fiber 
optics glowing sticks for fans; fiber optics glowing flags; growth 
charts; credit card cases; divers' masks; diving suits; gloves for 
divers; ear plugs; floats for bathing and swimming; lanyards 
especially adapted for holding eyeglasses, sunglasses, cell 
phones, MP3 players, magnetic cards, cameras, and video 
cameras; laser scanners, lasers for bar code searches, lasers for 
compact disc players; kitchen timers ; all-terrain vehicles; 
automobiles, motor cars, sports cars, convertible cars, cars, 
passenger cars, cable cars, camping cars, casting cars, cycle 
cars, dining cars, dining cars, being carriages, hand cars, ladle 
cars, lifting cars, side cars, sleeping cars, cars for cable transport 
installations, armoured cars, amphibious cars; buses, vans, 
being vehicles, trucks, lorries, light lorries, two-wheeled personal 
transporters; motorcycles, motorbikes, motor bicycles, mopeds, 
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scooters, being vehicles; air cushion vehicles, military lorries for 
transport and military automobiles, water bikes and row boats; 
caravans, dinner wagons, being carriages, golf carts, kick 
sledges, luggage trucks, tractors for agricultural use, motor 
buses, motor coaches, sleighs, being vehicles, snowmobiles, 
sprinkling trucks, trolleys, being vehicles, two-wheeled trolleys, 
waggons, refrigerated waggons, being railroad vehicles, motor 
boats, yachts; aeroplanes, aircrafts; passenger ships; sailing 
ships; dredgers, being boats, canoes, launches, barges, sculls, 
pontoons, caissons, being vehicles, ferry boats, air balloons, 
dirigible balloons, being airships, amphibious airplanes, 
hydroplanes, helicopters, tramcars, electric locomotives, steam 
locomotives, ambulances, omnibuses, concrete mixing vehicles, 
rickshaws, space vehicles, trains; fork lift trucks; airships; railway 
carriages; casting carriages; funiculars; seaplanes; telpher 
railways, being cable cars; wheelbarrows; bicycles, cycles, 
tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; bells for bicycles and 
motorcycles, brakes for bicycles and motorcycles, chains for 
bicycles, cranks for bicycles and motorcycles, frames for bicycles 
and motorcycles, handle bars for bicycles and motorcycles, hubs 
for bicycles and motorcycles, inner tubes for bicycles and 
motorcycles, mudguards for bicycles and motorcycles, pumps for 
bicycles and motorcycles, rims for bicycles and motorcycles, 
saddles for bicycles and motorcycles, spokes for bicycles and 
motorcycles, stands for bicycles and motorcycles, tires for 
bicycles and motorcycles, baskets adapted for bicycles and 
motorcycles, direction indicators for bicycles and motorcycles, 
dress guards for bicycles and motorcycles, gears for bicycles 
and motorcycles, motors for cycles and motorcycles, panniers 
adapted for bicycles and motorcycles, pedals for bicycles and 
motorcycles, rims for wheels of bicycles and motorcycles, saddle 
covers for bicycles and motorcycles, tubeless tires for bicycles 
and motorcycles, audible warning systems for bicycles and 
motorcycles , wheels for bicycles and motorcycles; bodies for 
automobiles and vehicles, chains for automobiles and vehicles, 
chassis for automobiles and vehicles, hoods for automobiles and 
vehicles, bumpers for automobiles and vehicles, clutches for 
land vehicles, direction signals for automobiles and vehicles, 
doors for automobiles and vehicles, driving chains for land 
vehicles, electric motors for land vehicles, alternating current 
motors for land vehicles, servomotors for land vehicles, direct 
current motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, diesel engines for land 
vehicles, compressed air engines for land vehicles, jet engines 
for land vehicles, ram jet engines for land vehicles, turbo-jet 
engines for land vehicles, turbo-prop engines for land vehicles, 
steam engines for land vehicles, gear boxes for land vehicles, 
gearing for land vehicles, inner tubes for pneumatic tires, 
mudguards, power tailgates, being parts of land vehicles, 
rearview mirrors, side mirrors for vehicles, reduction gears for 
land vehicles, screw-propellers, steering wheels for automobiles 
and vehicles, tailboard lifts, being parts of land vehicles, 
elevating power tailgates, being parts of land vehicles, tipping 
bodies for lorries and trucks, torque converters for land vehicles, 
torsion bars for automobiles and vehicles, transmission chains 
for land vehicles, transmission shafts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, gas turbines for land vehicles, air 
turbines for land vehicles, hydraulic turbines for land vehicles, 
steam turbines for land vehicles, turn signals for automobiles and 
vehicles, windows for automobiles and vehicles, safe windows 
for automobiles and vehicles, windscreens, windshields, axles 
for automobiles and vehicles; brakes for automobiles and 
vehicles, disk brakes for automobiles and vehicles, band brakes 

for automobiles and vehicles, block brakes for automobiles and 
vehicles, cone brakes for automobiles and vehicles, brake linings 
for automobiles and vehicles, brake segments for automobiles 
and vehicles, brake shoes for automobiles and vehicles, caps for 
vehicle petrol and gas tanks; fuel tanks for vehicles; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
couplings for land vehicles, hoods for vehicle and automobile 
engines, horns for automobiles and vehicles, hydraulic circuits 
for automobiles and vehicles, vehicle and automobile running 
boards, safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
4-point safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
shock absorbers for automobiles and vehicles, suspension shock 
absorbers for automobiles and vehicles, shock absorbing springs 
for automobiles and vehicles, suspension springs for 
automobiles and vehicles, undercarriages for automobiles and 
vehicles, upholstery for automobiles and vehicles; crankcases for 
land vehicle components, other than for engines; elevating 
tailgates for automobiles and vehicles; hose carts, hub caps; 
wheels for automobiles and vehicles; hubs for vehicle and 
automobile wheels, rims for vehicle and automobile wheels, 
plated rims for vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for automobiles 
and vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
and automobile wheels, bands for wheel hubs; tires for vehicle 
and automobile wheels, automobile tires, pneumatic tires, studs 
for tires, spikes for tires, solid tires for vehicle and automobile 
wheels, casings for pneumatic tires, treads for retreading tires, 
treads for automobiles and vehicles, being roller belts, treads for 
automobiles and vehicles, being tractor type, valves for tires of 
automobiles and vehicles; seats for automobiles and vehicles, 
racing seats for automobiles and vehicles, security harness for 
vehicle and automobile seats; direction indicators for 
automobiles and vehicles; openable sunroofs for automobiles 
and vehicles; removable roofs for automobiles and vehicles; 
sliding sunroofs for automobiles and vehicles; tops for 
automobiles and vehicles; removable tops for automobiles and 
vehicles; capotes for automobiles and vehicles; convertible tops 
for automobiles and vehicles; sun visors, being parts of 
automobiles and vehicles, ashtrays, being parts of automobiles 
and vehicles, glass-holders, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard drawers, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard hatches, being parts of automobiles and 
vehicles, glove compartments, being parts of automobiles and 
vehicles, glove boxes, being parts of automobiles and vehicles, 
covers for baggage compartments, being parts of automobiles 
and vehicles, door sill covers, being parts of automobiles and 
vehicles, ornamental strips for automobiles and vehicles, 
decorative strips for automobiles and vehicles, profile laths of 
metal or synthetic materials for vehicles for decorative purpose, 
automobile parts,  gear lever coverings, being parts of 
automobiles and vehicles, carbon interior trims for automobiles, 
being parts of automobiles and vehicles, interior trimming details, 
being parts of automobiles and vehicles; spiral springs for 
vehicles, pneumatic springs for vehicles; hydraulic, electrical and 
mechanical springs for vehicles; boat hooks, fenders for ships, 
mine cart wheels; air bags, being safety devices for automobiles 
and vehicles, air-bag switch-off kits for automobiles and vehicles, 
non-skid devices for vehicle tires, shaped covers for automobiles 
and vehicles, seat covers for automobiles and vehicles, adhesive 
rubber for repairing inner tubes, repair kits for inner tubes, air 
pumps for car tires, anti-skid chains, anti-theft alarms for 
automobiles and vehicles, reversing alarms for automobiles and 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles and vehicles, 
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covers for steering wheels of automobiles and vehicles, 
freewheels for land vehicles, head-rests for seats of automobiles 
and vehicles, armrests for seats of automobiles and vehicles, 
luggage carriers for automobiles and vehicles, luggage nets for 
automobiles and vehicles, ski carriers for automobiles and 
vehicles, sleeping berths for automobiles and vehicles, trailers, 
being vehicles, trailers for tractors, being vehicles; trailer hitches 
for automobiles and vehicles, windscreen wipers, windshield 
wipers for automobiles and vehicles, safety seats for children for 
automobiles and vehicles; tilting-carts; safety roll-bars for 
automobiles and vehicles; abs antiblocking braking systems, 
traction control systems, spoilers for automobiles and vehicles; 
hands-free holders for telephones, being parts of automobiles 
and vehicles, spare wheel kit; oars; davits for boats, paddles for 
canoes, ejector seats for aircrafts, bogies for railway cars, 
railway couplings, buffers for rail for vehicles, axle journals; 
buffers for railway rolling stock, nautical cleats, disengaging 
gears for boats, flanges for railway wheel tires, funnels for 
locomotives, funnels for ships, masts for boats, portholes, rolling 
stock for funicular railways, rolling stock for railways, screw-
propellers for boats, ships' hulls, ships' steering gears, timbers 
for ships, being frames, spars for ships, stern oars; baby 
carriages, covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
prams, being baby carriages, pushchairs, pushchair covers, 
pushchair hoods, strollers, stroller covers, being pushchairs, 
fitted perambulator covers; parachutes, shopping trolleys, being 
carts; wheelchairs; aerial conveyors; ski lifts, chairlifts, aerial 
cable cars, casters for trolleys, being vehicles, cleaning trolleys, 
ladle carriages, motor homes, rowlocks, sack-barrows; 
automobile racing suits not in the nature of protective clothing; 
coveralls for car racing; polo shirts, shirts, rugby shirts, blouses, 
camisoles, chasubles, chemisettes being shirt fronts, shirt fronts, 
shirt yokes, T-shirts, vests, singlets, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, sweaters, sweat-absorbent sweaters, pullovers, 
jumpers, cardigans, twin set, jerkins, bomber jackets, hooded 
bomber jackets, reversible bomber jackets, jackets, rain jackets, 
leather jackets, padded jackets, wind-resistant jackets, 
windcheaters, waterproof jackets, blazers, coats, raincoats, 
overcoats, anoraks, parkas, padded vests; trousers, jogging suit 
trousers, sweat pants, slim pants, jeans, shorts, Bermuda shorts; 
bathing suits, swimming costumes, bathing drawers, bathing 
trunks, bikini, beach clothes; jogging suits, training suits, track 
suits; fleece pullovers, fleece jackets, fleece shorts, fleece vests, 
overalls, working overalls, babies' overalls, infants' training 
outfits, racing romper suits for babies, rompers, bibs, not of 
paper, rain-capes, bath robes; brassieres, bodices being lingerie, 
corselets, corsets being underclothing, gaiters, garters, 
underpants, drawers being clothing, boxer shorts, slips being 
undergarments, panties, g-strings, petticoats, teddies being 
undergarments, leotards, suspenders; pajamas, dressing gowns, 
nightgowns; neckties, scarves, foulards being clothing, ascots 
being clothing, bandanas being neckerchiefs, neck warmers 
being clothing, boas being necklets, sashes for wear, shawls, 
belts being clothing; gloves being clothing, driving gloves, 
fingerless gloves, fingerless driving gloves; mittens, spats, 
aprons being clothing, babies' diapers of textile, babies' napkins 
of textile, babies' pants, braces for clothing being suspenders, 
breeches for wear, collar protectors being clothing, collars being 
clothing, detachable collars, cuffs, dress shields, ear muffs being 
clothing, fishing vests, footmuffs, not electrically heated, frocks, 
fur stoles, furs being clothing, gabardines being clothing, gaiter 
straps, galoshes, girdles, jerseys being clothing, sports jerseys, 
layettes being clothing, leggings, ready-made linings being parts 

of clothing, liveries, maniples, mantillas, cloaks, masquerade 
costumes, money belts being clothing, muffs being clothing, 
pelerines, pelisses, pocket squares, pockets for clothing, saris, 
shoulder wraps, skirts, sleep masks, smocks, socks, stockings, 
tights, sweat-absorbent stockings, sock suspenders, stocking 
suspenders, heelpieces for stockings, suits, dresses, togas, 
topcoats, trouser straps, veils being clothing, waistcoats, wet 
suits for water-skiing, ski suits, wimples, wristbands being 
clothing, sarongs, dungarees, tunics, dance clothes; shoes, 
sports shoes, gymnastic shoes, beach shoes, esparto shoes and 
sandals, mountain climbing shoes, running shoes, sneakers, 
slippers, bath slippers, sandals, bath sandals, flip-flops, clogs, 
boots, half-boots, lace boots, boots for sports, ski boots, after ski 
boots, ski boot bags, snow board shoes and boots, football 
boots, football shoes; wooden shoes; soles for footwear, inner 
soles for footwear, tips for footwear, heelpieces for boots and 
shoes, footwear uppers, heels, fittings of metal for boots and 
shoes, heels; studs for football boots and shoes; tips for 
footwear; welts for boots and shoes; headwear, namely caps, 
glowing caps, roaring caps, baseball caps, bathing caps, shower 
caps, skull caps; visors, being hatmaking, sun visors being 
clothing, berets, hats, top hats, paper hats being clothing; cap 
peaks, hat frames being skeletons, headbands being clothing, 
hoods being clothing, turbans; electronic games other than those 
adapted for use with television sets and with an external display 
screen or monitor; machines for video games and pocket 
machines for video games; coin or token-operated slot machines 
in shopping arcades not for use with television receivers; pocket 
video games; pocket-sized electronic games; hand-held video 
games; hand-held video games with liquid crystal displays; 
electronic games; hand-held units for playing video games; stand 
alone video game machines; cartridges and disks for electronic 
games; coin or token-operated game machines used in stores 
and not for use with television sets and with an external display 
screen or monitor; gaming machines and slot machines; toy 
building blocks; scale model vehicles; scale model cars; wood 
scale model cars; wood scale model vehicles; scale model 
classic cars; scale model classic vehicles; scale model racing 
cars; scale model racing vehicles; racing car model silhouettes; 
full-size car replicas for ornament and entertainment purposes; 
full-size vehicle replicas for ornament and entertainment 
purposes; full-size car replicas for sporting exhibitions; full-size 
vehicle replicas for sporting exhibitions; modular structures 
construction toys and connecting links therefor; toy construction 
block kits; toy car construction block kits; toy vehicle construction 
block kits; construction sets made up of bars and spheres that 
can be linked magnetically to form three-dimensional structures; 
toy vehicle trucks; toy vehicles; toy gasoline service stations; toy 
racing cars tracks; toy car garages; toy car showrooms; toy 
cubes featuring vintage black and white images of Ferrari's story; 
cot musical toys for babies; toy plush steering wheels; toy 
electronic steering wheels; wood pull along cars; wood trucks 
with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy cars, racing cars 
and go-karts for children in pedal version or working with 
batteries; baby tall measuring plush toys; toy glowing frames; toy 
glowing necklaces; toy glowing rings; toy glowing bracelets; toy 
glowing sticks for fans; toy glowing flags; toy glowing return tops; 
rubber, resin and plastic character toys; animated and non-
animated toy figures; toy portable telephones; toy telephones; 
toy wristwatches; toy beach kits comprising toy beach shovels, 
toy beach buckets, toy beach little moulds, toy beach rakes; 
fitted toy hand tools boxes; set pvc toys for toddlers; toy snow 
globes; toy resin snow globes; resin models featuring racing cars 
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scene; toy motor race sets, comprising race pit-stops, race 
tracks, drivers and pit crews, trucks and trailers for transporting 
cars; toy key rings for babies; roaring toy leather key rings; 
padded toys for seatbelts; toy back seat organizers; air pistols 
being toys; archery finger tabs, archery bow sights, archery 
quivers, archery targets; backgammon games; play balloons; 
basketball balls; bar-bells; bats for games; batting gloves being 
accessories for games; billiard balls; billiard cue tips; billiard 
cues; billiard markers; billiard table cushions; billiard tables; coin-
operated billiard tables; pinball machines; chalk for billiard cues; 
board games; bows for archery; construction toys; caps for 
pistols being toys; bingo cards; playing cards; playing card 
cases; checkerboards; checkers being games; chess games; 
cups for dice; dice; darts; chessboards; counters, being discs, for 
games; detonating caps being toys; dolls; dolls' beds; dolls' 
clothes; dolls' feeding bottles; dolls' houses; dolls' rooms; 
dominoes; draughtboards; draughts being games; dumb-bells; 
flying discs being toys; hunting game calls; marbles for games; 
hang gliders; horseshoe games; jigsaw puzzles; cube-type 
puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; mah-jong; marionettes; 
theatrical masks; toy masks; mobiles being toys; ninepins; parlor 
games; percussion caps being toys; piñatas; toy pistols; moving 
plush toys; plush toys; plush and felt toys; swimming pools being 
play articles; punching bags; puppets; quoits; rattles being 
playthings; radio-controlled toy vehicles; radio-controlled car 
models; beechwood rocking horses; rocking horses; scooters 
being toys; slides being playthings; soap bubbles being toys; 
spinning tops being toys; swings; tables for table tennis; teddy 
bears; pull toys; toys for domestic pets; electric action toys, baby 
and children's multiple activity toys; inflatable toys, mechanical 
toys, musical toys; roulette wheels; tables for indoor football; 
weight lifting belts being sport articles; stationary exercise 
bicycles; body boards; weight lifting belts being sports articles; 
chest expanders being exercisers; rollers for stationary exercise 
bicycles; treadmills, stationary bikes, rowing machines; electronic 
sports training simulators; elbow pads and guards being sports 
articles; protective supports for shoulders and elbow, being 
sports articles; knee pads and guards, being sports articles; 
protective paddings for shoulders, elbow, wrist, knees and shins, 
being parts of sports suits; shin pads and guards, being sports 
articles; golf gloves; golf bags, with or without wheels; golf 
pouches; golf markers; golf tees; golf clubs; golf club covers; golf 
balls; divot repair tools being golf accessories; pitch mark repair 
tools being golf accessories; skis; ski bindings; ski poles; 
monoskis; surf skis; sole coverings for skis; edges of skis; wax 
for skis; scrapers for skis; bags especially designed for skis and 
surfboards; bob-sleighs; sleighs being sports articles; climbers' 
harness; rosin used by athletes; seal skins being coverings for 
skis; snow rackets; skating boots with skates attached; ice 
skates; roller skates; in-line roller skates; hockey sticks; 
snowshoes; waterskis; tennis rackets; tennis balls; tennis nets; 
tennis bags; gut for rackets; strings for rackets; soccer balls; 
baseball gloves; boxing gloves; camouflage screens being sports 
articles; cricket bags; fencing gauntlets; fencing masks; fencing 
swords; foils for fencing; discuses for sports; harpoons guns 
being sports articles; paintball guns being sports apparatus; 
sports apparatus, namely, paintballs being ammunition for 
paintball guns; harness for sailboards; masts for sailboards; 
sailboards; men's athletic supporters being sports articles; 
paragliders; shuttlecocks; skateboards; skittles being games; 
sling shots being sports articles; spring boards being sports 
articles; starting blocks for sports; surf boards; surfboard 
leashes; twirling batons; flippers for swimming; swimming webs 

being flippers; artificial fishing bait; fishing hooks, fishing lines, 
fishing lures, fishing reels and rods, fishing knives; bite indicators 
being fishing tackle; bite sensors being fishing tackle; creels 
being fishing equipment; decoys for hunting or fishing; fish 
hooks; floats for fishing; landing nets for anglers; lines for fishing; 
lures for hunting or fishing; reels for fishing; rods for fishing; bells 
for Christmas trees; decoration for Christmas trees; explosive 
bonbons being Christmas crackers; butterfly nets; candle holders 
for Christmas trees; Christmas tree stands; Christmas trees of 
synthetic material; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; clay pigeon traps; clay 
pigeons being targets; confetti; artificial snow for Christmas 
trees; toy lanyards. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: 
ITALY, Application No: MO2009C000478 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
pour écrans ou moniteurs externes; matériel de jeux 
informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels 
avec systèmes de changement de vitesses doubles; jeux vidéo 
pour appareils automatiques ou à jetons; commandes, manches 
à balai, consoles, cartes mémoire, régulateurs de volume et 
souris pour appareils de jeux vidéo grand public pour téléviseurs 
et pour écrans ou moniteurs externes; programmes enregistrés 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; programmes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
électroniques; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés de jeux électroniques; logiciels enregistrés de jeux 
vidéo à utiliser avec des appareils automatiques et à pièces; 
écouteurs exclusifs, branchés et destinés aux jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; chargeurs de manche à balai; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; visières 
antireflets; lunettes anti-éblouissement; lunettes de protection; 
lunettes de sécurité; lunettes de course; jumelles de théâtre; 
lunettes de rechange; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; cordons de lunettes et de lunettes de 
soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; branches et 
plaquettes de lunettes et de lunettes de soleil; verres de contact; 
contenants à verres de contact; pince-nez; étuis à pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-
nez; jumelles; télescopes; microscopes; casques pour 
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants; 
casques pour le sport; habits de course automobile ignifugés à 
des fins de sécurité; tenues de protection pour les aviateurs; 
vestes, gilets, costumes, bavoirs, protecteurs, pantalons, gants, 
chaussettes, passe-montagnes, chaussures, bottes, tous pour la 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
casques d'équitation; images et caractères téléchargeables 
provenant de magazines, de livres, de journaux, de cartes, de 
photos et de dessins; musique téléchargeable; images vidéo 
téléchargeables; disques compacts audio et vidéo portant sur 
des courses automobiles et sur l'histoire des fabricants 
automobiles; cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés présentant des courses automobiles et l'histoire 
des fabricants d'automobiles; cassettes audio et vidéo, CD-ROM 
et DVD préenregistrés présentant des automobiles haute 
performance; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
chaînes stéréo haute-fidélité constituées de chaînes stéréo, de 
lecteurs de CD, de haut-parleurs, d'enceintes acoustiques, d'un 
écran à cristaux liquides et de casques d'écoute; téléviseurs; 
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afficheurs à cristaux liquides; cinémas maison constitués de 
haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves, de lecteurs de 
DVD et de récepteurs audio-vidéo; caméras de télévision; 
radios; émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; sacs et 
étuis à lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs de 
poche; ordinateurs portatifs; logiciels économiseurs d'écran; 
tapis de souris; souris d'ordinateur, à savoir matériel de 
traitement de données; repose-poignets pour utilisation avec un 
ordinateur; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; claviers 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur à cristaux liquides; logiciels d'exploitation 
enregistrés; logiciel d'exploitation de réseau LAN; cartes 
mémoire, de télécopie et de modem pour ordinateurs portatifs; 
imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; modems; 
numériseurs; sacs et étuis à piles d'ordinateur portatif; sacs et 
étuis pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; appareils 
photo; appareils photo jetables; appareils photo numériques; 
caméras vidéonumériques; zooms d'appareil photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; projecteurs cinématographiques numériques; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo numériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs de photos numériques; imprimantes de photos; 
téléphones sans fil; téléphones; récepteurs téléphoniques; 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; sacs et étuis 
pour téléphones cellulaires; nécessaires mains libres pour 
téléphones cellulaires comprenant des accessoires de téléphone 
cellulaire, à savoir supports mains libres, microphones mains 
libres, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs pour 
l'automobile, pour l'utilisation de téléphones cellulaires à bord de 
véhicules; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
bandeaux, cordons, bandoulières et sangles pour transporter les 
téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et 
les caméras vidéo; baromètres; baromètres avec dispositifs de 
projection intégrés; capteurs de température à distance; 
indicateurs de température; moniteurs d'humidité et de pression 
atmosphérique avec écran à cristaux liquides; stations 
météorologiques sans fil avec baromètre, thermomètre 
(température intérieure et extérieure) et hygromètre à usage 
domestique; calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes et horloges de pointage, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; boussoles; compas, à savoir 
instruments de mesure; hygromètres; balances de précision; 
extincteurs pour automobiles; clés électroniques pour 
automobiles; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture 
de portes d'automobile; serrures d'automobile électriques; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; matériel informatique et logiciels pour repérer 
des personnes et des objets grâce aux données GPS d'un 
dispositif se trouvant sur la personne ou l'objet recherchés; 
batteries électriques pour véhicules; allume-cigares pour 
véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils 
radio pour véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; 
compteurs de vitesse pour véhicules; câbles de démarrage pour 
moteurs; thermostats pour véhicules; indicateurs automatiques 
de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; régulateurs de tension 
pour véhicules; alarmes sonores de véhicule; antennes de 
véhicule; simulateurs pour la conduite et la commande des 
véhicules; véhicules d'extinction; agendas électroniques 
personnels; agendas électroniques; calendriers électroniques; 

agendas électroniques; enregistreurs vocaux numériques; stylos 
électroniques, à savoir dispositifs d'affichage; aimants à décorer, 
aimants de réfrigérateur, aimants industriels; aimants décoratifs; 
aimants tridimensionnels; colliers lumineux à fibres optiques; 
bagues lumineuses à fibres optiques; bracelets lumineux à fibres 
optiques; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; 
drapeaux lumineux à fibres optiques; diagrammes de 
croissance; porte-cartes de crédit; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; gants de plongée; bouchons 
d'oreilles; flotteurs de bain et de natation; cordons spécialement 
conçus pour les lunettes, les lunettes de soleil, les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les cartes magnétiques, les 
appareils photo et les caméras vidéo; lecteurs laser, lasers pour 
la recherche de codes à barre, lasers pour lecteurs de disques 
compacts; minuteries de cuisine; véhicules tout terrain; 
automobiles, voitures automobiles, automobiles sport, 
automobiles décapotables, voitures, voitures de tourisme, 
véhicules tractés par câble, véhicules de camping, chariots de 
coulée, cyclecars, voitures restaurants, voitures restaurants, 
nommément voiturettes, chariots, chariots porte-poche, cabines 
de levage, nacelles latérales, voitures-lits, chariots pour 
installations de transport par câble, automobiles blindées, 
automobiles amphibies; autobus, fourgonnettes, à savoir 
véhicules, camions, camionnettes, transporteurs à deux roues 
pour personnes; motocyclettes, motos, vélomoteurs, 
cyclomoteurs, scooters, à savoir véhicules; aéroglisseurs, 
camions de transport militaires et automobiles militaires, 
motomarines et embarcations à aviron; caravanes, tables 
roulantes, à savoir voiturettes, voiturettes de golf, luges, 
fourgons à bagages, tracteurs à usage agricole, autobus, 
autocars, traîneaux, à savoir véhicules, motoneiges, camions 
d'arrosage, chariots, à savoir véhicules, chariots à deux roues, 
wagons, wagons réfrigérés, à savoir véhicules ferroviaires, 
bateaux à moteur, yachts; avions, aéronefs; paquebots; voiliers; 
dragues, à savoir bateaux, canots, chaloupes, barges, bateaux 
montés en couple, pontons, bateaux-porte, à savoir véhicules, 
traversiers, montgolfières, ballons dirigeables, à savoir 
dirigeables, avions amphibies, hydravions, hélicoptères, 
tramways, locomotives électriques, locomotives à vapeur, 
ambulances, omnibus, bétonnières, pousse-pousse, engins 
spatiaux, trains; chariots élévateurs à fourche; dirigeables; 
wagons de chemin de fer; chariots de coulée; funiculaires; 
hydravions; téléphériques, à savoir chariots tractés par câble; 
brouettes; vélos, cycles, tricycles, tricycles de livraison, 
triporteurs; sonnettes pour vélos et motos, freins pour vélos et 
motos, chaînes pour vélos, manivelles pour vélos et motos, 
cadres pour vélos et motos, guidons pour vélos et motos, 
moyeux pour vélos et motos, chambres à air pour vélos et 
motos, garde-boue pour vélos et motos, pompes pour vélos et 
motos, jantes pour vélos et motos, selles pour vélos et motos, 
rayons pour vélos et motos, béquilles pour vélos et motos, pneus 
pour vélos et motos, paniers pour vélos et motos, indicateurs de 
direction pour vélos et motos, carters de chaîne pour vélos et 
motos, pignons et plateaux pour vélos et motos, moteurs pour 
cycles et motos, sacoches pour vélos et motos, pédales pour 
vélos et motos, jantes pour roues de vélo et de moto, housses 
de selle pour vélos et motos, pneus sans chambre à air pour 
vélos et motos, systèmes d'avertissement sonore pour vélos et 
motos, roues pour vélos et motos; carrosseries pour automobiles 
et véhicules, chaînes pour automobiles et véhicules, châssis 
pour automobiles et véhicules, capots pour automobiles et 
véhicules, pare-chocs pour automobiles et véhicules, 
embrayages pour véhicules terrestres, signaux de direction pour 
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automobiles et véhicules, portes pour automobiles et véhicules, 
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, moteurs à courant alternatif 
pour véhicules terrestres, servomoteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs à 
essence pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres, moteurs à air comprimé pour véhicules 
terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
statoréacteurs pour véhicules terrestres, turboréacteurs pour 
véhicules terrestres, turbopropulseurs pour véhicules terrestres, 
moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, 
chambres à air pour pneus, garde-boue, hayons électriques, à 
savoir pièces de véhicule terrestre, rétroviseurs, miroirs latéraux 
pour véhicules, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, 
hélices, volants pour automobiles et véhicules, hayons 
élévateurs, à savoir pièces de véhicule terrestre, bennes 
basculantes pour camionnettes et camions, convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, barres de torsion pour 
automobiles et véhicules, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules 
terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, turbines à 
gaz pour véhicules terrestres, turbines à air pour véhicules 
terrestres, turbines hydrauliques pour véhicules terrestres, 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres, clignotants pour 
automobiles et véhicules, fenêtres pour automobiles et 
véhicules, fenêtres en verre de sécurité pour automobiles et 
véhicules, pare-brise, essieux pour automobiles et véhicules; 
freins pour automobiles et véhicules, freins à disque pour 
automobiles et véhicules, freins à bande pour automobiles et 
véhicules, freins à sabot pour automobiles et véhicules, freins à 
cône de friction pour automobiles et véhicules, garnitures de 
frein pour automobiles et véhicules, segments de frein pour 
automobiles et véhicules, patins de frein pour automobiles et 
véhicules, bouchons pour réservoirs à carburant et à essence de 
véhicule; réservoirs à carburant pour véhicules; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que les pièces de moteurs; raccords 
pour véhicules terrestres, capots pour moteurs de véhicule et 
d'automobile, klaxons pour automobiles et véhicules, circuits 
hydrauliques pour automobiles et véhicules, marche-pieds pour 
véhicules et automobiles, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule et sièges d'automobile, ceintures de sécurité à 4 points 
d'ancrage pour sièges de véhicule et sièges d'automobile, 
amortisseurs pour automobiles et véhicules, amortisseurs de 
suspension pour automobiles et véhicules, ressorts amortisseurs 
pour automobiles et véhicules, ressorts de suspension pour 
automobiles et véhicules, trains de roulement pour automobiles 
et véhicules, garniture pour automobiles et véhicules; carters 
pour pièces de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; 
hayons élévateurs pour automobiles et véhicules; dévidoirs 
mobiles, enjoliveurs de roue; roues pour automobiles et 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule et d'automobile, 
jantes pour roues de véhicule et d'automobile, jantes plaquées 
pour roues de véhicule et d'automobile, jantes modulaires pour 
roues de véhicule et d'automobile, rayons de roue pour 
automobiles et véhicules; brides de rayon pour roues, masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule et d'automobile, bandes 
pour moyeux de roue; pneus pour roues de véhicule et 
d'automobile, pneus d'automobile, pneus, goujons pour pneus, 
crampons pour pneus, pneus pleins pour roues de véhicule et 
d'automobile, carcasses pour pneus, chapes pour le rechapage 
des pneus, bandes de roulement pour automobiles et véhicules, 

à savoir courroies, bandes de roulement pour automobiles et 
véhicules, à savoir de type tracteur, valves pour pneus 
d'automobile et de véhicule; sièges pour automobiles et 
véhicules, sièges de course pour automobiles et véhicules, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule et d'automobile; 
indicateurs de direction pour automobiles et véhicules; toits 
ouvrants pour automobiles et véhicules; toits amovibles pour 
automobiles et véhicules; toits ouvrants coulissants pour 
automobiles et véhicules; toits pour automobiles et véhicules; 
toits amovibles pour automobiles et véhicules; capotes pour 
automobiles et véhicules; toits décapotables pour automobiles et 
véhicules; pare-soleil, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, cendriers, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
porte-gobelets, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
tiroirs de tableau de bord, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, compartiments de tableau de bord, à savoir pièces 
d'automobile et de véhicule, compartiments à gants, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule, boîtes à gants, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule, housses pour compartiments 
à bagages, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
protèges-bas de porte, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, bandes ornementales pour automobiles et véhicules, 
bandes décoratives pour automobiles et véhicules, lattes 
profilées en métal ou en matériaux synthétiques pour véhicules à 
des fins décoratives, pièces d'automobile, revêtements de levier 
de vitesses, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
garnitures intérieures en carbone pour automobiles, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule, garnitures intérieures, à 
savoir pièces d'automobile et de véhicule; ressorts à spirales 
pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules; ressorts 
hydrauliques, électriques et mécaniques pour véhicules; gaffes, 
défenses pour navires, roues de wagonnet de mine; sacs 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles et 
véhicules, dispositifs de désactivation des coussins gonflables 
pour automobiles et véhicules, dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule, housses formées pour automobiles et 
véhicules, housses de siège pour automobiles et véhicules, 
caoutchouc adhésif pour réparer les chambres à air, trousses de 
réparation de chambres à air, pompes à air pour pneus, chaînes 
antidérapantes, alarmes antivol pour automobiles et véhicules, 
avertisseurs de marche arrière pour automobiles et véhicules, 
pare-soleil pour automobiles et véhicules, housses pour volants 
d'automobile et de véhicule, roues libres pour véhicules 
terrestres, appuis-tête pour sièges d'automobile et de véhicule, 
appuie-bras pour sièges d'automobile et de véhicule, porte-
bagages pour automobiles et véhicules, filets à bagages pour 
automobiles et véhicules, porte-skis pour automobiles et 
véhicules, couchettes pour automobiles et véhicules, remorques, 
à savoir véhicules, remorques pour tracteurs, à savoir véhicules; 
attelages de remorque pour automobiles et véhicules, essuie-
glaces pour pare-brise, essuie-glaces pour automobiles et 
véhicules, sièges d'enfant pour automobiles et véhicules; 
chariots basculants; arceaux de sécurité pour automobiles et 
véhicules; systèmes de freinage antiblocage, systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, déflecteurs pour automobiles et 
véhicules; supports mains libres pour téléphones, nommément 
pièces d'automobile et de véhicule, trousses de roue de secours; 
avirons; bossoirs pour bateaux, pagaies pour canots, sièges 
d'éjection pour aéronefs, bogies pour wagons, accouplements 
de chemin de fer, plaques de protection pour véhicules 
ferroviaires, fusées d'essieu; plaques de protection pour matériel 
ferroviaire, cales, mécanismes de dégagement pour bateaux, 
patins pour bandages de roue (chemins de fer), cheminées pour 
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locomotives, cheminées pour navires, mats de bateau, hublots, 
matériel roulant pour télébennes, matériel roulant pour chemins 
de fer, hélices pour bateaux, coques de navire, engrenages de 
direction pour navires, couples pour navire, à savoir cadres, 
espars pour navires, godilles; landaus, housses pour landaus, 
capotes pour landaus, carrosses, à savoir landaus, poussettes, 
housses pour poussettes, capotes pour poussettes, voitures 
d'enfant, capotes pour voitures d'enfant, à savoir poussettes, 
housses ajustées pour voitures d'enfant; parachutes, chariots de 
magasinage, à savoir paniers; fauteuils roulants; convoyeurs 
aériens; remontées mécaniques, remonte-pentes, véhicules 
aériens tractés par câble, roulettes pour chariots, à savoir 
véhicules, chariots de nettoyage, chariots porte-poche, 
caravanes motorisées, toletières, diables; habits de course 
automobile autres que les vêtements de protection; 
combinaisons de course automobile; polos, chemises, maillots 
de rugby, chemisiers, camisoles, chasubles, chemisettes à 
savoir plastrons, plastrons, empiècements de chemise, tee-
shirts, gilets, maillots, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, vestes de laine, chandails absorbants, chandails, 
chasubles, cardigans, coordonnés, blousons, blousons 
d'aviateur, blousons d'aviateur à capuchon, blousons d'aviateur 
réversibles, vestes, vestes imperméables, vestes de cuir, vestes 
matelassées, coupe-vent, vestes imperméables, blazers, 
manteaux, imperméables, pardessus, anoraks, parkas, gilets 
matelassés; pantalons, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, pantalons-cigarette, jeans, shorts, bermudas; 
maillots de bain, bikinis, vêtements de plage; ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, ensembles molletonnés; 
chandails molletonnés, vestes molletonnées, shorts molletonnés, 
gilets molletonnés, salopettes, combinaisons de travail, 
salopettes pour bébés, ensembles d'entraînement pour 
nourrissons, barboteuses pour bébés, barboteuses, bavoirs 
autres qu'en papier, capes imperméables, sorties de bain; 
soutiens-gorge, corsages, à savoir lingerie, combinés, combinés, 
à savoir sous-vêtements, guêtres, jarretelles,  caleçons, 
caleçons, à savoir vêtements, boxeurs, slips, à savoir sous-
vêtements, culottes, strings, jupons, combinaisons-culottes, à 
savoir sous-vêtements, maillots, bretelles; pyjamas, robes de 
chambre, robes de nuit; cravates, foulards, foulards, à savoir 
vêtements, ascots, à savoir vêtements, bandanas, à savoir 
foulards, cache-cous, à savoir vêtements, boas, à savoir tours-
de-cou, écharpes, à savoir vêtements, châles, ceintures; gants, 
à savoir vêtements, gants de conduite, gants sans doigts, gants 
de conduite sans doigts; mitaines, guêtres, tabliers, à savoir 
vêtements, couches en tissu pour bébés, pantalons pour bébés, 
bretelles, à savoir vêtements, culottes, à savoir vêtements, 
protège-cols, à savoir vêtements, cols, à savoir vêtements, cols 
amovibles, poignets, dessous-de-bras, cache-oreilles, à savoir 
vêtements, gilets de pêche, chancelières, non électriques, robes, 
étoles de fourrure, fourrures, à savoir vêtements, gabardines, à 
savoir vêtements, sangles de guêtre, bottes de caoutchouc, 
gaines, jerseys, à savoir vêtements, chandails de sport, layettes, 
à savoir vêtements, caleçons longs, doublures fabriquées, à 
savoir pièces de vêtements, livrées, manipules, mantilles, 
pèlerines, costumes de mascarade, ceintures porte-monnaie, à 
savoir vêtements, manchons, à savoir vêtements, pèlerines, 
pelisses, pochettes, poches pour vêtements, saris, étoles, jupes, 
masques de nuit, blouses, chaussettes, bas, collants, bas 
absorbants, fixe-chaussettes, demi-guêtres, pièces de talon pour 
bas, costumes, robes, toges, pardessus, bretelles, voiles, à 
savoir vêtements, gilets, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, costumes de ski, guimpes, serre-poignets, à savoir 

vêtements, sarongs, salopettes, tuniques, vêtements de danse; 
chaussures, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, 
chaussures de plage, chaussures et sandales en fibres de 
sparte, chaussures d'alpinisme, chaussures de course, 
espadrilles, pantoufles, pantoufles de bain, sandales, sandales 
de bain, tongs, sabots, bottes, demi-bottes, brodequins, bottes 
de sport, bottes de ski, bottes après-ski, sacs pour bottes de ski, 
chaussures et bottes de planche à neige, chaussures de football; 
sabots; semelles pour articles chaussants, semelles intérieures 
pour articles chaussants, pointes pour articles chaussants, 
pièces de talon pour bottes et chaussures, tiges d'articles 
chaussants, talons, accessoires en métal pour bottes et 
chaussures, talons; crampons pour chaussures de football et 
chaussures; bouts rapportés pour articles chaussants; trépointes 
pour bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes lumineuses, casquettes avec message 
percutant, casquettes de baseball, bonnets de bain, bonnets de 
douche, calottes; visières, à savoir pour la fabrication de 
chapeaux, visières, nommément vêtements, bérets, chapeaux, 
hauts-de-forme, chapeaux de papier, à savoir vêtements; 
visières pour casquettes, formes pour chapeaux, à savoir 
squelettes, bandeaux, à savoir vêtements, capuchons, à savoir 
vêtements, turbans; jeux électroniques autres que ceux pour les 
téléviseurs et les écrans ou moniteurs externes; appareils et 
appareils de poche pour jeux vidéo; machines à sous à pièces 
ou à jetons pour salles de jeux électroniques commerciales, non 
conçues pour les téléviseurs; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo portatifs; jeux vidéo portatifs 
avec écran à cristaux liquides; jeux électroniques; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
autonomes; cartouches et disques pour jeux électroniques; 
appareils de jeu à pièces ou à jetons utilisés dans les magasins 
et non conçus pour les téléviseurs ni pour les écrans ou 
moniteurs externes; appareils de jeu et machines à sous; blocs 
de jeu de construction; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits d'automobiles; modèles réduits d'automobiles en bois; 
modèles réduits de véhicules en bois; modèles réduits 
d'automobiles classiques; modèles réduits de véhicules 
classiques; modèles réduits d'automobiles de course; modèles 
réduits de véhicules de course; silhouettes d'automobiles de 
course; répliques d'automobiles grandeur réelle pour la 
décoration et le divertissement; répliques de véhicules grandeur 
réelle pour la décoration et le divertissement; répliques 
d'automobiles grandeur réelle pour les expositions sur le sport; 
répliques de véhicules grandeur réelle pour les expositions sur le 
sport; jouets de construction de structures modulaires et pièces 
d'assemblage connexes; blocs de jeu de construction; blocs de 
jeu de construction d'automobiles; blocs de jeu de construction 
de véhicules; jeux de construction composés de barres et de 
sphères qui s'assemblent magnétiquement pour former des 
structures tridimensionnelles; camions jouets; véhicules jouets; 
stations-service jouets; pistes de course automobile jouets; 
garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles 
jouets; cubes jouets avec images anciennes en noir et blanc 
racontant l'histoire de Ferrari; jouets musicaux pour lit d'enfant; 
volants jouets rembourrés; volants électroniques jouets; 
automobiles en bois à tirer; camions en bois transportant des 
automobiles; karts à pédales pour enfants; automobiles, 
automobiles de course et go-karts enfourchables pour enfants, à 
pédales ou à piles; jouets rembourrés pour mesurer la taille des 
tout-petits; cadres lumineux jouets; colliers lumineux jouets; 
bagues lumineuses jouets; bracelets lumineux jouets; bâtons 
lumineux jouets pour amateurs; drapeaux lumineux jouets; 
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disques à va-et-vient lumineux jouets; figurines jouets en 
caoutchouc, en résine et en plastique; figurines jouets animées 
ou non; téléphones portatifs jouets; téléphones jouets; montres-
bracelets jouets; jouets pour la plage comprenant des pelles, des 
seaux, des petits moules, des râteaux; outils à main jouets (dans 
une boîte); jouets en PVC pour tout-petits; boules à neige jouets; 
boules à neige jouets en résine; maquettes en résine présentant 
des scènes d'automobiles de course; ensembles de course 
automobile jouets comprenant des puits, des pistes de course, 
des conducteurs, des mécaniciens, des camions et des 
remorques; anneaux porte-clés jouets pour bébés; anneaux 
porte-clés sonores jouets en cuir; jouets rembourrés pour 
ceintures de sécurité; articles de rangement de jouets pour siège 
arrière; pistolets à air comprimé jouets; doigtiers, appareils de 
visée, carquois et cibles pour le tir à l'arc; jeux de backgammon; 
ballons de jeu; ballons de basketball; haltères longs; bâtons de 
jeu; gants de frappeur, à savoir accessoires de jeu; boules de 
billard; procédés; queues de billard; marqueurs de billard; 
coussins de table de billard; tables de billard; tables de billard 
payantes; billards électriques; craie pour queues de billard; jeux 
de plateau; arcs pour le tir à l'arc; jeux de construction; amorces 
pour pistolets jouets; cartes de bingo; cartes à jouer; boîtes de 
cartes à jouer; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; gobelets 
à dés; dés; fléchettes; échiquiers; jetons, à savoir petits disques 
de jeu; cartouches amorces jouets; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons pour poupées; maisons de 
poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de 
dames; haltères; disques volants jouets; appeaux; billes de jeu; 
deltaplanes; jeux de fers; casse-tête; casse-tête cubiques; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de 
majong; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; 
mobiles jouets; quilles; jeux de société; amorces à percussion 
jouets; piñatas; pistolets jouets; jouets rembourrés mobiles; 
jouets en peluche; jouets en peluche et en feutre; piscines, à 
savoir articles de jeu; sacs de frappe; marionnettes; jeux de 
palets; hochets, à savoir articles de jeu; véhicules jouets
radioguidés; automobiles jouets radioguidées; chevaux à 
bascule en bois; chevaux à bascule; scooters jouets; glissoires, 
à savoir articles de jeu; nécessaires à bulles de savon; toupies; 
balançoires; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
jouets à tirer; jouets pour animaux de compagnie; jouets d'action 
électriques, jouets multiactivités pour bébés et enfants; jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux; roulettes; tables 
de soccer; ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; 
vélos d'exercice stationnaires; planches de surf horizontal; 
ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; appareils de 
musculation; appareils d'entraînement physique; extenseurs, à 
savoir exerciseurs; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
tapis roulants, vélos d'exercice, rameurs; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques; coudières, à savoir articles 
de sport; équipement de protection pour épaules et coudes, à 
savoir articles de sport; genouillères, à savoir articles de sport; 
protections pour épaules, coudes, poignets, genoux et tibias, à 
savoir parties de costume de sport; protège-tibias, à savoir 
articles de sport; gants de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; petits sacs de golf; marqueurs; tés de golf; bâtons de 
golf; housses de bâton de golf; balles de golf; fourchettes à 
gazon, à savoir accessoires pour le golf; fourchettes à gazon, à 
savoir accessoires pour le golf; skis; fixations de ski; bâtons de 
ski; monoskis; skis de surf; semelles pour skis; arêtes de ski; fart 
pour skis; grattoirs pour skis; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; bobsleighs; traîneaux, à savoir 
articles de sport; baudriers d'escalade; colophane utilisée par les 

athlètes; peau de phoque, à savoir revêtement pour skis; 
raquettes à neige; chaussures de patinage avec patins intégrés; 
patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; bâtons 
de hockey; raquettes; skis nautiques; raquettes de tennis; balles 
de tennis; filets de tennis; sacs de tennis; boyaux pour raquettes; 
cordes pour raquettes; ballons de soccer; gants de baseball; 
gants de boxe; écrans de camouflage, à savoir articles de sport; 
sacs de cricket; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; fleurets d'escrime; disques de sport; canons-harpons, 
à savoir articles de sport; fusils de paintball, à savoir articles de 
sport; articles de sport, nommément billes de peinture servant de 
munitions pour les fusils de paintball; harnais pour planches à 
voile; mats pour planches à voile; planches à voile; supports 
athlétiques pour hommes, à savoir articles de sport; parapentes; 
volants; planches à roulettes; quilles; lance-pierres, à savoir 
articles de sport; tremplins, à savoir articles de sport; blocs de 
départ pour le sport; planches de surf; attaches pour planches 
de surf; bâtons de majorette; palmes pour la natation; articles de 
natation, à savoir palmes; appâts artificiels; hameçons, lignes de 
pêche, leurres, moulinets de pêche et cannes à pêche, couteaux 
de pêche; indicateurs de touche, à savoir articles de pêche; 
capteurs de touche, à savoir articles de pêche; paniers de 
pêche, à savoir équipement de pêche; appeaux et leurres pour 
la chasse ou la pêche; hameçons; flotteurs pour la pêche; 
épuisettes pour la pêche à la ligne; fils à pêche; leurres pour la 
chasse ou la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; 
cloches pour arbres de Noël; décoration pour arbres de Noël; 
bonbons à pétards, à savoir pétards de Noël; filets à papillons; 
bougeoirs pour arbres de Noël; supports d'arbre de Noël; arbres 
de Noël synthétiques; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; appareils de tir au pigeon 
d'argile; pigeons d'argile servant de cibles; confettis; neige 
artificielle pour arbres de Noël; cordons jouets. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MO2009C000478 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,013. 2009/12/16. Josée Lapierre et Nancie Munger, 
représentant la société de personnes faisant affaires sous le 
nom de Bleuet d'art, 1001 Lenoir, Local A-320, Montreal, 
QUÉBEC H4C 2Z6
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MARCHANDISES: Bijoux, épinglettes, matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément boîtes et sacs d'emballage pour 
bijoux et épinglettes, étiquettes d'identification. SERVICES:
Création, design et fabrication de bijoux, réparation et évaluation 
de bijoux, représentation, vente et distribution de bijoux. 
Employée au CANADA depuis 21 mai 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery, lapel pins, advertising and promotional 
materials, namely boxes and bags for the packaging of jewellery 
and lapel pins, identification tags. SERVICES: Creation, design, 
and manufacture of jewellery, repair and appraisal of jewellery,
representation, sale, and distribution of jewellery. Used in 
CANADA since May 21, 2003 on wares and on services.

1,463,606. 2009/12/21. BANG THE TABLE PTY LTD, 60 
Highfields Parade, Highfields, NSW, 2289, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Internet portal services, namely: operating a website 
featuring e-mail, access to online discussion forums, links to 
external websites, search engines and information in the fields of 
public policy, public debate or community involvement in public 
life; provision of user access to the Internet; webcasting a 
television programme via the Internet; Internet cafe services, 
namely provision of telecommunications access to the Internet; 
Internet service provider (ISP) services; providing Internet 
chatrooms; all of the foregoing in the fields of public policy, public 
debate or community involvement in public life. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services. 
Priority Filing Date: October 20, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1327362 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de portail Internet, nommément 
exploitation d'un site Web proposant un service de courriel, des 
forums de discussion en ligne, des liens vers d'autres sites et 
des moteurs de recherche ainsi que des renseignements sur les 
politiques publiques, les débats publics ou la participation 
communautaire à la sphère publique; offre d'accès utilisateur à 
Internet; webdiffusion d'une émission de télévision; services de 
café Internet, nommément offre d'accès à des services de 
télécommunication sur Internet; fournisseur de services Internet 
(FSI); offre de bavardoirs; tous les services susmentionnés dans 
les domaines des politiques publiques, des débats publics ou de 
la participation communautaire à la sphère publique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 20 octobre 
2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1327362 en liaison avec 
le même genre de services.

1,463,684. 2009/12/21. Cherry Bomb Coffee Incorporated, 37 
MacDonnell Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CHERRY BOMB
SERVICES: Restaurant services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
2005 en liaison avec les services.

1,464,448. 2009/12/31. Zhejiang Beingmate Technology Industry 
& Trade Co., Ltd., B17 International Garden, 160, Tianmushan 
Rd, Hangzhou, Zhejiang, Province, People's Republic of China, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is BEI YIN MEI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) BEI YIN MEI is babies are 
beautiful because of love.

WARES: Dietetic foods adapted for medical purposes to treat 
food allergies, phenylketonuria, prematurity nutrition for babies 
and postpartum recovery; Food for babies. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on December 21, 2001 under 
No. 1684517 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BEI YIN MEI et leur traduction anglaise est « babies are beautiful 
because of love ».

MARCHANDISES: Aliments hypocaloriques à usage médical 
pour le traitement des allergies alimentaires et de la 
phénylcétonurie, l'alimentation des bébés prématurés et la 
récupération après l'accouchement; aliments pour bébés. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 décembre 2001 sous le 
No. 1684517 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,464,541. 2010/01/04. FIRST GRADE AGENCY PTE LTD, 271 
Bukit Timah Road, #05-01, Balmoral Plaza, Singapore 259708, 
SINGAPORE 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

SMOOZE
WARES: (1) Ice cream, ice-cream products, frozen yoghurt, 
pastry, cakes, biscuits, fruit jelly, sweets, confectionery, namely, 
coconut confectionery, chocolate confectionery, almond 
confectionery, frozen confectionery, gum confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery; preparations for making the 
aforesaid products in the form of powdered or liquid mixes, food 
flavourings, concentrates or syrups. (2) Sherbets (ices), edible 
ices, sorbet, frozen confections, frozen desserts, desserts. (3) 
Smoothies, coconut milk based fruit juice blends, fruit juices, 
non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks. (4) Aerated water; 
syrups, extracts, concentrates and other preparations in the form 
of powders, soluble crystals preparations or fruit juice 
concentrates for making beverages, namely non-alcoholic 
beverages, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and fruit 
juices. Used in CANADA since at least as early as November 
2006 on wares (3); June 2007 on wares (2). Used in 
AUSTRALIA on wares (2), (3); NEW ZEALAND on wares (2), 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3); UNITED 
KINGDOM on wares (2), (3); UNITED ARAB EMIRATES on 
wares (2), (3); MEXICO on wares (2), (3); CANADA on wares 
(2), (3); HONG KONG, CHINA on wares (2), (3). Registered in 
or for SINGAPORE on May 12, 2005 under No. T0507848G on 
wares (3); SINGAPORE on April 24, 2007 under No. T0708742D 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Crème glacée, produits de crème glacée, 
yogourt glacé, pâtisseries, gâteaux, biscuits secs, gelée de fruits, 
sucreries, confiseries, nommément confiseries à la noix de coco, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries 
congelées, gommes à mâcher, confiseries aux arachides, 
confiseries; préparations pour la fabrication des produits 
susmentionnés, en l'occurrence préparations en poudre ou 
liquides, aromatisants alimentaires, concentrés ou sirops. (2) 
Sorbet (glaces), glaces alimentaires, sorbet, friandises glacées, 
desserts glacés, desserts. (3) Boissons fouettées, mélanges de 
jus de fruits à base de lait de coco, jus de fruits, boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits. (4) Eau gazeuse; 
sirops, extraits, concentrés et autres préparations en poudre, 
préparations de cristaux solubles ou concentrés de jus de fruits 
pour faire des boissons, nommément des boissons non 
alcoolisées, des boissons énergisantes, des boissons pour 
sportifs, des boissons aux fruits et des jus de fruits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2), (3); NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3); ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2), (3); ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison 
avec les marchandises (2), (3); MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3); CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3); HONG KONG, CHINE en liaison avec les 

marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 12 mai 2005 sous le No. T0507848G en liaison avec les 
marchandises (3); SINGAPOUR le 24 avril 2007 sous le No. 
T0708742D en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (4).

1,465,659. 2010/01/13. Digi International Inc., a Delaware 
Corporation, 11001 Bren Road East Minnetonka, MINNESOTA 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and gray are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the letters 'IDIGI'. The first stylized letter 'I' appears in 
the colour gray with a green, arced radio wave design above the 
letter. The letters 'DIGI' appear in the colour green. The colours 
black and white represent outlining and shading and are not part 
of the mark.

WARES: Computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software, namely, software and 
middleware used to allow enterprise software applications to 
interface with remote devices and to allow connectivity, device 
management, and memory storage, all via a computer network. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer 
network connectivity hardware and computer systems; Providing 
user and enterprise software application access to remote 
devices via global communications networks; computer services, 
namely, providing device connectivity and remote device 
management via computer networks; providing mobile device 
connectivity by means of a host platform on the Internet;
Manufacture of computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software to the specification of 
others; Training, namely, providing classes, seminars and 
training in connection with computer network connectivity 
hardware and computer connectivity software; Providing an on-
demand platform hosting service allowing users and enterprise 
software applications to interface with, connect to and manage 
remote devices and to provide messaging, management and 
memory storage services; providing on-line downloadable 
software for allowing users or enterprise software applications to 
interface with remote devices, to connect to and manage remote 
devices; design and development of computer software and 
middleware for others; computer network design for others; 
consulting with regard to computer systems, computer network 
connectivity hardware and computer network connectivity 
software and middleware; computer software services, namely, 
development, maintenance, repair, installation, troubleshooting,
support, upgrade and updating, authoring, provision of 
information, consultation, design and customization of computer 
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software and middleware; support services with regard to 
computer systems, computer network connectivity hardware and 
computer network connectivity software and middleware; 
computer software services, namely, development, maintenance, 
repair, installation, troubleshooting, support, upgrade and 
updating, authoring, provision of information, consultation, 
design and customization of computer software and middleware; 
computer software licensing. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/803,061 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 November 23, 2010 under No. 3881119 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres IDIGI. Le premier I stylisé est gris, et un dessin vert 
d'onde radio courbée apparaît au-dessus. Les lettres DIGI sont 
vertes. Le noir et le blanc représentent les contours et l'ombrage 
et il ne font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
connectivité pour réseaux informatiques, nommément logiciels et 
intergiciels permettant l'interfaçage entre des applications 
logicielles d'entreprise et des périphériques à distance et 
permettant la connectivité, la gestion des périphériques et le 
stockage de mémoires, tous sur un réseau informatique. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de matériel et de 
systèmes informatiques pour la connectivité de réseaux 
informatiques; offre d'accès à des applications logicielles et à 
des périphériques à distance aux utilisateurs et aux entreprises 
au moyen de réseaux de communication mondiaux; services 
informatiques, nommément offre de connectivité de 
périphériques et de gestion de périphériques à distance au 
moyen de réseaux informatiques; offre de connectivité de 
périphériques mobiles au moyen d'une plateforme hôte sur 
Internet; fabrication de matériel informatique et développement 
de logiciels de connectivité pour réseaux informatiques en 
fonction des spécifications de tiers; formation, nommément 
tenue de cours, de conférences et de formation relativement au 
matériel de connectivité à des réseaux informatiques et aux 
logiciels de connectivité informatique; offre d'un service 
d'hébergement de plateforme sur demande permettant 
l'interfaçage entre des applications logicielles d'utilisateur et 
d'entreprise et des périphériques à distance, la connectivité de 
ces applications logicielles avec des périphériques à distance et 
la gestion des périphériques à distance ainsi que pour l'offre de 
services de messagerie, de gestion et de stockage de mémoires; 
offre de logiciels téléchargeables en ligne permettant 
l'interfaçage entre des applications logicielles d'utilisateur et 
d'entreprise et des périphériques à distance, la connectivité de 
ces applications logicielles avec des périphériques à distance et 
la gestion des périphériques à distance; conception et 
développement de logiciels et d'intergiciels pour des tiers; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
conseil ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel de 
connectivité à des réseaux informatiques et aux logiciels et 
intergiciels de connectivité pour réseaux informatiques; services 
logiciels, nommément développement, maintenance, réparation, 

installation, dépannage, soutien, mise à niveau et mise à jour, 
création, diffusion d'information, conseils, conception et 
personnalisation liés aux logiciels et aux intergiciels; services de 
soutien ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel de 
connectivité à des réseaux informatiques et aux logiciels et 
intergiciels de connectivité pour réseaux informatiques; services 
logiciels, nommément développement, maintenance, réparation, 
installation, dépannage, soutien, mise à niveau et mise à jour, 
création, diffusion d'information, conseils, conception et 
personnalisation liés aux logiciels et aux intergiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/803,061 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 23 novembre 2010 sous 
le No. 3881119 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,466,482. 2010/01/20. Sumol+Compal Marcas, S.A., Estrada 
da Portela No. 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 Carnaxide, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPAL ESSENCIAL
As provided by the applicant, the translation into English of 
ESSENCIAL is 'ESSENTIAL'.

WARES: Fruit pulp (liquid fruit pastes); preserved fruits and 
vegetables; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrup 
concentrates for making beverages. Used in PORTUGAL on 
wares. Registered in or for PORTUGAL on May 24, 2005 under 
No. 387457 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ESSENCIAL est 
ESSENTIAL. .

MARCHANDISES: Pulpe de fruits (pâtes de fruits liquides); fruits 
et légumes en conserve; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; concentrés de sirop pour faire des boissons. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 24 mai 2005 sous le 
No. 387457 en liaison avec les marchandises.

1,467,015. 2010/01/26. THE NPD GROUP, INC., 900 West 
Shore Road, Port Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SUPPLYTRACK
SERVICES: Market research and market research consultation 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,638,646 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Études de marché et services de conseil en études 
de marché. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,638,646 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,467,337. 2010/01/27. Shakespeare Monofilament UK Limited, 
Enterprise Way, Venture Road, Fleetwood, Lancashire FY7 8RY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Marine cellular telephone antennas; cellular telephone 
devices namely, radio frequency modems, transmitting and 
receiving antennas, and antenna interconnecting cables, coaxial 
cable connectors, cable connector adapters, cellular routers and 
Wi-Fi routers; computer network hubs, switches and routers; 
telematics apparatus namely, wireless lnternet devices which 
provide telematic services both with or without a cellular phone 
function and wireless Internet devices which provide telematic 
services both with or without a voice function; antennas; antenna 
accessories, namely, antenna cables, coaxial cables, antenna 
mounts, mounting brackets, electrical cables, power cables, 
battery cables; connectors, namely, cable connectors, coaxial 
cable connectors, electrical connectors and connector adapters; 
power supply units; AC and DC power converters and 
accessories comprising antennas, mounting brackets; radio 
antenna; marine television antenna; marine antenna, CB/Marine 
antenna, HF/SSB antenna, VHF antenna, AIS antenna, Loran 
antenna, dífferential GPS antenna, AM/FM Entertainment Band 
antenna, Digital Satellite Radio antenna; antenna extension 
masts; marine accessories namely meters and testers, speakers, 
manual coaxial switches, automatic coaxial switches, signal 
splitters, band separators, cable strain reliefs, moisture resistant 
strain relief insulators for electrical cable and connectors, cable 
outlets, cellular modems; land radio telecommunications 
antennas; land and mobile two-way and one-way radio 
antennas; UHF antenna. Priority Filing Date: December 03, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2533363 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 12, 2010 under No. 2533363 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes marines de téléphonie cellulaire; 
équipement de téléphonie cellulaire, nommément modems à 
radiofréquences, antennes de transmission et de réception, 
câbles d'interconnexion d'antennes, connecteurs de câbles 

coaxiaux, adaptateurs de connecteurs de câbles, routeurs 
cellulaires et routeurs Wi-Fi; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs de réseau informatique; appareils de télématique, 
nommément appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des 
services télématiques avec ou sans fonction de téléphone 
cellulaire et appareils d'accès à Internet sans fil qui offrent des 
services télématiques avec ou sans fonction vocale; antennes; 
accessoires d'antenne, nommément câbles d'antenne, câbles 
coaxiaux, supports d'antenne, supports de fixation, câbles 
électriques, câbles d'alimentation, câbles de batterie; 
connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs de 
câble coaxial, connecteurs électriques et adaptateurs de 
connecteur; blocs d'alimentation; convertisseurs de puissance ca 
et cc et accessoires, nommément antennes, supports de fixation; 
antennes radio; antennes marines de télévision; antennes 
marines, antennes à bande publique (BP) et marines, antennes 
haute fréquence (HF) et à bande latérale unique (BLU), 
antennes à très haute fréquence (THF), antennes à système 
d'identification automatique, antennes LORAN, antennes à GPS 
différentiel, antennes à bande de divertissement AM/FM, 
antennes radio numériques par satellite; mâts d'antenne 
télescopiques; accessoires marins, nommément appareils de 
mesure et d'essai, haut-parleurs, relais coaxiaux manuels et 
automatiques, coupleurs de signaux, séparateurs de bandes, 
serre-câble, isolateurs avec serre-câble résistant à l'humidité 
pour câbles et connecteurs électriques, sorties de câble, 
modems cellulaires; antennes de radiotélécommunication 
terrestre; antennes radio bidirectionnelles et unidirectionnelles 
terrestres et mobiles; antennes UHF. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2533363 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 mars 2010 
sous le No. 2533363 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,993. 2010/02/02. Debra Ann McCann, 24 Ypres Mews 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 6L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

KIESZA
Consent from Kiesa Ellestad is of record.

WARES: (1) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, 
shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tank tops, pants, 
sweat pants, shorts, boxer shorts, bathrobes, night shirts, 
pajamas, coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, 
skirts, blouses, rompers, swimsuits, ankle garters, garter belts, 
thongs, thong underwear, stockings; rainwear; ties, ascots, belts, 
scarves; casual and evening footwear; headgear namely, hats, 
caps and beanies; kitchen aprons; masquerade costumes. (2) 
Keychains; compact disc holders, lighters, guitar straps. (3) Pre-
recorded digital video discs, compact discs, diskettes, records, 
audio tapes, video tapes all containing motion picture films, 
musical sound and video recordings, and music videos. (4) Pre-
recorded media for the storage and reproduction of sound and 
video, featuring music and theatrical or dramatic performances, 
namely, audiocassettes, videocassettes, compact discs, digital 
versatile disks, digital video discs, interactive compact discs, 
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diskettes, records, audio tapes, videotapes; motion picture films 
featuring musical, theatrical and dramatic performances. (5) 
Cases for holding audiotape and videotape cassettes and discs. 
(6) Sunglasses and sunglasses cases. (7) Bags and cases 
namely: tote bags; sports bags; travel bags; luggage; suitcases; 
garment bags for travel; clutch bags; hand bags; purses; 
knapsacks; gym bags; trunks, attaché cases. (8) Key cases; coin 
purses; wallets; cosmetics bags; umbrellas; combination wallets 
for carrying keys and coins; ID holders; cosmetic bags sold 
empty; beeper bags. (9) Jewelry. (10) Watches and watch 
straps. (11) Decorative magnets. (12) Downloadable musical 
sound and video recordings, Pre-recorded compact disks 
containing music. (13) Cosmetics, namely makeup, nail polish, 
perfumery. (14) Writing paper; pens; pencils desk sets, pen and 
pencil sets; rubber bands. (15) Not-magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones. (16) Candles and candle 
holders. (17) Motion picture films. (18) Paper goods namely: 
magazines, brochures, souvenir programmes, photos, books, 
decalcomanias; colouring books; painting and colouring sets for 
children; comic books; scrap books; address books; bookmarks; 
letter openers; photo albums; appointment books; loose-leafs 
binders; gift wrapping paper; paper and plastic bags for 
shopping, packaging, microwave cooking; grocery bags; lunch 
bags; merchandise bags; fabric gift bags. (19) Printed 
publications related to music, namely, catalogues, magazines 
and books related to music. (20) Posters, lithographs, calendars, 
diaries, memo pads, paper flags, colouring books, decorative 
tattoos, bookmarks; letter openers; paper and plastic bags for 
shopping; fabric gift bags; notebooks; greeting cards, postcards. 
(21) Book ends; pencil cases; glass paperweights; greeting 
cards; post cards; note cards; pictures. (22) Sheet music; Music 
books. SERVICES: (1) Entertainment services in the field of 
musical performances, live musical concerts and musical concert 
tours. (2) Entertainment services namely production and 
distribution of musical audio and video recordings. (3) 
Entertainment services in the form of personal appearances by a 
music celebrity. (4) Music Composition. (5) Charitable services in 
the form of providing musical performances and composition 
services to charitable organizations; Charitable services in the 
form of providing musical instruction to underprivileged children. 
(6) Broadcasting musical concerts over the internet; Podcasting 
of music. (7) Conception, creation, production and presentation 
of theatrical performances featuring musical acts, choreography 
and/or dance, set to music and/or song; Conception, creation, 
production and presentation of audio-visual works, namely 
television and radio programs, motion picture films; 
Entertainment conception, creation, production and distribution, 
in the field of music, drama, dance, comedy, magic acts, 
juggling, gymnastics and circus, in the form of multimedia 
recorded on CD-ROM, a video, videotape. (8) Night-club 
services. (9) Entertainment services, namely, live, televised, 
broadcast, recorded, and movie appearances by professional 
performers; presentation of live show performances. Used in 
CANADA since September 2006 on wares (3), (4), (12) and on 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) and on services (7), (8), (9).

Le consentement de Kiesa Ellestad a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles vestimentaires et 
accessoires, nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-
shirts, jerseys, chandails, débardeurs, pantalons, pantalons 

d'entraînement, shorts, boxeurs, sorties de bain, chemises de 
nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, 
jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de bain, courroies pour 
chevilles, porte-jarretelles, tongs, tangas, bas; vêtements 
imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles 
chaussants tout-aller et de soirée; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers pour la cuisine; 
costumes de mascarade. (2) Chaînes porte-clés; supports pour 
disques compacts, briquets, sangles de guitare. (3) Disques 
vidéonumériques, disques compacts, disquettes, disques, 
cassettes audio et cassettes vidéo  préenregistrés contenant 
tous des films, des enregistrements sonores et vidéo de musique 
et des vidéoclips. (4) Supports préenregistrés pour le stockage 
et la reproduction de sons et de vidéo, contenant de la musique 
et des prestations théâtrales ou dramatiques, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques 
compacts interactifs, disquettes, disques, cassettes audio, 
cassettes vidéo; films contenant des représentations musicales, 
théâtrales et dramatiques. (5) Étuis pour cassettes et disques 
audio et vidéo. (6) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil. (7) 
Sacs et étuis, nommément fourre-tout; sacs de sport; sacs de 
voyage; bagagerie; valises; housses à vêtements de voyage; 
sacs-pochettes; sacs à main; sacs; sacs à dos; sacs de sport; 
malles, attaché cases. (8) Étuis porte-clés; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs à cosmétiques; parapluies; portefeuilles 
combinés pour transporter les clés et la monnaie; porte-cartes 
d'identité; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour 
téléavertisseur. (9) Bijoux. (10) Montres et bracelets de montre. 
(11) Aimants décoratifs. (12) Enregistrements sonores et vidéo 
de musique téléchargeables, disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique. (13) Cosmétiques, nommément 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie. (14) Papier à lettres; 
stylos; ensembles de crayons pour le bureau, ensembles de 
stylos et de crayons; élastiques. (15) Cartes de débit sans 
codage magnétique pour téléphones publics. (16) Bougies et 
bougeoirs. (17) Films. (18) Articles en papier, nommément 
magazines, brochures, programmes-souvenirs, photos, livres, 
décalcomanies; livres à colorier; peinture et ensembles de 
coloriage pour enfants; livres de bandes dessinées; scrapbooks; 
carnets d'adresses; signets; coupe-papier; albums photos; 
carnets de rendez-vous; reliures à feuilles mobiles; papier-
cadeau; sacs en papier et en plastique pour le magasinage, 
l'emballage, la cuisson aux micro-ondes; sacs d'épicerie; sacs-
repas; sacs fourre-tout; sacs-cadeaux en tissu. (19) Publications 
imprimées sur la musique, nommément catalogues, magazines 
et livres sur la musique. (20) Affiches, lithographies, calendriers, 
agendas, blocs-notes, drapeaux en papier, livres à colorier, 
tatouages décoratifs, signets; coupe-papier; sacs en papier et en 
plastique pour le magasinage; sacs-cadeaux en tissu; carnets; 
cartes de souhaits, cartes postales. (21) Appui-livres; étuis à 
crayons; presse-papiers en verre; cartes de souhaits; cartes 
postales; cartes de correspondance; images. (22) Partitions; 
livres de musique. SERVICES: (1) Services de divertissement 
dans le domaine des prestations musicales, des concerts et des 
tournées de concerts. (2) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'enregistrements audio et 
vidéo de musique. (3) Services de divertissement, à savoir 
apparitions d'une vedette dans le domaine de la musique. (4) 
Composition musicale. (5) Services de bienfaisance, à savoir 
offre de représentations musicales et services de composition 
pour les organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, 
à savoir offre d'enseignement musical pour les enfants 
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défavorisés. (6) Diffusion générale de concerts sur Internet; 
baladodiffusion de musique. (7) Conception, création, production 
et présentation de prestations théâtrales comprenant des 
numéros de musique, des chorégraphies et/ou de la danse, 
accompagnées de musique et/ou de chansons; conception, 
création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément émissions de télévision et de radio, films; 
conception, création, production et distribution de divertissement 
dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse, de la 
comédie, de la magie, de la jonglerie, de la gymnastique et du 
cirque, à savoir contenu multimédia enregistré sur CD-ROM, 
vidéos, cassettes vidéo. (8) Services de boîte de nuit. (9) 
Services de divertissement, nommément apparitions d'artistes 
professionnels en direct, télévisées, diffusées, enregistrées et 
filmées; présentation de spectacles devant public. Employée au 
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (12) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) et en liaison avec 
les services (7), (8), (9).

1,468,163. 2010/02/03. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, t-shirts, jackets, 
hats, headbands, scarves, gloves, shorts, pants, belt buckles, 
slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler bags, 
golf bags, briefcases, wallets, money clips, back packs, golf 
towels, drinking glasses, mugs, cups, sports bottles, bottle 
openers, coasters, insulated beverage holders, beer tubs, ice 
buckets, tap handles, serving trays, wall-mounted mirrors, 
clocks, signs, patio umbrellas, beer refrigerators, novelty buttons, 
novelty pins, key chains, posters, lighters, novelty lamps, pens, 
watches, aprons, pucks and playing cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, bandeaux, foulards, 
gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture, pantoufles, 
sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs isothermes, 
sacs de golf, serviettes, portefeuilles, pinces à billets, sacs à 

dos, serviettes de golf, verres, grandes tasses, tasses, gourdes, 
ouvre-bouteilles, sous-verres, porte-boissons isolants, bacs à 
bière, seaux à glace, tireuses, plateaux de service, miroirs 
muraux, horloges, enseignes, parasols, réfrigérateurs à bière, 
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-
clés, affiches, briquets, lampes de fantaisie, stylos, montres, 
tabliers, rondelles et cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,468,932. 2010/02/09. Rovaniemen kaupunki, (the city of 
Rovaniemi), Hallituskatu 7, 96101 Rovaniemi, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The Official Hometown of Santa Claus
SERVICES: Business management; business administration and 
clerical services; business administration consultancy; 
telecommunications services, namely, transmission of voice, 
graphics, images, audio and video by means of 
telecommunications networks, wireless communication networks 
and the internet; travel, excursions, and cruise arrangement; 
coordinating travel arrangements for individuals and for groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise et 
travail de bureau; conseil en administration des affaires; services 
de télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'images, d'audio et de vidéo moyen de de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et 
d'Internet; organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,140. 2010/02/10. 9172-0060 Québec Inc., 9655, rue 
Meilleur, Montréal, QUEBEC H3L 0A1 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

KYO
WARES: Clothing, namely coats, blazers, jackets, vests, pants, 
shirts, sportswear; gloves; hats; shoes; belts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, blazers, 
vestes, gilets, pantalons, chemises, vêtements sport; gants; 
chapeaux; chaussures; ceintures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,469,183. 2010/02/10. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

FRESH THINKING HEALTHY EATING
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WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as June 12, 1995 on wares (1) and on services; 
July 17, 1995 on wares (2); January 2003 on wares (3), (5); April 
2006 on wares (4); May 01, 2009 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 1995 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 17 juillet 1995 en liaison avec 
les marchandises (2); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (3), (5); avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(6).

1,469,635. 2010/02/16. Harmonya Technologies Inc., 300 rue 
Métivier, Québec, QUÉBEC G1M 3Y9

À l'écoute pour vous
MARCHANDISES: Appareils auditifs et systèmes d'alerte pour 
Sourds et Malentendants nommément, détecteur de sons, 
récepteur lumineux, récepteur vibrant, et bouton d'activation 
pour urgence. Employée au CANADA depuis 20 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hearing aids and alert systems for the deaf and hard of 
hearing, namely noise detectors, luminous receivers, vibrating 
receivers, and activation buttons for emergencies. Used in 
CANADA since April 20, 2009 on wares.

1,469,754. 2010/02/16. Lufthansa Technik AG, Weg beim Jäger 
193, 22335 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

nicestuff
WARES: graphical user interface widgets for aircraft cabin 
management and aircraft in-flight entertainment system 

comprising CD/DVD players, touch panels, video displays, mp3 
docking station, internet router, headphone outlet, audio 
speakers, laptop ethernet port, audio video server, audio and 
video device ports, electronic game ports, headphones, map 
functions, and cabin controls, namely light controls, temperature 
controls, water supply controls, galley equipment controls and 
assistance requests. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of aircraft and aircraft parts and fittings, electric and 
electronic apparatus, data processing equipment and computers, 
all the aforesaid services exclusively for use in aircraft, in aircraft 
maintenance and in equipping the cabins of aircraft for 
entertainment and cabin management purposes; design and 
development of computer hardware and software, all the 
aforesaid services exclusively for use in aeroplanes for 
entertainment and cabin management purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on services. 
Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008818131 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gadgets logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour la gestion des cabines d'aéronefs et des 
systèmes de divertissement en vol composés de lecteurs de CD 
et de DVD, d'écrans tactiles, d'écrans vidéo, de stations 
d'accueil pour lecteurs MP3, de routeurs IP, de prises pour 
casque d'écoute, de haut-parleurs, de ports Ethernet pour 
ordinateur portatif, de serveurs audiovisuels, de ports pour 
dispositifs audio et vidéo, de ports pour jeux électroniques, de 
casques d'écoute, de fonctions cartographiques, et de 
commande cabine, nommément de commandes de lumière, de 
commandes de température, de commandes d'alimentation en 
eau, de commande d'équipement d'office et de demande 
d'assistance. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'aéronefs et de pièces et d'accessoires d'aéronefs, d'appareils 
électriques et électroniques, de matériel de traitement de 
données et d'ordinateurs, tous ces services son offerts 
exclusivement pour l'utilisation à bord des aéronefs, pour 
l'entretien d'aéronefs et de l'équipement des cabines d'aéronefs 
à des fins de divertissement et de gestion de cabines; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, tous ces services son offerts exclusivement pour 
l'utilisation à bord des aéronefs à des fins de divertissement et 
de gestion de cabines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008818131 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,796. 2010/02/17. GE TRANSPORTATION SYSTEMS 
GLOBAL SIGNALING, LLC, P.O. Box 600, 2712 South 
Dillingham Road, Grain Valley, MO 64029, 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

DURATHON
WARES: Industrial batteries for uninterrupted power supply and 
for direct source of power; all for use in transportation, utilities, 
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industry and telecom applications. Priority Filing Date: January 
07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/907,024 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries industrielles pour l'alimentation 
sans coupure et pour l'alimentation directe; toutes pour utilisation 
dans des applications relatives au transport, aux services 
publics, à l'industrie et aux télécommunications. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,930. 2010/02/17. PLAYDOM, INC., 100 West Evelyn 
Avenue, Suite 110, Mountain View, California 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SORORITY LIFE
WARES: Computer software, namely computer game software; 
Electronic games and online games that may be downloaded via 
global computer networks and electronic communication 
networks for use in connection with computers, mobile 
computers, media players, cellular phones, wireless devices and 
portable and handheld digital electronic devices. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing computer games, 
enhancements for computer games, online games, and game 
applications and information relating to computer games and 
game enhancements via global computer networks and 
electronic communication networks for use in connection with 
computers, mobile computers, media players, cellular phones, 
wireless devices and portable and handheld digital electronic 
devices. (2) Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in and hold 
competitions, showcase their skills, improve their talent, 
participate in incentive award programs, get feedback from their 
peers, form virtual communities; Providing non-downloadable 
software for trade, buy and sell virtual goods, conduct virtual 
tours, facilitate interaction among users, rank users, engage in 
social networking, and participate in on-line discussion boards; 
Providing temporary use of non-downloadable software to 
enable viewing, previewing, sharing, manipulating, playing, 
blogging, and providing computer games, enabling 
enhancements for computer games, online games, and game 
applications and for providing information relating to computer 
games and game enhancements via global computer networks 
and electronic communication networks for use in connection 
with computers, mobile computers, media players, cellular 
phones, wireless devices and portable and handheld digital 
electronic devices; Providing temporary use of non-
downloadable computer operating software for computer games, 
providing temporary use of non-downloadable software for 
enhancements for computer games, providing temporary use of 
non-downloadable computer operating software for online 
games, and game applications via global computer networks and 
electronic communication networks for use in connection with 
computers, mobile computers, media players, cellular phones, 
wireless devices and portable and handheld digital electronic 

devices. Used in CANADA since November 05, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/807359 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); December 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/893357 in 
association with the same kind of services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeu; jeux 
électroniques et jeux en ligne qui peuvent être téléchargés par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques numériques portatifs et à main. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, d'améliorations de jeux informatiques, de jeux en 
ligne et d'applications de jeu ainsi qu'information ayant trait aux 
jeux informatiques et aux améliorations de jeux par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
électronique pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, des téléphones 
cellulaires, des appareils sans fil et des appareils électroniques 
numériques portatifs et à main. (2) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour que les 
utilisateurs inscrits puissent participer à des compétitions et les 
organiser, démontrer leurs habiletés, améliorer leurs 
compétences, participer à des programmes de récompenses, 
recevoir les commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles; offre de logiciels non téléchargeables 
pour échanger, acheter et vendre des marchandises virtuelles, 
organiser des visites virtuelles, faciliter l'interaction entre les 
utilisateurs, classer les utilisateurs, faire du réseautage social et 
participer à des forums de discussion en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre de 
visualiser, de prévisualiser, de partager, de manipuler, de lire, de 
bloguer et d'offrir des jeux informatiques, de faciliter 
l'amélioration de jeux informatiques, de jeux en ligne et 
d'applications de jeu, ainsi que de diffuser de l'information ayant 
trait aux jeux informatiques et aux améliorations de jeux par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication électronique pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, 
des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et des appareils 
électroniques numériques portatifs et à main; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables pour 
jeux informatiques, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables pour améliorations de jeux 
informatiques, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables pour jeux en ligne et 
applications de jeu par des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux de communication électronique pour utilisation avec 
des ordinateurs, des ordinateurs mobiles, des lecteurs 
multimédias, des téléphones cellulaires, des appareils sans fil et 
des appareils électroniques numériques portatifs et à main. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/807359 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1); 15 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893357 en liaison avec le même 
genre de services (2).
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1,469,972. 2010/02/18. WASABRÖD AKTIEBOLAG, Box 6722, 
113 85 Stockholm, SWEDEN 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

MEVITALIZE
WARES: Preparations made from cereal, namely bread, cracker 
bread, crisp bread, rice cakes, biscuits, cakes, rusks and 
processed cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de céréales, nommément 
pain, craquelins, pains plats, gâteaux de riz, biscuits secs, 
gâteaux, biscottes et céréales transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,974. 2010/02/18. Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MEKONG
WARES: Food products, namely, glucose powder, patent barley, 
corn meal, split peas, oats, skim milk powder, baking powder, 
nuts, fruit juices, hot chocolate powder, spices, coffees, teas, 
custard powder, sago, rice, frozen vegetables, frozen fruit, frozen 
mixed vegetables, frozen mixed fruit, canned vegetables and 
canned fruit; soft drinks, and syrups and concentrates for soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément glucose 
en poudre, orge de qualité supérieure, semoule de maïs, pois 
cassés, avoine, lait écrémé en poudre, levure chimique, noix, jus 
de fruits, poudre pour chocolat chaud, épices, cafés, thés, 
poudre à crème anglaise, sagou, riz, légumes congelés, fruits 
congelés, macédoine de légumes congelée, fruits mélangés 
congelés, légumes en conserve et fruits en conserve; boissons 
gazeuses ainsi que sirops et concentrés pour boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,208. 2010/02/19. 9212-5004 QUÉBEC INC., 3587 avenue 
Kawartha, Laval, QUEBEC H7P 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: A compost system, namely self-contained wood 
containers for holding compost; composting units; a gardening 
system, namely self-contained wood containers for planting 
plants and vegetables utilizing the compost to enrich the soil; 
gardening products, namely shovels, rakes, hoes, hoses, water 

barrels; backyard hobby products, namely self-contained wood 
containers for growing outdoor plants and vegetables; urban 
outdoor gardening containers; vegetable containers. SERVICES:
The sale and installation of composting and gardening systems; 
consulting services with respect to the use and installation of 
composting and gardening systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de compostage, nommément 
contenants de bois autonomes pour le compost; composteurs; 
système de jardinage, nommément contenants de bois 
autonomes pour la culture de plantes et de légumes utilisant le 
compost pour enrichir le terreau; produits de jardinage, 
nommément pelles, râteaux, binettes, boyaux d'arrosage, barils 
d'eau; produits de plein air, nommément contenants de bois 
autonomes pour la culture extérieure de plantes et de légumes; 
contenants de jardinage urbain; contenants à légumes. 
SERVICES: Vente et installation de systèmes de compostage et 
de jardinage; services de conseil concernant l'utilisation et 
l'installation de systèmes de compostage et de jardinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,273. 2010/02/19. Patrick McGrath, 5850 University 
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 6R8

WARES: (1) Pre-recorded discs in the format of DVD's. The 
DVD's contain information on pain/mental health problems and 
instructions for managing pain/mental health problems. 
Examples of video topics are: "Managing Our Moods" for post-
partum depressions and "Parenting the Active Child" for 
disruptive behaviour disorder. (2) Audio tape recordings in the 
the format of CD's. The audio recordings contain information on 
pain/mental health problems and instructions for managing 
pain/mental health problems. Examples of audio topics are: 
"Chase Worries Away" for childhood anxiety. (3) Printed 
informational and instructional products on the topics of pain and 
mental health problems. Examples of products are: manuals, 
diaries for recording information, and brochures. (4) Computer 
Automated Telephone Help and Information System (CATHI), an 
interactive voice response system that has been programmed to 
send/receive calls, deliver/obtain information, and store data. 
SERVICES: Behavioural treatment services for pain/mental 
health problems. The treatment consists of counselling and the 
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provision of materials (see wares). It is delivered to individuals 
(childrens and adults) and groups over the phone, via the 
Internet, in-person or with CATHI (see wares). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, à savoir DVD; 
DVD contenant de l'information sur la douleur et les problèmes 
de santé mentale ainsi que des instructions pour gérer la douleur 
et les problèmes de santé mentale; les vidéos portent 
notamment sur la gestion de l'humeur dans les cas de 
dépression post-partum et sur l'art d'être parent d'un enfant actif 
dans les cas de troubles du comportement. (2) Enregistrements 
audio sur CD; enregistrements audio contenant de l'information 
sur la douleur et les problèmes de santé mentale ainsi que des 
instructions pour gérer la douleur et les problèmes de santé 
mentale; les enregistrements audio portent notamment sur des 
stratégies pour chasser les inquiétudes dans les cas d'enfants 
anxieux. (3) Matériel d'information et éducatif imprimé pourtant 
sur la douleur et les problèmes de santé mentale; par exemple, 
manuels, journaux pour inscrire des renseignements et 
brochures. (4) Système téléphonique informatique automatisé 
d'aide et d'information (STIAAI), système de réponse vocale 
automatisé programmé pour envoyer et recevoir des appels, 
donner et obtenir des renseignements, et stocker des données. 
SERVICES: Services de traitement comportemental pour des 
problèmes de douleur ou de santé mentale. Le traitement 
comporte du counseling et la fourniture de matériel (voir les 
marchandises). Il est offert à des personnes (enfants et adultes) 
et à des groupes par téléphone, par Internet, en personne ou par 
le STIAAI (voir les marchandises). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,289. 2010/02/19. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND 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 
blue, grey and white are claimed as a feature of the mark. The 
colour blue appears in the right hand, arc-shaped exterior band 
of the packaging. The background consists of small horizontal 
lines which appear in alternating shades of grey. The arc device 
separating the blue and grey background appears in grey with 
white highlights.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies and nasal congestion. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La bande externe arquée 
de l'emballage est bleue. L'arrière-plan est formé de petites 
lignes horizontales colorées de tons alternants de gris. L'arc qui 
sépare le bleu du gris sur l'arrière-plan est gris et rehaussé de 
blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies et de l'obstruction nasale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,470,473. 2010/02/22. Twin Rivers Paper Company Inc., 27 
Rice Street, Edmundston, NEW BRUNSWICK E3V 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SOCIÉTÉ PAPETIÈRE DES RIVIÈRES 
JUMELLES INC.

WARES: Printing and writing papers; paper for use in the 
manufacture of packaging, namely, packaging paper, and labels, 
namely, label paper, thermal paper and pressure sensitive 
release base paper, all for converting by others into labels for 
cans and bottles, and all sold to commercial customers in 
industrial channels of trade. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papiers d'impression et papiers à lettres; 
papier pour la fabrication d'emballage, nommément papier 
d'emballage et d'étiquettes, nommément papier d'étiquetage, 
papier thermique et papier autocollant, tous pour la 
transformation par des tiers en étiquette pour boîtes de conserve 
et bouteilles, et tous vendus à des commerçants dans le 
domaine du commerce industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,684. 2010/02/24. Groupe Patrick Morin Inc., 620, 
boulevard de l'Industrie, Saint-Paul-de-Joliette, QUÉBEC J0K 
3E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Matériaux servant à la construction, 
nommément du bois soit des planches, panneaux, madriers, 
pièces de différentes formes et longueurs, nommément du 
plastique soit des dalles, plaques, cylindres, tuyaux, panneaux, 
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nommément du métal soit du treillis, armature, montant de 
structure, revêtement métallique, panneaux, cylindres, tuyaux, 
barres, poteaux, nommément du béton soit des blocs, briques, 
poteaux, perches, dalles, panneaux; matériaux de décoration 
intérieure, nommément tableaux, luminaires muraux, luminaires 
en plafonniers, lampes sur pieds, tapis, papier tenture, objets 
décoratifs nommément boîtes de bijoux, savonniers et 
contenants de plastique, de verre ou de métal, miroirs, supports 
de linge, tissus variés, supports à serviettes, à débarbouillettes, 
rideaux de douche, verres et portes-savons; matériaux de 
décoration extérieure, nommément, matériaux de plastique soit 
revêtement de plastique, panneaux de lettrage, contenants à 
ordures et contenants de rangement en plastique, matériaux de 
composite, soit planche de balcon et patio, fixtures extérieures; 
matériaux de paysagement, nommément, fleurs, arbres, 
arbustes, arrosoirs, boyaux, supports ou tuteurs de plastique, de 
métal ou de bois; matériaux de quincaillerie, nommément bulbes 
de lumière, vis, écrous, clous, supports de métal soit étriers et 
fixations, ruban à coller et à masquer, supports de bois soit 
fixations, mèches à perceuse électrique, crochets, produits de 
calfeutrage nommément plastique mou, nylon, résine, cellulose, 
outils de peinture nommément pinceaux, rouleaux à peinturer, 
plateaux, bacs, spatules, éponges, solvants et dissolvants, 
câbles et chaînes de différentes grosseurs, marteaux, scies, 
perceuses, plaques électriques, tiges de métal, colles, poulies, 
ressorts, quincaillerie d'armoire; matériaux isolants de fibre de 
verre pour utilisation en construction, pour chauffe-eau, laine 
minérale utilisée comme matériau isolant en construction, 
feuilles de mousse pour utilisation comme matériau isolant en 
construction, feuilles de métal pour utilisation comme matériau 
isolant en construction; matériaux d'électricité, nommément, fil 
électrique de plusieurs genres, boîtes électriques, ampoules, 
ruban, circuits électriques, piles, fixtures; matériaux de 
plomberie, nommément, tuyaux de plastique, de métal, robinets 
et conduits, pompes, toilettes, bains, éviers, conduits en 
plastique et en métal, soupapes; matériaux d'horticulture, 
nommément pots, plantes, engrais, semences, pelles, rateaux, 
binettes, sarcleurs, balais à feuilles, bêches, chargeuses, 
brouettes; bois soit bardeaux de bois, blocs de bois, bois 
d'allumage, bois d'oeuvre, bois de chauffage, bois de placage, 
copeaux de bois, lambris de bois, panneaux de bois, bois traité, 
poutres; peinture soit peinture d'apprêt, d'artiste, d'intérieur, de 
Bâtiment, d'extérieur, à métal, à béton; tapis; couvre-planchers, 
nommément, tuiles à plancher en céramique, tuiles à plancher 
de linoléum, prélarts, céramique, tuiles; machinerie horticole et 
de jardinage, nommément tracteurs, tondeuses, ramasse-
feuilles, pioches, bêches, pelles, sarcleurs, rotoculteurs; outils de 
bricolage, nommément, perceuses, scies mécaniques, marteaux 
manuels et électriques, équerres, sableuses, tournevis. 
SERVICES: Vente de matériaux de construction, de décoration, 
de rénovation, d'horticulture, de quincaillerie et conseils en 
construction, rénovation, décoration, horticulture et livraison. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares and 
on services.

WARES: Construction materials, namely made of wood, namely 
boards, panels, planks, pieces of various shapes and lengths, 
namely made of plastic, namely tiles, plates, cylinders, tubes, 
panels, namely made of metal, namely trellis, framing, structural 
studs metals coverings, namely made of concrete, namely 
blocks, bricks, posts, poles, slabs, panels; materials for interior 
decorating, namely pictures, wall lights, ceiling lights, floor 
lamps, mats, wallpaper, decorative objects, namely jewellery 

boxes, soap holders and containers made of plastic, glass or 
metal, mirrors, clothing hangers, various fabrics, towel rods, face 
cloth rods, shower curtains, glasses and soap holders; materials 
for exterior decoration, namely plastic materials namely plastic 
coverings, lettering panels, plastic garbage bins and plastic 
storage bins, composite materials namely balcony and patio 
flooring, outdoor fixtures; landscaping materials namely, flowers, 
trees, shrubs, watering cans, hoses, plastic, metal or wood 
holders or stakes; hardware, namely light bulbs, screws, nuts, 
nails, metal brackets, adhesive tape and masking tape, wood 
brackets namely attachments, electric drill bits, hooks, caulking 
products, namely soft plastic, nylon, resin, cellulose, painting 
supplies, namely paintbrushes, rollers, trays, cans, spatula 
products, sponges, solvents and dissolving agents, cables and 
chains of different sizes, hammers, saws, drills, electrical plates, 
metal rods, glues, pulleys, springs, cabinet hardware; fibre glass 
insulating materials for construction use and for hot water 
heaters, mineral wool for use as insulation in construction, foam 
panels for use as insulation in construction, metal sheets for use 
as insulation in construction; electrical supplies, namely electrical 
wires of various kinds, terminal boxes, light bulbs, tape, electrical 
circuits, batteries, fixtures; plumbing materials, namely plastic 
and metal pipes, faucets and piping, pumps, toilets, bathtubs, 
sinks, piping made of plastic and metal, valves; gardening 
supplies, namely pots, plants, fertilizers, seeds, shovels, rakes, 
garden hoes, cultivators, leaf rakes, spades, loaders, 
wheelbarrows; wood namely wood shingles, wood blocks, 
firewood, lumber, heating wood, wood veneer, wood chips, wood 
panelling, woods panels, treated wood, beams; paint, namely 
primer paint, artists' paint, indoor paint, building paint, exterior 
paint, metal paint, concrete paint; mats; floor coverings, namely, 
ceramic floor tiles, linoleum floor tiles, vinyl flooring, ceramic, 
tiles; horticultural and gardening equipment, namely tractors, 
lawnmowers, leaf rakes, picks, spades, shovels, cultivators, 
rotary cultivators; do-it-yourself tools, namely, drills, chain saws, 
manual and electric hammers, squares, sanders, screwdrivers. 
SERVICES: Sale of materials for construction, decoration, 
renovation, horticulture, hardware and construction advice, 
renovation, decoration, horticulture and delivery. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,719. 2010/02/24. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

SENTIMENTS PERFECT CLEAVAGE
WARES: Lingerie, namely bras, panties, night gowns, pyjamas, 
sleep shirts; women's loungewear, namely sleep shirts, gowns, 
pyjamas, sleep pants, sleep shorts, house coats, silk suits; 
perfumes; body sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, robes de nuit, pyjamas, chemises de nuit; vêtements de 
détente, nommément chemises de nuit, peignoirs, pyjamas, 
pantalons de nuit, shorts de nuit, robes d'intérieur, ensembles en 
soie; parfums; produits pour le corps en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,783. 2010/02/24. Manufactura de Tabacos (Matasa) S.A., 
Apartado (P.O. Box) 728, Santiago, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

QUESADA
WARES: Cigars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 20, 2009 under No. 3,698,306 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3,698,306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,969. 2010/02/25. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

ALTRUEST
WARES: (1) Body and beauty care cosmetics, soaps, body 
creams and lotions. (2) Skin care kits comprising nutraceuticals 
and topical preparations, namely body creams and body lotions; 
nutraceuticals for use as dietary and nutritional food 
supplements. Priority Filing Date: August 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/815692 in 
association with the same kind of wares (1); October 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859827 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage, savons, crèmes et lotions pour le corps. (2) Trousses 
de soins de la peau constituées de nutraceutiques et de 
préparations topiques, nommément crèmes pour le corps et 
lotions pour le corps; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires. Date de priorité de production: 28 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/815692 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/859827 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,123. 2010/02/26. CT Miami LLC, 8240 NW 30th Terrace, 
Miami, FLORIDA 33122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Cellular phones and handsets. Used in CANADA since 
at least as early as November 05, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: December 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/887,425 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 03, 2010 under No. 3,827,471 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et combinés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/887,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous 
le No. 3,827,471 en liaison avec les marchandises.

1,471,527. 2010/03/02. Bracco Imaging S.p.A., Via Egidio Folli, 
50, 20134 Milan, ITALY 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: (1) Kit for dispensing contrast media for use with an 
injector, namely tubing sets, injectors for contrast agent and 
saline administration in radiology. (2) Kit for dispensing contrast 
media for use with an injector, namely tubing sets, injectors for 
contrast agent and saline administration in radiology. Priority
Filing Date: March 01, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C002078 in association with the same kind of wares; 
March 01, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
008919227 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on March 01, 
2010 under No. 0001377983 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousse d'administration d'un produit de 
contraste pour utilisation avec un injecteur, nommément 
tubulure, injecteurs pour l'administration d'un produit de 
contraste et d'une solution saline en radiologie. (2) Trousse 
d'administration d'un produit de contraste pour utilisation avec un 
injecteur, nommément tubulure, injecteurs pour l'administration 
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d'un produit de contraste et d'une solution saline en radiologie. 
Date de priorité de production: 01 mars 2010, pays: ITALIE, 
demande no: MI2010C002078 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008919227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 mars 2010 sous le No. 
0001377983 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,471,804. 2010/03/04. PROJETCLUB, S.A., 4, boulevard de 
Mons - BP 299, 59665 Villeneuve d'Ascq Cedex -, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

ROLLNET
WARES: Table tennis nets, tennis nets, tables for table tennis, 
tennis balls, table tennis balls, tennis rackets, table tennis 
paddles. Priority Filing Date: September 07, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093674304 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on September 07, 2009 under No. 093674304 on 
wares.

MARCHANDISES: Filets de tennis de table, filets de tennis, 
tables pour tennis de table, balles de tennis, balles de tennis de 
table, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093674304 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
septembre 2009 sous le No. 093674304 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,885. 2010/03/04. WORDPLAY (BARBADOS) INC., 
Chamberlain Place, Broad Street, Bridgetown, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WORLDPLAY
SERVICES: Telecommunication services, namely, distribution, 
transmission and broadcasting of standard and high-definition 
television programming; Interactive electronic communication 
services, namely, providing social networking communication 
between two parties by providing information and entertainment 
services in the areas of movies, sports, television programs and 
games via the media of television, satellite, computer, telephone, 
audio and the Internet; Licensing technology relating to 
distribution, transmission and broadcasting of audio and video 
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision 
classiques et à haute définition; services de communication 
électronique interactive, nommément offre de services de 
communication par réseautage social entre deux parties par la 
diffusion d'information et de divertissement dans les domaines 

du cinéma, du sport ainsi que des émissions et des jeux 
télévisés par télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, par appareil audio et par Internet; octroi de licences 
de technologie ayant trait à la distribution, à la transmission et à 
la diffusion d'émissions audio et vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,414. 2010/03/09. Standard Textile Co., Inc., a Alabama 
corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 45237, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TMS
WARES: Software for monitoring and managing linen usage, 
inventory, distribution and associated costs. Priority Filing Date: 
December 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/895914 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,824,848 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et la gestion de 
l'utilisation du lin, des stocks, de la distribution et des coûts 
connexes. Date de priorité de production: 17 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/895914 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3,824,848 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,510. 2010/03/09. Gallaher Limited, Members Hill, 
Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LD
WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco; pipe tobacco; hand rolling tobacco; chewing 
tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos, snuff; cigarette papers, 
cigarette tubes; ashtrays; cigarette cases; cigarette holders; 
cigarette lighters; matches. Used in POLAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 26, 2004 under No.
2795466 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, fabriqué ou non fabriqué; tabac à 
fumer; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac à chiquer; cigarettes, 
cigares, cigarillos, tabac à priser; papier à cigarettes, tubes à 
cigarette; cendriers; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; briquets; 
allumettes. Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
février 2004 sous le No. 2795466 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,524. 2010/03/04. SOGEVAL, S.A., 200, Avenue de 
Mayenne, 53000 Laval, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DOUXO
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for 
preventing and treating skin disorders and infections in dogs, 
cats and companion animals. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prévention et le traitement des affections et 
des infections cutanées chez les chiens, les chats et les autres 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,599. 2010/03/10. AGINEX INC., 920 Saint-Donat, Suite 
300, Montreal, QUEBEC H1L 6R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

REFACTORING LAB
SERVICES: (1) Consulting services in the field of computer 
software. (2) Computer software project management services; 
business assessment and evaluation in the field of computer 
software; outsourcing of reverse engineering, optimization, 
migration, transformation, reengineering and decremental 
development in the field of computer software; Training services 
in the field of computer software; Research and development in 
the field of computer software; providing quality assurance in the 
field of computer software. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des 
logiciels. (2) Services de gestion de projets logiciels; évaluation 
d'entreprises dans le domaine des logiciels; impartition de 
l'ingénierie inverse, de l'optimisation, de la migration, de la 
transformation, de la reconfiguration et du développement 
décrémentiel dans le domaine des logiciels. Services de 
formation dans le domaine des logiciels. Recherche et 
développement dans le domaine des logiciels; assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,472,721. 2010/03/11. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, CH 6850 MENDRISIO, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The trademark is bidimensional

WARES: Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and the 
shower not for medical purpose; toilet soaps, body deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, the body and the hands, sun care preparations; make-
up preparations; shampoos; gels, sprays, mousses and balms 
for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and 
hair decolorant preparations; permanent waving and curling 
preparations; essential oils for personal use. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gels, sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; savons de toilette, 
déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains, produits solaires; produits de maquillage; shampooings; 
gels, produits à vaporiser, mousses et baumes de coiffure et de 
soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; permanentes; huiles essentielles à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,473,053. 2010/03/12. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LITTLE KIDS BOUTS D' CHOU
WARES: Prepared meals for infants, toddlers and juniors 
consisting of vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, 
fruits, sauces, desserts and various combinations thereof; 



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 111 April 06, 2011

pancakes, waffles, dried pasta, soup, beverages, namely, 
fortified fruit juices, milk-based drinks, fruit juices, yogurt juices, 
smoothies, shakes, meal replacement drinks, growing up milk, 
energy drinks, drink mixes, flavoured water, vitamin water, 
nectars, infant formula and nutritious dairy, namely, protein 
enriched milk and yogurt-based drinks, Omega enriched milk 
and yogurt-based drinks and vitamin enriched milk and yogurt-
based drinks; snacks, namely, yogurt, fruit-based snacks, 
breakfast cereal, crisp, biscuits, cookies, rice-based snacks, 
cheese bites, vegetable-based snacks, desserts, namely, 
pudding, crackers, cakes, cereal-based snacks, cereal-based 
snack bars, granola-based snack bars, nutritious bars, apple 
sauces, trail mix, snack mixes, namely, cereal and granola 
based snack mixes and nut and fruit based snack mixes, nuts; 
breakfast cereal for infants, babies and adults and oatmeal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préparés pour nourrissons, tout-petits 
et enfants constitués de légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, desserts et offerts en 
différentes combinaisons; crêpes, gaufres, pâtes alimentaires 
déshydratées, soupe, boissons, nommément jus de fruits 
enrichis, boissons à base de lait, jus de fruits, jus au yogourt, 
boissons fouettées, laits fouettés, substituts de repas en 
boissons, lait de croissance, boissons énergisantes, mélanges à 
boissons, eau aromatisée, eau vitaminée, nectars, formules pour 
nourrissons et produits laitiers alimentaires, nommément 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies de protéines, 
boissons à base de lait et de yogourt enrichies 
d'omégas,boissons à base de lait et de yogourt enrichies de 
vitamines; collations, nommément yogourt, grignotines à base de 
fruits, céréales de déjeuner, croustillants, biscuits secs, biscuits, 
grignotines à base de riz, bouchées au fromage, grignotines à 
base de légumes, desserts, nommément pouding, craquelins, 
gâteaux, grignotines à base de céréales, barres-collations à 
base de céréales, barres-collations à base de musli, barres 
nutritives, compotes de pommes, mélange montagnard, 
mélanges à collation, nommément mélanges à collation à base 
de céréales et de musli, mélanges à collation à base de fruits et 
de noix, noix; céréales de déjeuner pour nourrissons, bébés et 
adultes et gruau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,145. 2010/03/15. Parker International, Inc., 141 Pierpont 
Avenue, Salt Lake City, Utah 84101-1902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PMI
Consent from "Canadian Medical Association" to the use and 
registration of PMI is of record.

SERVICES: Distributorship services in the field of food products; 
logistics management in the field of shipment and delivery of 
food products. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on services.

Le consentement de l'« Association médicale canadienne » à 
l'utilisation et à l'enregistrement de PMI a été déposé.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits alimentaires; gestion logistique dans le domaine de 

l'expédition et de la livraison de produits alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,473,335. 2010/03/16. AB Stenströms Skjortfabrik, 
Regementsvägen 1, SE-254 57 HELSINGBORG, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

STENSTRÖMS
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, cardigans, jackets, pants, underwear, ties, scarves, 
socks; footwear, namely, shoes. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
cardigans, vestes, pantalons, sous-vêtements, cravates, 
foulards, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,473,341. 2010/03/16. AB Stenströms Skjortfabrik, 
Regementsvägen 1, SE-254 57 HELSINGBORG, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, cardigans, jackets, pants, underwear, ties, scarves, 
socks; footwear, namely, shoes. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
cardigans, vestes, pantalons, sous-vêtements, cravates, 
foulards, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,473,697. 2010/03/18. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GOPI
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The English translation of 'GOPI' in the mark is female cow 
herder.

WARES: Dairy products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2009 under No. 3666041 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de GOPI dans la marque est « female 
cow herder ».

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous 
le No. 3666041 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,943. 2010/03/19. Red I Wear, LLC, 1125 W. Olive Street, 
Suite A, San Diego, CA 92103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL FURLAN, 2735 Skilift Place, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7S2T6

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters, jackets, 
tops, jeans, shorts, skirts, pants, bathing suits, bikinis, 
underwear, socks; footwear, namely, shoes and flip flops; 
headgear, namely, hats, caps, beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, vestes, hauts, jeans, shorts, jupes, 
pantalons, maillots de bain, bikinis, sous-vêtements, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et 
tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,227. 2010/03/23. Andrea Shaw, 4366 Erwin Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H6

Wasband
WARES: Mugs, keychains, license plate holders, apparel, 
namely, t-shirts, hats, craft magnets, fridge magnets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, chaînes porte-clés, porte-
plaques d'immatriculation, vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,267. 2010/03/23. Ashworth, LLC, 5545 Fermi Court, 
Carlsbad, CA 92008, 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

DEWSWEEPER

WARES: Apparel, namely shorts and pants. Used in CANADA 
since at least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts et pantalons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,475,075. 2010/03/30. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIT HAMPTON, PROPRE ET FRAIS
SERVICES: Hotel services, namely hotel services offering 
upgraded bedding in the applicant's hotels. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément services d'hôtel 
offrant une literie de qualité supérieure dans les hôtels du 
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,475,091. 2010/03/30. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms containing advertising and 
directory information pertaining to the businesses of others. (2) 
Printed publications, namely business and residential directories; 
mailing lists. SERVICES: (1) Business directory and advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others via 
the compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings by means of printed publications and directories 
and Internet websites; advertising consultation services; 
preparation of custom and non-custom advertising business 
directories for dissemination via pre-recorded CD-Roms for 
optional upload or download to a computer; online advertising 
services, namely, dissemination of advertising for the wares, 
services and businesses of others via the Internet; operating and 
providing access to an online business directory featuring 



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 113 April 06, 2011

advertising and businesses directory listings pertaining to the 
businesses of others. (2) Telecommunications services, namely 
personal communication services. (3) Publishing business and 
residential telephone directories, mailing lists and pre-recorded 
CD-Roms. (4) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(5) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (6) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and on-line reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and on-line reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others with social 
networking websites. (7) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services; providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
on-line comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; providing online promotional coupon 
services for businesses; providing promotional coupons for the 
goods and services of others online. (8) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (9) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés contenant de la 
publicité et de l'information sur des entreprises de tiers. (2) 
Publications imprimées, nommément répertoires d'entreprises et 
résidentiels; listes de distribution. SERVICES: (1) Répertoire 
d'entreprises et services de publicité, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises au moyen de publications et de répertoires 
imprimés ainsi que par des sites Web; services de conseil en 
publicité; préparation de répertoires d'entreprises de publicité sur 
mesure ou non pour la diffusion sur des CD préenregistrés pour 
le téléchargement optionnel vers l'amont ou vers l'aval sur un 
ordinateur; services de publicité en ligne, nommément diffusion 
de publicité pour les marchandises, services et entreprises de 

tiers par Internet; exploitation et offre d'accès à un répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de la publicité et des 
inscriptions à des répertoires d'entreprises liées à des 
entreprises de tiers. (2) Services de télécommunication, 
nommément services de communication personnelle. (3) Édition 
de répertoires téléphoniques d'entreprises et résidentiels, listes 
de distribution et CD préenregistrés. (4) Services de messagerie 
SMS, nommément offre d'inscriptions à des répertoires 
résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur des produits 
et des services de tiers par un service de messages courts. (5) 
Services de marketing par Internet pour des entreprises, 
nommément conception, élaboration et restructuration de sites 
Web, services de marketing par moteurs de recherche, 
stratégies de marketing par moteurs de recherche, services 
d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (6) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (7) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services; offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (8) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (9) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,475,246. 2010/03/31. Mataluni S.p.A., Via Badia Area PIP, 
82016 Montesarchio BN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LUPI
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,483. 2010/04/01. GenMark Diagnostics, Inc., 757 S. 
Raymond Avenue, Pasadena, California 91105, 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

GenMark
WARES: Diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use; diagnostic preparations namely nucleic acid 
primers and probes for medical purposes for determining patient 
genotype and infectious disease status and/or typing; medical 
devices, namely, devices for detecting genetic sequences. 
SERVICES: Gene analysis services, namely, genotyping 
services for molecular diagnostics and pharmacogenetics. 
Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,387 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic pour les laboratoires 
cliniques ou médicaux; produits de diagnostic, nommément 
amorces et sondes d'acides nucléiques à usage médical servant 
à l'établissement du génotype d'un patient ainsi qu'à l'évaluation 
de sa situation relativement à des maladies infectieuses et/ou au 
typage; dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour la 
détection des séquences génétiques. SERVICES: Services 
d'analyse génétique, nommément services de génotypage pour 
le diagnostic moléculaire et pharmacogénétique. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,387 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.

1,475,540. 2010/04/01. Anne Bolduc, C.P. 399, Place d'Armes, 
Montréal, QUEBEC H2Y 3H1 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

MEDTOUR
WARES: Printed and on-line publications, namely: magazines. 
SERVICES: Organisation of fairs, shows and conferences in and 
for the medical tourism industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines. SERVICES: Organisation de foires, de 
salons et de conférences dans le domaine du tourisme médical 
et pour l'industrie du tourisme médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,545. 2010/04/01. EICHELMANN, ALICE, an individual, 
3800 Wyldwood Road, Austin, Texas 73739, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TULA
WARES: (1) Hats; aprons; tote bags; hand bags. (2) Tote bags 
and hand bags. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3054066 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; tabliers; fourre-tout; sacs à 
main. (2) Fourre-tout et sacs à main. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 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 31 janvier 2006 
sous le No. 3054066 en liaison avec les marchandises (2).

1,475,598. 2010/04/06. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

SENTIMENTS
WARES: Bras, panties, camisoles, slips, shapewear, shaping 
panties, sleep tops, sleep shirts, chemises, teddies, sleep 
bottoms, robes, socks, tights, trouser socks, pantyhose, 
housecoats, gowns, pyjamas, nightgowns. Used in CANADA 
since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, 
sous-vêtements de maintien, culottes remodelantes, hauts de 
nuit, chemises de nuit, combinaisons-culottes, bas, peignoirs, 
chaussettes, collants, chaussettes habillées, bas-culottes, robes 
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d'intérieur, peignoirs, pyjamas, robes de nuit. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les marchandises.

1,476,032. 2010/04/07. Siding and Window Dealers Association 
of Canada, 84 Adam Street, Cambridge, ONTARIO N3C 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SAWDAC
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of contractors, installation workers and construction workers in 
the field of installing windows, siding, roofing, soffit, fascia, eaves 
trough, shutters, awnings, doors, decks, patios, fences, 
sunrooms, skylights, additions, garages, garage doors, insulating 
and weather sealing. (2) Education services, namely providing 
information to the public in the field of installing windows, siding, 
roofing, soffit, fascia, eaves trough, shutters, awnings, doors, 
decks, patios, fences, sunrooms, skylights, additions, garages, 
garage doors, insulating and weather sealing. (3) Promotional 
services in the form of promoting wares and services of 
association members through the distribution of advertising and 
educational material in field of installing windows, siding, roofing, 
soffit, fascia, eaves trough, shutters, awnings, doors, decks, 
patios, fences, sunrooms, skylights, additions, garages, garage 
doors, insulating and weather sealing. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 1997 on services.

SERVICES: (1) Services d'association pour la promotion des 
intérêts des entrepreneurs, des travailleurs en installation et des 
travailleurs de la construction dans le domaine de l'installation de 
fenêtres, de revêtements extérieurs, de toitures, de soffite, de 
bordures de toit, de gouttières, de volets, d'auvents, de portes, 
de terrasses, de patios, de clôtures, de solariums, de puits de 
lumière, d'annexes, de garages, de portes de garage et de 
produits d'isolation et d'étanchéité. (2) Services éducatifs, 
nommément diffusion d'information au public dans le domaine 
de l'installation de fenêtres, de revêtements extérieurs, de 
toitures, de soffite, de bordures de toit, de gouttières, de volets, 
d'auvents, de portes, de terrasses, de patios, de clôtures, de 
solariums, de puits de lumière, d'annexes, de garages, de portes 
de garage et de produits d'isolation et d'étanchéité. (3) Services 
de promotion, en l'occurrence promotion des marchandises et 
des services de membres d'une association par la distribution 
d'annonces et de matériel éducatif dans le domaine de 
l'installation, de la construction ou de la pose des éléments 
suivants : fenêtres, parements, toitures, soffites, bordures de toit, 
gouttières, persiennes, auvents, portes, terrasses, patios, 
clôtures, solariums, puits de lumière, annexes, garages, portes 
de garage, isolants et produits d'étanchéité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1997 en 
liaison avec les services.

1,476,211. 2010/04/08. ING DIRECT Asset Management 
Limited, 111 Gordon Baker Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO 
M2H 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POUR LE MEILLEUR ET POUR 
L'AVENIR.

SERVICES: Financial services, namely, financial and investment 
management services, financial and investment administration 
services, financial and investment advisory services, financial 
and investment analysis services, financial and investment 
consultation services, financial and investment record keeping 
services, financial and investment information services; mutual 
fund, pooled fund and investment fund advisory; securities 
brokerage services; registrar and transfer agent services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion financière et de placements, services d'administration 
financière et de placements, services de conseil en matière de 
finances et de placements, services d'analyse financière et de 
placements, services de consultation en matière de finances et 
de placements, services de tenue de dossiers financiers et de 
placements; services d'information en matière de finances et de 
placements; conseil en matière de fonds communs de 
placement, de caisses communes et de fonds de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts; services de 
conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers au moyen de médias imprimés et 
électroniques; création, offre et gestion de sociétés en 
commandite; services de fonds de placement et de fiducie ainsi 
que services de placement et d'administration concernant les 
contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et d'autres contrats d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,476,262. 2010/04/08. JEANETTE ARSENAULT, 2076 County 
Road 8, RR4, Picton, ONTARIO K0K 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) CD music recordings. (2) Sweatshirts. (3) DVDs 
containing music and movie recordings, sound & reproduction 
media, namely, microphones, amplifiers, mixing boards, audio 
speakers, stereo, CD players, televisions, portable audio 
cassette player, and audio tape recorders, portable digital audio 
recorder; paper, namely, envelopes, writing paper, blank paper, 
typing paper, copy paper, carbon paper, computer paper, gift 
wrapping paper, note paper, drawing paper, stickers, posters, 
letterhead, business cards, photos, paper products, namely, 
napkins, postcards, playing cards, calendars, daytimers, books, 
flyers, pamphlets, newsletters, banners, flags, greeting cards; 
fabric, namely, wool, silk, cotton, leather and vinyl, clothes, 
namely, t-shirts, hats, aprons, coats, shoes and boots, flags; 
pottery; keychains, billboards, luggage, instruments, namely, 
musical percussion instruments, stringed musical instruments, 
and wood wind musical instruments. SERVICES: Operation of 
an Internet website offering information in the field of music. 
Used in CANADA since at least as early as December 18, 2009 
on wares (1); February 12, 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique sur CD. (2) 
Pulls d'entraînement. (3) DVD contenant de la musique et des 
films, équipement de son et de reproduction, nommément 
microphones, amplificateurs, tables de mixage, haut-parleurs, 
chaînes stéréo, lecteurs CD, téléviseurs, lecteurs de cassettes 
audio portatifs et enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs 
audio numériques portatifs; papier, nommément enveloppes, 
papier à lettres, papier vierge, papier à dactylographie, papier à 
photocopie, papier carbone, papier d'imprimante, papier-cadeau, 
papier à lettres, papier à dessin, autocollants, affiches, papier à 
en-tête, cartes professionnelles, photos, articles en papier, 
nommément serviettes de table, cartes postales, cartes à jouer, 
calendriers, semainiers, livres, prospectus, brochures, bulletins 
d'information, banderoles, drapeaux, cartes de souhaits; tissu, 
nommément laine, soie, coton, cuir et vinyle, vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, tabliers, manteaux, 
chaussures et bottes, drapeaux; poterie; chaînes porte-clés, 

panneaux d'affichage, valises, instruments, nommément 
instruments de musique à percussion, instruments de musique à 
cordes et instruments de musique à vent. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 12 février 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,476,278. 2010/04/08. Lorch Schweisstechnik GmbH, Im 
Anwaender 24 -26, 71549 Auenwald, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LORCH
WARES: Welding wire; welding rods; electric welding machines; 
electric arc welding machines; electric plasma cutting machines; 
electric arc welders; welding torches; accessories for electric 
welding and electric cutting apparatus, namely, electric cables, 
welding electrodes, electrode holders for electric arc welders, 
grounding clamps for electric arc welders, electrical connectors 
and adaptors for electric arc welders; accident protection 
equipment for welders, namely, welding gloves and protective 
eyewear, namely, welding shields, welding masks; controls for 
electric welding and electric cutting apparatus, namely, welding 
transformers and electrical power supplies for electric arc 
welders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à souder; baguettes à souder; soudeuses 
électriques; soudeuses à l'arc électrique; découpeuses au 
plasma électriques; soudeuses à l'arc électrique; chalumeaux 
soudeurs; accessoires pour les appareils de soudure électrique 
et de découpage électrique, nommément câbles électriques, 
électrodes de soudage, porte-électrodes pour soudeuses à l'arc 
électrique, raccords de mise à la terre pour soudeuses à l'arc 
électrique, connecteurs et adaptateurs électriques pour 
soudeuses à l'arc électrique; équipement de protection contre 
les accidents pour soudeurs, nommément gants de soudure et 
articles de lunetterie de protection, nommément visières de 
soudure, masques de soudure; commandes pour soudeuses et 
découpeuses électriques, nommément transformateurs de 
soudure et blocs d'alimentation électrique pour soudeuses à l'arc 
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,476,453. 2010/04/09. Joanne Dale, 141 Markland St., 
Hamilton, ONTARIO L8P 2K3

Lose The Lawn
SERVICES: Consulting in the field of, and design and installation 
of alternative gardens used to replace traditional lawns. These 
gardens are environmentally friendly, typically consisting of 
ornamental grasses and shrubs and require little maintenance or 
watering after they have been established. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil dans le domaine des jardins de 
substitution utilisés pour remplacer les pelouses classiques ainsi 
que services de conception et d'installation connexes. Ces 
jardins sont respectueux de l'environnement, sont habituellement 
constitués de graminées ornementales et d'arbustes et 
requièrent peu d'entretien ou d'arrosage après leur création. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,476,776. 2010/04/13. Owen Vernon, 257 Harvest Hills DR NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 4H7

crackmasterconcrete.com
SERVICES: Management services, namely, providing 
assistance to others in the operation, management and 
promotion of concrete preservation, repair and waterproofing 
services in respect to residential, commercial and industrial 
applications, including the following: specialty concrete 
construction services; namely, grout application, epoxy 
application and sealant application and waterproofing services; 
namely, water leakage control and shut-off services to control 
water leakage and run-off, and the control of water pressure and 
run-off problems within foundations and other concrete 
structures concerning residential, commercial and industrial 
requirements. Used in CANADA since September 18, 2000 on 
services.

SERVICES: Services de gestion; nommément offre d'aide à des 
tiers pour l'exploitation, la gestion et la promotion de services de 
préservation, de réparation et d'imperméabilisation du béton 
dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, y compris 
les services suivants : services spécialisés de travaux en béton; 
nommément services d'application de coulis, d'application de 
résine époxyde et d'application de matériaux d'étanchéité et 
hydrofuges; nommément services de contrôle et d'arrêt des 
fuites et des écoulements d'eau et contrôle des problèmes de 
pression et d'écoulement d'eau des fondations et d'autres 
structures en béton dans les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel. Employée au CANADA depuis 18 septembre 2000 en 
liaison avec les services.

1,477,218. 2010/04/16. Tornier, Inc., 7701 France Avenue 
South, Suite 600, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHANE D. HARDY, (CASSELS, BROCK & 
BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SPHYRON
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, orthopedic implants made of artificial materials used in 
orthopedic surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément implants orthopédiques faits de 
matériaux synthétiques utilisés en chirurgie orthopédique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,307. 2010/04/16. GoFit LLC, 12929 E. Apache Street, 
Tulsa, Oklahoma 74116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOFIT
WARES: (1) Manually operated exercise equipment, namely, 
portable support structures for exercises, exercise bars, exercise 
pulleys, exercise ropes and bands, foam exercise rollers, free 
weights for weightlifting, namely, ankle weights, exercise balls, 
including medicine balls, stability balls and half balls, stability 
discs, elastic cords and tubes for exercise, athletic clothing with 
built in free weights, agility ladders, vinyl agility bags, plastic 
cones for use as markers, sporting goods for producing 
resistance for runners’ workouts, namely, parachutes and power 
sleds to which free weights can be attached. (2) Manually 
operated exercise equipment, namely, portable support 
structures for exercises, exercise bars, exercise pulleys, exercise 
ropes and bands, foam exercise rollers, free weights for 
weightlifting, namely, ankle weights, exercise balls, including 
medicine balls, stability balls and half balls, stability discs, elastic 
cords and tubes for exercise, athletic clothing with built in free 
weights, agility ladders, vinyl agility bags, plastic cones for use 
as markers, sporting goods for producing resistance for runners’ 
workouts, namely, parachutes and power sleds to which free 
weights can be attached. Used in CANADA since 2001 on wares 
(1). Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/866,849 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,813,677 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice manuel, nommément 
structures de support portatives pour exercices, barres 
d'exercice, poulies d'exercice, cordes à sauter et bandes 
d'exercice, rouleaux d'exercice en mousse, poids et haltères 
pour haltérophilie, nommément poids pour chevilles, balles et 
ballons d'exercice, y compris ballons lestés, ballons de stabilité 
et demi-ballon, disques pour le développement de l'équilibre, 
courroies et tubes élastiques d'exercice, vêtements de sport 
avec poids intégrés, échelles pour le développement de l'agilité, 
sacs pour le développement de l'agilité, cônes en plastique 
utilisés comme marqueurs, articles de sport d'entraînement 
contre résistance pour la course à pied, nommément parachutes 
et traîneaux de puissance auxquels on peut fixer des poids. (2) 
Matériel d'exercice manuel, nommément structures de support 
portatives pour exercices, barres d'exercice, poulies d'exercice, 
cordes à sauter et bandes d'exercice, rouleaux d'exercice en 
mousse, poids et haltères pour haltérophilie, nommément poids 
pour chevilles, balles et ballons d'exercice, y compris ballons 
lestés, ballons de stabilité et demi-ballon, disques pour le 
développement de l'équilibre, courroies et tubes élastiques 
d'exercice, vêtements de sport avec poids intégrés, échelles 
pour le développement de l'agilité, sacs pour le développement 
de l'agilité, cônes en plastique utilisés comme marqueurs, 
articles de sport d'entraînement contre résistance pour la course 
à pied, nommément parachutes et traîneaux de puissance 
auxquels on peut fixer des poids. Employée au CANADA depuis 
2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
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production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous 
le No. 3,813,677 en liaison avec les marchandises (2).

1,477,496. 2010/04/19. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 
29 Connell Court, Unit 6, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7 
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: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,477,631. 2010/04/20. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINISH FIRST
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 
3,222,682 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 

l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 
3,222,682 en liaison avec les marchandises.

1,477,632. 2010/04/20. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,478,948 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,478,948 en liaison avec les marchandises.
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1,477,633. 2010/04/20. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, 
Inc., 5901 Broken Sound Parkway NW, 6th Floor, Boca Raton, 
FLORIDA  33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BSN
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, drinks 
and drink mixes designed to support and enhance athletic 
performance, aerobic and anaerobic endurance, strength and 
recovery, carbohydrate uptake and storage, amino acid uptake 
and storage, hydration, electrolyte replenishment, muscle and 
cellular growth, ATP resynthesis and protein synthesis. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,653,074 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, boissons et mélanges à boissons conçus 
pour favoriser et améliorer les performances athlétiques, les 
capacités aérobiques et anaérobiques, la force et la 
récupération, l'absorption et le stockage des glucides, 
l'absorption et le stockage des acides aminés, l'hydratation, la 
réhydratation électrolytique, l'augmentation de la masse 
musculaire et la croissance des cellules, la resynthèse de l'ATP 
et la protéinogénèse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3,653,074 en liaison avec les marchandises.

1,477,800. 2010/04/21. CURRAN RENEWABLE ENERGY, LLC, 
a legal entity, 20 Commerce Drive, Massena, NY 13662, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ENERGY FROM THE FOREST TO YOU
WARES: Fuel pellets; wood heating pellets. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/854,987 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 
15, 2010 under No. 3,802,903 on wares.

MARCHANDISES: Granules de biocombustible; granules de 
bois pour chauffage. Date de priorité de production: 22 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/854,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,802,903 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,076. 2010/04/22. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 -
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SMART CLOTHES
SERVICES: Operation of a retail store selling clothing, footwear, 
bags, backpacks and fashion accessories; operation of an on-
line retail store selling clothing, footwear, bags, backpacks and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos et 
d'accessoires de mode; exploitation d'un magasin de détail en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à 
dos et d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,077. 2010/04/22. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 -
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SMART CLOTHES. EVERYDAY 
LIVING.

SERVICES: Operation of a retail store selling clothing, footwear, 
bags, backpacks and fashion accessories; operation of an on-
line retail store selling clothing, footwear, bags, backpacks and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à dos et 
d'accessoires de mode; exploitation d'un magasin de détail en 
ligne de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à 
dos et d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,478,126. 2010/04/22. Oscar López Miranda, Misión de San 
Francisco 410, Jurica Juriquilla, Querétaro, 76160, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SUNHILLS VALLEY
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, a 
continuing program about pre-kindergarten through high school 
classroom instruction accesible by radio, television, satellite, 
audio, video and computer networks; educational services, 
namely, providing internships and apprenticeships in the field of 
pre- kindergarten through high school classroom instruction; 
sponsoring, developing and carrying out international student 
exchange programs. Used in MEXICO on services. Registered
in or for MEXICO on February 07, 2006 under No. 918863 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément émission continue sur la prématernelle au moyen 
de cours dans des écoles secondaires diffusée à la radio, à la 
télévision, par satellite ainsi que par des réseaux audio, vidéo et 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de stages et 
de formations en apprentissage dans le domaine de la 
prématernelle au moyen de cours dans des écoles secondaires; 
commandite, élaboration et mise en oeuvre de programmes 
internationaux d'échange d'étudiants. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 07 février 2006 sous le No. 918863 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,268. 2010/04/23. American Express Incentive Services, 
L.L.C., 1400 S. Highway Drive, Fenton, Missouri 63099, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CURRENCY EVOLVED
WARES: Prepaid cards credited in advance and issued to 
businesses and individuals for their benefit and for the benefit of 
third parties namely, prepaid cards issued to businesses and 
individual consumers, prepaid cards awarded in conjunction with 
employee, distributor and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency and affinity 
programs, prepaid cards purchased by consumers at retail 
stores, online, or through associations, prepaid cards issued at 
the request of business customers for certain business purposes 
namely, insurance, government payments. SERVICES: Issuing, 
reselling, and providing support services for prepaid cards 
credited in advance and issued to businesses and individuals for 
their benefit, and for the benefit of third parties; promoting 
employee, distributor, and customer reward and recognition, 
sales incentive, costs savings, loyalty, frequency, and affinity 
programs, through the administering and conducting of incentive 
programs by allowing access and redemption of awards choices 
namely awards provided on prepaid cards credited in advance 
and issued to businesses and individuals for their benefit and for 
the benefit of third parties; issuing, reselling, and providing 
support services for prepaid cards credited in advance and 
issued to consumers at retail stores, online, and through 
associations and for prepaid cards credited in advance and 
issued at the request of business customers for their benefit and 
for business purposes, namely, insurance, government 
payments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes prépayées à solde crédité offertes à 
des entreprises et à des particuliers pour utilisation directe ou 
par des tiers, nommément cartes prépayées offertes à des 
entreprises et à des consommateurs, cartes prépayées offertes 
pour des programmes de récompense, de reconnaissance, 
d'encouragement à la vente, de réduction des coûts, de 
fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés aux employés, 
aux distributeurs et aux clients, cartes prépayées achetées par 
des consommateurs dans des magasins de détail, en ligne, ou 
par l'intermédiaire d'associations, cartes prépayées émises à la 
demande de clients d'affaires à certaines fins commerciales, 

nommément d'assurance et de prestations gouvernementales. 
SERVICES: Émission et revente de cartes prépayées à solde 
crédité offertes à de entreprises et à des particuliers pour 
utilisation directe, ou par des tiers et services de soutien 
connexes; promotion de programmes de récompense, de 
reconnaissance, d'encouragement à la vente, de réduction des 
coûts, de fidélisation, de fréquentation et d'affinité destinés à des 
employés, à des distributeurs et à des clients par l'administration 
et l'organisation de programmes d'encouragement qui 
permettent de choisir et d'obtenir des prix, nommément des 
récompenses octroyées au moyen de cartes prépayées à solde 
crédité offertes à des entreprises et à des particuliers pour 
utilisation directe ou par des tiers; émission et revente de cartes 
prépayées à solde crédité offertes à des consommateurs dans 
des magasins de détail, en ligne et par l'intermédiaire 
d'associations et de cartes prépayées à solde crédité émises à 
la demande de clients d'affaires pour utilisation directe et à des 
fins commerciales, nommément d'assurance et de prestation 
gouvernementale, ainsi que services de soutien connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,509. 2010/04/26. LIFELONG NUTRITION, INC., 827 North 
Central Avenue, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CORELAB
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.
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1,478,746. 2010/04/19. 2111209 Ontario Limited, 3255 
Rutherford Road, Building M, No. 45-55, Vaughan, ONTARIO 
L4K 5Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT 
H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9V1

The right to the exclusive use of the words ''Sweet'' and "Fresh'' 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The import from overseas, packaging and sale 
locally under the proposed trademark at both wholesale and 
retail levels, of sundry produce namely fresh fruits and 
vegetables for domestic consumer consumption. Proposed Use 
in CANADA on services.

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

SERVICES: Importation, emballage et vente locale, en gros et 
au détail, de produits séchés à l'air portant la marque de 
commerce proposée, nommément fruits et légumes frais pour la 
consommation intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,479,044. 2010/04/29. Conductor, Inc., a Delaware corporation, 
230 Park Avenue S., 12th Floor, New York, NY 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CONDUCTOR SEARCHLIGHT
SERVICES: Search engine optimization and intelligence 
services for search engine optimization professionals, namely, 
researching, tracking, analyzing, monitoring and optimizing 
search engine results and website visibility to improve inclusion 
and prominence in Internet search engine results; Providing on-
line search engine intelligence software, namely, non-
downloadable software used for tracking, analyzing, monitoring 
and optimizing search engine results and website visibility to 
improve inclusion and prominence in Internet search engine 

results. Used in CANADA since at least as early as December 
2009 on services.

SERVICES: Services d'optimisation de moteurs de recherche et 
offre de renseignements pour les spécialistes de l'optimisation 
de moteurs de recherche, nommément recherche, suivi, analyse, 
surveillance et optimisation des résultats de recherche et de la 
visibilité de sites Web pour améliorer leur inclusion et leur place 
dans les résultats obtenus par moteurs de recherche sur 
Internet; offre d'un logiciel de renseignements sur les moteurs de 
recherche en ligne, nommément logiciel non téléchargeable pour 
le suivi, l'analyse, la surveillance et l'optimisation des résultats 
de recherche et de la visibilité de sites Web pour améliorer leur 
inclusion et leur place dans les résultats obtenus par moteurs de 
recherche sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services.

1,479,152. 2010/04/29. TVA Publications inc., 7 chemin Bates, 
Outremont, QUÉBEC H2V 4V7 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

LES IDÉES DE MA MAISON
MARCHANDISES: Magazines imprimés et en ligne. SERVICES:
Service de production et de diffusion d'émissions télévisées; 
service de diffusion d'émissions télévisées via un site Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1983 en liaison avec les marchandises; 19 février 2008 en 
liaison avec les services.

WARES: Print and online magazines. SERVICES: Production 
and broadcasting of television programs; broadcasting of 
television programs through an Internet site. Used in CANADA 
since at least as early as October 1983 on wares; February 19, 
2008 on services.

1,479,312. 2010/05/03. Shunderson Communications Inc., 6073 
Valley Field Crescent, Orleans, ONTARIO K1C 5P3

WARES: tools, namely uni-core punch, micro-punch, e-Core 
electric punch; novelty items, namely calendars. SERVICES:
operation of an internet website, support services, namely, 
expert witness services and educations programs in the field of 
forensic science. Used in CANADA since October 30, 1998 on 
wares; October 24, 2000 on services.

MARCHANDISES: Outils, nommément poinçon à usage unique, 
micropoinçon, poinçon électrique; articles de fantaisie, 
nommément calendriers. SERVICES: Exploitation d'un site Web, 
services de soutien, nommément services de témoin expert et 
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programmes éducatifs dans le domaine de la criminalistique. 
Employée au CANADA depuis 30 octobre 1998 en liaison avec 
les marchandises; 24 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,479,734. 2010/05/05. Martino Contractors Ltd., 150 Connie 
Crescent, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARTINO AIRGUARD FILTERBOX
WARES: Furnaces; spare parts for furnaces, namely filters and 
filter mountings. SERVICES: Servicing of heating, ventilation and 
air conditioning equipment. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Générateurs d'air chaud; pièces de rechange 
pour générateurs d'air chaud, nommément filtres et fixations 
connexes. SERVICES: Entretien d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,950. 2010/05/06. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Vodka. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/031,273 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 21, 2010 under No. 
3,893,678 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 05 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/031,273 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,893,678 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,511. 2010/05/18. 9221-6456 QUÉBEC INC., 1357, 
boulevard Curé Labelle, Laval, QUEBEC H7V 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: (1) Sauces, namely bar-b-q sauce and poutine sauce. 
(2) Dips, namely tzatziki dip, tarama dip, feta dip, eggplant dip, 
and spinach dip. (3) Salad dressings. (4) Pita bread and pita 
chips. (5) Chicken brochettes, pork brochettes and beef 
brochettes; marinated meats. (6) Marinades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce barbecue et 
sauce à poutine. (2) Trempettes, nommément trempette au 
tzatziki, trempette au tarama, trempette à la féta, trempette à 
l'aubergine et trempette aux épinards. (3) Sauces à salade. (4) 
Pain pita et croustilles de pita. (5) Brochettes de poulet, 
brochettes de porc et brochettes de boeuf; viandes marinées. (6) 
Marinades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,696. 2010/05/19. Yves Vincent Brottier, 5 rue de la Noue, 
78113 ADAINVILLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Appareils pour l'épilation nommément, 
épilateurs à lumière pulsée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for hair removal namely pulsed light 
depilator. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,481,814. 2010/05/19. Riskonboard Inc., 175 Bloor St. East, 
South Tower, Suite 807, Toronto, ONTARIO M4W 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

riskonboard
WARES: Computer software directed to providing risk and 
compliance strategies for businesses; Printed and electronic 
materials directed to providing risk and compliance strategies for 
businesses. SERVICES: Consulting services providing custom 
designed risk and compliance strategies for businesses; 
enterprise risk management analysis and educational training; 
enterprise risk management strategy implementation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offrant des stratégies de risque et de 
conformité pour les entreprises; matériel imprimé et électronique 
offrant des stratégies de risque et de conformité pour les 
entreprises. SERVICES: Services de conseil offrant des 
stratégies personnalisées de risque et de conformité pour les 
entreprises; analyse de gestion du risque d'entreprise et 
formation connexe; mise en oeuvre de stratégies de gestion du 
risque d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,815. 2010/05/19. Riskonboard Inc., 175 Bloor St. East, 
South Tower, Suite 807, Toronto, ONTARIO M4W 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

WARES:  Computer software directed to providing risk and 
compliance strategies for businesses; Printed and electronic 
materials directed to providing risk and compliance strategies for 
businesses. SERVICES: Consulting services providing custom 
designed risk and compliance strategies for businesses; 
enterprise risk management analysis and educational training; 
enterprise risk management strategy implementation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offrant des stratégies de risque et de 
conformité pour les entreprises; matériel imprimé et électronique 
offrant des stratégies de risque et de conformité pour les 
entreprises. SERVICES: Services de conseil offrant des 
stratégies personnalisées de risque et de conformité pour les 
entreprises; analyse de gestion du risque d'entreprise et 

formation connexe; mise en oeuvre de stratégies de gestion du 
risque d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,901. 2010/05/20. Kimberly Levy, 723 Upper Dwyer Hill 
Road, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

THE ENGLISH COWBOY
WARES: Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work 
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to 
horse and mule handling and training; Horse equipment, namely, 
saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles, equipment 
bags, halters, hackamores, exercise balls, horse hats and ropes; 
Clothing for horseback riding, namely, chaps, chinks, vests, 
jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves, hats, rainwear, 
riding coats, and riding boots; iron-on decals; Nutritional 
supplements, namely, vitamins and minerals for horses and 
mules; Calendars, drinking cups, mugs, fridge magnets, bumper 
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals; note 
paper, gift cards, post cards, photography greeting cards. 
SERVICES: Distribution of, via retail and wholesale, education 
and training materials relating to horse and mule handling and 
training; Operation of an Internet website on the global computer 
network providing information relating to horse and mule 
handling and training and retail and wholesale of horse 
equipment and wares as listed above; Education and training 
services, namely live lessons, clinics, camps, courses, seminars, 
workshops and DVD/video courses related to horse and mule 
handling and training. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation 
sous forme de DVD préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, vidéos préenregistrées, cahiers d'exercices, 
livres, dépliants, bulletins et magazines en rapport avec la 
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets; 
équipements pour chevaux, nommément selles, couvertures de 
selle, doublures de selle, cravaches, brides, sacs à équipement, 
licous, hackamores, ballons d'exercice, chapeaux et cordes; 
vêtements d'équitation, nommément protège-pantalons, 
jambières de cuir, gilets, vestes, pantalons d'équitation, hauts 
molletonnés, chemises, gants, chapeaux, vêtements de pluie, 
vestes d'équitation et bottes d'équitation; appliques au fer; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux 
pour chevaux et mulets; calendriers, tasses, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, stylos, épingles de revers et décalcomanies 
de fenêtres; papier à lettres, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits avec photo. SERVICES: Distribution, au 
détail et en gros, de matériel d'enseignement et de formation 
ayant trait à la manipulation et au dressage des chevaux et des 
mulets; exploitation d'un site Web sur le réseau informatique 
mondial diffusant de l'information ayant trait à la manipulation et 
au dressage des chevaux et des mulets, ainsi que vente au 
détail et en gros de l'équipement et des marchandises pour 
chevaux susmentionnés; services d'enseignement et de 
formation, nommément leçons, cliniques, camps, cours, 
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séminaires et ateliers en personne ainsi que cours sur DVD ou 
en vidéo ayant trait à la manipulation et au dressage des 
chevaux et des mulets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,316. 2010/05/21. 1474031 Ontario Inc, carrying on 
business as Osmow's Grill, 251 Queen Street South, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a restaurant, a bar, and a take out 
restaurant. Used in CANADA since June 01, 2001 on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un 
comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2001 en liaison avec les services.

1,483,406. 2010/06/02. Nativa Eco Wines S.A., Apoquindo 3669, 
Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TAHAY
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,482. 2010/06/02. T-nou NV, Scharlooweg 25, Curaçao, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Soil/Soilless Max
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological 
products for the promotion of growth and blooming in plants and 
crops, namely a liquid root growth stimulating preparation, a 
growth stimulating preparation, and a blooming stimulating 
preparation; fertilizers for agricultural, horticultural, forestry, 
domestic and commercial use; humus; growth and blooming 
substrates for agricultural, horticultural and forestry use; potting 
compost, mould. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques et produits biologiques pour favoriser la croissance et 
la floraison des plantes et des cultures, nommément préparation 
liquide pour stimuler la croissance des racines, préparation pour 
stimuler la croissance et préparation pour stimuler la floraison; 
engrais à usage agricole, horticole, forestier, domestique et 
commercial; humus; substrats de croissance et de floraison à 
usage agricole, horticole et forestier; compost de rempotage, 
terreau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,483. 2010/06/02. T-nou NV, Scharlooweg 25, Curaçao, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Soil/Soilless Leaves
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological 
products for the promotion of growth and blooming in plants and 
crops, namely a liquid root growth stimulating preparation, a 
growth stimulating preparation, and a blooming stimulating 
preparation; fertilizers for agricultural, horticultural, forestry, 
domestic and commercial use; humus; growth and blooming 
substrates for agricultural, horticultural and forestry use; potting 
compost, mould. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques et produits biologiques pour favoriser la croissance et 
la floraison des plantes et des cultures, nommément préparation 
liquide pour stimuler la croissance des racines, préparation pour 
stimuler la croissance et préparation pour stimuler la floraison; 
engrais à usage agricole, horticole, forestier, domestique et 
commercial; humus; substrats de croissance et de floraison à 
usage agricole, horticole et forestier; compost de rempotage, 
terreau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,000. 2010/06/07. Made by Many Limited, 60 Kingly Street, 
Soho, London W1B 5DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MADE BY MANY
SERVICES: Advice and consulting for others in the field of 
marketing, merchandising, branding, advertising, 
advertisements, publicity, organization and management of 
business and business operations, business planning, business 
analysis, customer analysis, organizational change 
management, operational sustainability products, services and 
technology, business process technology, and the launch of new 
products, services and technology; business management 
consulting with relation to strategy, marketing, sales, operation, 
and product design; consulting, development, creation, 
management, marketing and promotional services for others 
regarding brands, brand imagery, brand concept, brand 
development, brand evaluation, and brand positioning; creation, 
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development, compilation, organization and dissemination of 
marketing, promotional, publicity, advertising, branding, and 
business organizational tools designed to increase a client’s 
knowledge of customer needs and desires, and its competitors’ 
products, services and technology, pricing, advertising, and 
branding strategy and sales strategy; development of marketing 
strategies and concepts for others; social media strategy and 
marketing consultancy focusing on helping clients create and 
extend their product, service and brand strategies by providing 
appropriate solutions; creation, compilation, production and 
dissemination of advertising, advertisement and promotional 
matter and materials for others; providing advertising services to 
distribute advertisements for display on Internet, namely, in 
websites, social conversations over the Internet, emails, 
microblogs, blogs, electronic messages, instant messages, text 
messages, multimedia messages, social networks, status 
updates, forums, electronic bulletin boards; advertising, 
advertisement, publicity, marketing, management, business 
strategy and consulting services to and for others regarding 
products, services, brands, publications, technology, and 
websites; media monitoring, marketing and consulting services, 
namely, monitoring and tracking on-line, print media, television, 
radio, and other media for client-specified topics, gathering 
relevant content on those topics, and planning, designing, 
creating, developing, and providing consultation, documentation, 
analysis and strategy with regard to that media content to others 
for business purposes; writing and editing of books, handbooks, 
magazines, journals, printed matter, software, music, 
illustrations, electronic publications; digital video, audio, and 
multimedia publishing services in the field of advertising, 
publicity, branding, marketing, business organization and 
operations, business management, business planning, 
organization change management, products, services and 
technology, and public relations; multimedia publishing of books, 
handbooks, magazines, journals, printed matter, software, 
music, illustrations, electronic publications; digital video, audio, 
and multimedia publishing services in the field of advertising, 
publicity, branding, marketing, business organization and 
operations, business management, business planning, 
organization change management, products, services and 
technology, and public relations; outsourcing for others in the 
field of hosting websites and digital content, hosting software and 
hosting other computer applications; electronic data interchange 
services in the field of advertising, marketing, branding, business 
organization, operations and structures, operational 
sustainability, organizational learning, change management, 
technology, and business process technology; 
telecommunication consultation to others in the nature of 
technical consulting in the field of audio, text and visual data 
transmission, interchange, and communication for purposes of 
advertising, marketing, branding, business organization, 
operations and structures, operational sustainability, 
organizational learning, change management, technology, and
business process technology; multimedia services in the nature 
of development, production and post-production services in the 
fields of video and films and audio recordings and programs; 
provision of information and consulting relating to development, 
production and post-production services in the fields of videos 
and films and audio recordings and programs; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
and workshops in the field of advertising, marketing, branding, 
business organization, operations and structures, operational 
sustainability, organizational learning, change management, 

technology, and business process technology; and distribution of 
printed materials in connection therewith in hard copy or 
electronic format on the same topics; multimedia publishing of 
books, handbooks, magazines, journals, printed matter, 
software, music, illustrations, and electronic publications; 
electronic publishing services, namely, multimedia publishing 
services in the field of advertising; consulting in the field of 
information and telecommunications technology; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking, in the 
field of advertising, marketing, branding, business organization, 
operations and structures, operational sustainability, 
organizational learning, change management, technology, and 
business process technology; computer programming services 
for others; computer software and digital content design, 
development, creation, installation, inspection, testing, quality 
control, maintenance, updating and repair for others; design, 
development and consulting services related thereto in the field 
of audio-visual systems; design, development, installation and 
maintenance for others of computer software for online, mobile, 
desktop and e-commerce applications; computer system and 
digital content analysis for others; consultancy in the field of 
computer programming, digital content and information 
technology; rental of computer software; website planning, 
design, development, creation, maintenance and repair for 
others; hosting the websites, digital content, software and other 
computer applications of others; business consulting in the field 
of on-line business networking and social networking; providing 
on-line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of advertising, marketing, branding, social networking, 
business organization, operations and structures, technology, 
business process technology, organizational learning, change 
management, and operational sustainability. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Conseils offerts à des tiers dans les domaines du 
marketing, du marchandisage, de l'image de marque, des 
messages publicitaires, des annonces publicitaires, de la 
publicité, de l'organisation et de la gestion d'entreprises et 
d'opérations commerciales, de la planification d'entreprise, de 
l'analyse commerciale, de l'analyse de la clientèle, de la gestion 
des changements organisationnels, des produits, services et 
technologies de viabilité opérationnelle, des technologies de 
processus d'affaires et du lancement de nouveaux produits, 
services et technologies; services de conseil en gestion 
d'entreprise ayant trait à la stratégie, au marketing, à la vente, à 
l'exploitation et à la conception de produits; services de conseil, 
de conception, de création, de gestion, de marketing et de 
promotion pour des tiers concernant les marques, la création de 
marques, les concepts, la promotion de marques, l'évaluation de 
marques et le positionnement de marques; création, conception, 
compilation, organisation et diffusion d'outils de marketing, de 
promotion, de publicité, de messages publicitaires, d'image de 
marque et d'organisation d'entreprise conçus pour mieux faire 
connaître au client les besoins et goûts des consommateurs, de 
même que les produits, services et technologies, les prix, la 
publicité et la stratégie d'image de marque et la stratégie de 
vente des concurrents; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de conseil en médias sociaux 
(stratégie et marketing) pour aider les clients à créer et à 
accroître leurs stratégies pour les produits, les services et les 
marques par l'offre de solutions appropriées; création, 
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compilation, production et diffusion de publicité, d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; offre de 
services de publicité pour la diffusion d'annonces publicitaires 
pour affichage sur Internet, nommément dans des sites Web, 
conversations sociales sur Internet, courriels, microblogues, 
blogues, messages électroniques, messages instantanés, 
messages textuels, messages multimédias, réseaux sociaux, 
mises à jour de statut, forums, babillards électroniques; services 
de messages publicitaires, de publicité, de marketing, de 
gestion, de stratégie d'entreprise et de conseil offerts à et pour 
des tiers concernant les produits, services, marques, 
publications, technologies et sites Web; services de suivi, de 
marketing et de conseil relativement aux médias, nommément 
suivi de médias en ligne, de médias imprimés, de la télévision, 
de la radio et d'autres médias sur des sujets précisés par le 
client, collecte d'information pertinente sur ces sujets ainsi que 
planification, conception, création, élaboration et offre de 
conseils, de documentation, d'analyses et de stratégies 
relativement à ce contenu médiatique à des tiers à des fins 
commerciales; rédaction et édition de livres, de manuels, de 
magazines, de revues, d'imprimés, de logiciels, de musique, 
d'illustrations, de publications électroniques; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia dans les domaines des 
messages publicitaires, de la publicité, de l'image de marque, du 
marketing, de l'organisation d'entreprise, des opérations 
commerciales, de la gestion d'entreprise, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des changements organisationnels, 
des produits, des services et de la technologie ainsi que des 
relations publiques; publication multimédia de livres, de manuels, 
de magazines, de revues, d'imprimés, de logiciels, de musique, 
d'illustrations, de publications électroniques; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia dans les domaines des 
messages publicitaires, de la publicité, de l'image de marque, du 
marketing, de l'organisation d'entreprise, des opérations 
commerciales, de la gestion d'entreprise, de la planification 
d'entreprise, de la gestion des changements organisationnels, 
des produits, des services et des technologies ainsi que des 
relations publiques; impartition pour des tiers dans les domaines 
de l'hébergement de sites Web et de contenu numérique, de 
l'hébergement de logiciels et de l'hébergement d'autres 
applications informatiques; services d'échange électronique de 
données dans les domaines des messages publicitaires, du 
marketing, de l'image de marque, de l'organisation d'entreprise, 
des opérations et structures commerciales, de la viabilité
opérationnelle, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion 
du changement, des technologies et des technologies de 
processus d'affaires; services de conseil en télécommunications 
offerts à des tiers, en l'occurrence conseils techniques dans les 
domaines de la transmission, de l'échange et de la 
communication de données audio, textuelles et visuelles dans 
les domaines de la publicité, du marketing, de l'image de 
marque, de l'organisation d'entreprise, des opérations et 
structures commerciales, de viabilité opérationnelle, 
d'apprentissage organisationnel, de gestion du changement, de 
technologies et de technologies de processus d'affaires; services 
multimédias, en l'occurrence services de création, de production 
et de post-production dans les domaines des enregistrements et 
des émissions vidéo, cinématographiques et audio; offre 
d'information et de conseils ayant trait aux services de création, 
de production et de post-production dans les domaines des 
enregistrements et des émissions vidéo, cinématographiques et 
audio; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 

publicité, du marketing, de l'image de marque, de l'organisation 
d'entreprise, des opérations et structures commerciales, de la 
viabilité opérationnelle, de l'apprentissage organisationnel, de la 
gestion du changement, des technologies et des technologies de 
processus d'affaires; distribution de documents connexes, 
imprimés ou électroniques, sur les mêmes sujets; publication 
multimédia de livres, de manuels, de magazines, de revues, 
d'imprimés, de logiciels, de musique, d'illustrations et de 
publications électroniques; services d'édition électronique, 
nommément services d'édition numérique dans le domaine de la 
publicité; conseils dans le domaine des technologies de 
l'information et des télécommunications; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de l'image de marque, 
de l'organisation d'entreprise, des opérations et structures 
commerciales, de la viabilité opérationnelle, de l'apprentissage 
organisationnel, de la gestion du changement, des technologies 
et des technologies de processus d'affaires; services de 
programmation informatique pour des tiers; conception, 
développement, création, installation, inspection, essai, contrôle 
de la qualité, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels 
et de contenu numérique pour des tiers; services de conception, 
de développement et de conseil connexes dans le domaine des 
systèmes audiovisuels; conception, développement, installation 
et maintenance, pour des tiers, de logiciels pour applications en 
ligne, mobiles, de bureau et de commerce électronique; analyse 
de systèmes informatiques et de contenu numérique pour des 
tiers; services de conseil dans les domaines de la 
programmation informatique, du contenu numérique et des 
technologies de l'information; location de logiciels; planification, 
conception, développement, création, maintenance et réparation 
de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web, de 
contenu numérique, de logici e l s  et d'autres applications 
informatiques pour des tiers; conseil aux entreprises dans le 
domaine du réseautage d'affaires et du réseautage social en 
ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines de la publicité, 
du marketing, de l'image de marque, du réseautage social, de 
l'organisation d'entreprise, des opérations et structures 
commerciales, des technologies, des technologies de processus 
d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, de la gestion du 
changement et de la viabilité opérationnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,484,015. 2010/06/07. Reliance Protectron Inc., 8481 Langelier, 
Montréal, QUÉBEC H1P 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

TELEGARD
SERVICES: Services de notification d'événements à distance, 
dans le domaine de la télésurveillance, par courrier électronique, 
téléavertisseur, messagerie texte et SMS; service de 
communication automatisé de signaux d'alarme par courrier 
électronique, téléavertisseur, messagerie texte et SMS. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Remote event notification services, in the fields of 
remote surveillance, electronic mail, paging, text and SMS 
messaging; automated communication services of alarm signals 
via email, pager, text and SMS messaging. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

1,484,587. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Arm bands, holders, and holsters sold empty used for 
carrying portable music players; pouches and pockets sold 
empty that can be attached to athletic shoes and are used to 
carry portable small electronic devices. Priority Filing Date: 
January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/914,620 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 
12, 2010 under No. 3,859,597 on wares.

MARCHANDISES: Brassards, supports et étuis vendus vides 
utilisés pour transporter des lecteurs de musique portatifs; petits 
sacs et pochettes qui peuvent être fixés à des chaussures 
d'entraînement et qui sont utilisés pour transporter de petits 
appareils électroniques portatifs. . Date de priorité de production: 
19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/914,620 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,859,597 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,588. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Athletic waist and hip packs, bags, pouches and belts 
for carrying water bottles and other personal items, pouches for 
hydration units, hydration packs and fluid reservoirs, water bottle 
carriers, wearable clip-on pouches and pockets sold empty used 
for carrying personal items, small pouches, bags and pockets 
sold empty for attachment to backpacks, removable pockets sold 
empty for attachment to waist. Priority Filing Date: January 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/914,644 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. 
3,837,452 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de taille pour le sport, sacs, pochettes 
et ceintures pour le transport de gourdes et d'autres articles 
personnels, pochettes pour hydrateurs, sacs-gourdes et 
réservoirs de liquides, porte-gourdes, petits sacs et pochettes 
portatifs à attacher vendus vides utilisés pour le transport 
d'articles personnels, petits sachets, sacs et pochettes vendus 
vides à fixer aux sacs à dos, pochettes amovibles vendues vides 
à fixer à la taille. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,644 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. 3,837,452 en liaison avec les 
marchandises.
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1,484,589. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Specialty drinking bottle caps, non-metal clips used for 
attaching race numbers to athletic apparel. Priority Filing Date: 
January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/914,598 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. 3,837,450 on wares.

MARCHANDISES: Capsules de bouteille spéciales, pinces non 
métalliques utilisées pour attacher les numéros des coureurs à 
leurs vêtements. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,598 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. 3,837,450 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,590. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Personal fluid hydration systems comprised of a fluid 
reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying pack, 
holders and holsters specifically adapted to hold water bottles 
and drinking flasks, water bottles sold empty, drinking flasks sold 
empty. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/914,858 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. 3,837,464 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'hydratation constitués d'un réservoir 
pour liquide, d'un tube, d'un embout et d'un sac de transport, 
supports et étuis spécialement conçus pour contenir des 
bouteilles et des gourdes, bouteilles d'eau vendues vides, 
gourdes vendues vides. Date de priorité de production: 19 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/914,858 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. 3,837,464 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,601. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ULTIMATE DIRECTION
WARES: Personal fluid hydration systems comprised of a fluid 
reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying pack, 
holders and holsters specifically adapted to hold water bottles 
and drinking flasks, water bottles sold empty, drinking flasks sold 
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empty. Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/914,456 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. 3,837,442 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'hydratation constitués d'un réservoir 
pour liquide, d'un tube, d'un embout et d'un sac de transport, 
supports et étuis spécialement conçus pour contenir des 
bouteilles et des gourdes, bouteilles d'eau vendues vides, 
gourdes vendues vides. Date de priorité de production: 19 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/914,456 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. 3,837,442 en liaison 
avec les marchandises.

1,484,604. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ULTIMATE DIRECTION
WARES: Athletic waist and hip packs, bags, pouches and belts 
for carrying water bottles and other personal items, pouches for 
hydration units, hydration packs and fluid reservoirs, water bottle 
carriers, wearable clip-on pouches and pockets sold empty used 
for carrying personal items, small pouches, bags and pockets 
sold empty for attachment to backpacks, removable pockets sold 
empty for attachment to waist. Priority Filing Date: January 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/914,437 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3,837,440 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de taille pour le sport, sacs, pochettes 
et ceintures pour le transport de gourdes et d'autres articles 
personnels, pochettes pour hydrateurs, sacs-gourdes et 
réservoirs de liquides, porte-gourdes, petits sacs et pochettes 
portatifs à attacher vendus vides utilisés pour le transport 
d'articles personnels, petits sachets, sacs et pochettes vendus 
vides à fixer aux sacs à dos, pochettes amovibles vendues vides 
à fixer à la taille. Date de priorité de production: 19 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/914,437 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
août 2010 sous le No. 3,837,440 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,606. 2010/06/10. American Recreation Products, Inc., 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ULTIMATE DIRECTION
WARES: Arm bands, holders, and holsters sold empty used for 
carrying portable music players; pouches and pockets sold 
empty that can be attached to athletic shoes and are used to 
carry portable small electronic devices. Priority Filing Date: 
January 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/914,418 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 
12, 2010 under No. 3,859,595 on wares.

MARCHANDISES: Brassards, supports et étuis vendus vides 
utilisés pour transporter des lecteurs de musique portatifs; petits 
sacs et pochettes qui peuvent être fixés à des chaussures 
d'entraînement et qui sont utilisés pour transporter de petits 
appareils électroniques portatifs. . Date de priorité de production: 
19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/914,418 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,859,595 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,997. 2010/06/14. Syneron Canada Corporation, Unit 8, 28 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICIA 
GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, 
M5R3N8

VelaBABE
SERVICES: Providing on-line chat rooms, listservers, and on-
line forums for transmission of messages among computer users 
concerning user-defined content; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of cosmetic and plastic surgery and 
aesthetic procedures and treatments; Plastic and cosmetic 
surgery; providing a website featuring information about 
cosmetic and plastic surgery; health spa services for health and 
wellness of the mind, body and spirit, namely providing facial and 
body treatment services; cosmetic body care services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs, de serveurs de listes et de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets définis par l'utilisateur; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
la chirurgie esthétique et plastique et des interventions et des 
traitements esthétiques; chirurgie plastique et esthétique; offre 
d'un site Web d'information sur la chirurgie esthétique et 
plastique; services de club de santé pour la santé et le bien-être 
de l'âme, du corps et de l'esprit, nommément offre de services 
de traitement pour le visage et pour le corps; services de soins 
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cosmétiques pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,035. 2010/06/14. SANKYO RIKAGAKU KABUSHIKI-
KAISHA, (also trading as SANKYO RIKAGAKU CO., LTD. 
outside Japan), 2-18, Izumi 2-chome, Okegawa-shi, Saitama-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NSA
WARES: Abrasive paper, abrasive cloth, emery paper, emery 
cloth, sandpaper, emery, corundum, automobile polishes, 
furniture and floor polishes. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1969 on wares.

MARCHANDISES: Papier abrasif, toile abrasive, papier émeri, 
toile d'émeri, papier sablé, émeri, corindon, cires pour 
automobiles, cires pour le mobilier et les plancher. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1969 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,036. 2010/06/14. SANKYO RIKAGAKU KABUSHIKI-
KAISHA, (also trading as SANKYO RIKAGAKU CO., LTD. 
outside Japan), 2-18, Izumi 2-chome, Okegawa-shi, Saitama-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LCC
WARES: Abrasive paper, abrasive cloth, emery paper, emery 
cloth, sandpaper, emery, corundum, automobile polishes, 
furniture and floor polishes. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 1969 on wares.

MARCHANDISES: Papier abrasif, toile abrasive, papier émeri, 
toile d'émeri, papier sablé, émeri, corindon, cires pour 
automobiles, cires pour le mobilier et les plancher. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1969 en 
liaison avec les marchandises.

1,485,072. 2010/06/14. VTech Holdings Limited, 24/F, Tai Ping 
Industrial Center, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WARES: Video game console and games adapted for use with 
television receivers or with video or computer monitors; Camera 
cases; Cameras; educational software for children; Computer 
game cartridges; Computer game consoles for use with an 
external display screen or monitor; Computer game joysticks; 
Computer game programs; Computer game software; Electronic 
game software for handheld electronic devices; Electronic 
interactive board games for use with external monitor; Hand-held 
units for playing electronic games for use with external display 
screen or monitor; Notebook and laptop computers; Video game 
cartridges; Video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Battery operated action toys; Children's 
multiple activity toys; Children's multiple activity toys sold as a 
unit with printed books; Electronic action toys; Electronic 
educational game machines for children; Electronic games for 
the teaching of children; Electronic games adapted for use with 
video or computer monitors; Electronic learning toys; Hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; Infant development 
toys; Infant toys; Musical toys; Ride-on toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Console de jeux vidéo et jeux conçus pour 
être utilisés avec des téléviseurs ou des écrans vidéo ou 
d'ordinateur; étuis pour appareils photo; appareils photo; 
didacticiels pour enfants; cartouches de jeux informatiques; 
consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran ou 
un moniteur externe; manettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils électroniques portatifs; jeux de 
plateau électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur 
externe; appareils portatifs pour jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; ordinateurs 
portatifs; cartouches de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; jouets d'action 
à piles; jouets multiactivités; jouets multiactivités pour enfants 
vendus comme un tout avec des livres imprimés; jouets d'action 
électroniques; appareils de jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec des moniteurs vidéo 
ou informatiques; jouets éducatifs électroniques; appareils 
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portatifs pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets 
musicaux; jouets à enfourcher. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,097. 2010/06/08. KOSMIC SURF PRO INC., a 
corporation, 530, rue Charbonneau, Saint-Amable, QUEBEC 
H8S 1R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUEBEC, G6V3X6

TILE & GROUT BUSTER
WARES: Cleaning, scouring and polishing preparation and 
substances, namely preparation for cleaning and washing of 
marble and ceramic tiles, cleaning preparation for joints and 
grout. Used in CANADA since September 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de nettoyage, de 
récurage et de polissage, nommément produit pour le nettoyage 
et le lavage des dalles de marbre et des carreaux de céramique, 
produit de nettoyage des joints et du mastic. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,180. 2010/06/15. Zainab Bah, operating as Zain Natural 
Beauty SkinCare, #606 200 Robert Speck Pky, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, THE FLATIRON 
BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1C9

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

The translation provided by the applicant of the ARABIC word(s) 
ZAIN is "BEAUTIFUL" or "PRECIOUS".

WARES: (1) Facial cleanser; Facial toner; Anti-aging eye serum; 
Anti-aging face cream; Body wash; Body lotion; Body butter; 
Soap bars; Microdermabrasion facial exfoliator. (2) Shampoo; 
Hair conditioner; Bubble bath; Body mist; Lip balm; Cosmetics; 
Perfume; Facial masks; Skin Scrub; Deodorant. SERVICES:

Consulting services, namely skin care consulting. Used in 
CANADA since May 28, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes ZAIN 
est BEAUTIFUL ou PRECIOUS.

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour le visage; tonique pour le 
visage; sérum antivieillissement pour le contour des yeux; crème 
antivieillissement pour le visage; savon liquide pour le corps; 
lotion pour le corps; beurre pour le corps; pains de savon; 
exfoliant de microdermabrasion pour le visage. (2) Shampooing; 
revitalisant; bain moussant; produit pour le corps en brumisateur; 
baume à lèvres; cosmétiques; parfums; masques de beauté; 
désincrustant pour la peau; déodorant. SERVICES: Services de 
conseil, nommément conseils en matière de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis 28 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,485,185. 2010/06/15. MatchMaker Pet, a partnership, 410 -
245 Carlaw Ave, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

MATCHMAKER PET
WARES: Pet identification tags; Casual clothing; Coats; Jackets; 
Boots; Shoes; Slippers; Socks; Hats; Mittens; Pet food; Pet toys; 
Pet leashes; Pet harnesses; Pet collars; Pet bowls; Pet feeding 
dishes; Pet cages; Pet crates; Pet grooming equipment; Pet 
exercise equipment; Pet beds; Pet travel luggage, namely pet 
carriers, purses, and tote bags; Books; Electronic books; 
Educational DVDs on the topics of pet grooming and breeding; 
CD music recordings. SERVICES: Providing on-line information 
concerning pets and pet owners for the purpose of breeding and 
establishing relationships with other pets and pet owners; 
Facilitating socialization and interaction of pets and pet owners; 
Videotaping and producing videos of pets; Pet grooming 
services; Computer services, namely providing an on-line 
magazine and blogs in the field of pet ownership and breeding; 
Dog walking services; Hotel, bed and breakfast, and kennel 
services; Email mailing lists; Animal modelling services; Retail 
pet store services; On-line pet store services; Provision of 
veterinary advice. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Médaillons d'identification pour animaux de 
compagnie; vêtements tout-aller; manteaux; vestes; bottes; 
chaussures; pantoufles; chaussettes; chapeaux; mitaines; 
aliments pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; harnais pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; plats pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie; matériel d'exercice pour animaux de compagnie; lits 
pour animaux de compagnie; matériel de voyage pour animaux 
de compagnie, nommément cages de transport, sacs à main et 
fourre-tout pour animaux de compagnie; livres; livres 
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électroniques; DVD éducatifs sur le toilettage et l'élevage des 
animaux de compagnie; enregistrements de musique sur CD. 
SERVICES: Diffusion d'information en ligne concernant les 
animaux de compagnie et les propriétaires d'animaux de 
compagnie pour l'élevage et l'établissement de relations avec 
d'autres animaux de compagnie et propriétaires d'animaux de 
compagnie; facilitation de la socialisation et de l'interaction des 
animaux de compagnie et des propriétaires d'animaux de 
compagnie; enregistrement vidéo et production de vidéos 
d'animaux de compagnie; services vidéo pour animaux de 
compagnie; services de toilettage d'animaux de compagnie; 
services informatiques, nommément offre d'un magazine en 
ligne et de blogues dans les domaines de la vie avec un animal 
de compagnie et de l'élevage des animaux de compagnie; 
services de promenade de chiens; services d'hôtel, de gîte 
touristique et de chenil; listes de distribution par courriel; 
services de modèles d'animaux de compagnie; services 
d'animalerie au détail; services d'animalerie en ligne; offre de 
conseils vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,557. 2010/06/17. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

YELLOW PAGES
WARES: Printed publications, namely business directories. 
SERVICES: (1) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(2) Business Internet marketing services namely, website design, 
development and redesign, search engine marketing services, 
search engine marketing strategies, search engine optimization 
services, search engine optimization strategies, analyzing and 
providing reports on results of search engine marketing 
strategies and search engine optimization strategies, Internet 
market research, strategies for generating business leads online, 
online marketing campaigns, developing, managing and 
monitoring online pay-per-click search campaigns; all of the 
foregoing services performed for the benefit of others. (3) 
Interactive electronic communications services, namely providing 
an online forum for the posting of information and online reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; operating and providing access to an Internet website 
containing information and online reviews and ratings posted by 
consumers on the products and services of others; sharing 
information and online reviews and ratings posted by consumers 
on the products and services of others with social networking 
websites. (4) Operation of an Internet website offering 
information on the products and services of others and their 
pricing, coupons on free and discounted products and services, 
providing Internet search services for locating information 
regarding products and services of others; providing online 
comparison shopping services; providing links to the websites of 
businesses; providing online promotional coupon services for 
businesses; providing promotional coupons for the goods and 
services of others online. (5) Computer services, namely, hosting 
online website for others for organizing and conducting online 
interactive discussions; computer services in the field of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information pertaining to consumer reviews 

and ratings on the products and services of others. (6) Providing 
use of software applications for searching for business directory 
listings and information regarding the products and services of 
others by means of a wireless electronic device and for sharing 
listings and information with other wireless electronic device 
users; data transmission, namely transmission of information 
regarding products and services of others based on user-defined 
searches via the Internet to computers and wireless electronic 
devices. Used in CANADA since 1948 on wares; February 17, 
2010 on services (2); March 23, 2010 on services (1), (3), (4), 
(5); May 24, 2010 on services (6).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises. SERVICES: (1) Services de 
messagerie SMS, nommément offre d'inscriptions à des 
répertoires résidentiels et d'entreprises ainsi qu'information sur 
des produits et des services de tiers par un service de messages 
courts. (2) Services de marketing par Internet pour des 
entreprises, nommément conception, élaboration et 
restructuration de sites Web, services de marketing par moteurs 
de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation pour moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation pour moteurs de recherche, analyse et offre de 
rapports sur les résultats de stratégies de marketing par moteurs 
de recherche et stratégies d'optimisation pour moteurs de 
recherche, études de marché sur Internet, stratégies pour la 
création de listes de clients potentiels en ligne, campagnes de 
marketing en ligne, élaboration, gestion et surveillance de 
campagnes de recherche en ligne avec paiement au clic; tous 
les services susmentionnés sont effectués pour le compte de 
tiers. (3) Services interactifs de communications électroniques, 
nommément offre d'un forum en ligne pour la publication 
d'information et de critiques en ligne ainsi que d'évaluations 
publiées par des consommateurs sur des produits et des 
services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site Web 
contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (4) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services, offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (5) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (6) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
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services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Employée au CANADA depuis 1948 en liaison avec les 
marchandises; 17 février 2010 en liaison avec les services (2); 
23 mars 2010 en liaison avec les services (1), (3), (4), (5); 24 
mai 2010 en liaison avec les services (6).

1,485,563. 2010/06/17. TANDY LEATHER FACTORY, INC., a 
Delaware corporation, 1900 South East Loop 820, Fort Worth, 
Texas 76140, 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

TANDY LEATHER FACTORY
WARES: Leather stamping tools and drive punches; leather and 
leather skins for clothes, boots, belts, handbags, billfolds, 
furniture, crafts, knife sheaths, notebook covers, camera cases, 
saddle bags, and personal leather goods; belt buckles, conchos, 
and decorative rivets; craft kits containing pieces of leather for 
making cell phone cases, CD cases, MP3 media player cases, 
gun holsters, knife sheaths, leather bags, guitar straps, dog 
collars and leashes, daily journal covers, watchbands, purses, 
wallets, billfolds, coin cases, checkbook covers, hair barrettes, 
and American heritage dream catchers, moccasins, medicine 
pouches, clothing vests, necklaces, and tepees. SERVICES:
Wholesale distributorships featuring leather skins, hand tools for 
leather, and hardware for leather goods; retail, Internet and mail 
order services featuring leather craft supplies, leather stamping 
tools, conchos, belt buckles, decorative rivets, books and 
patterns for leather crafts, leather conditioners, oils, dyes and 
finishes, craft kits containing pieces of leather for making cell 
phone cases, CD cases, MP3 media player cases, gun holsters, 
knife sheaths, leather bags, guitar straps, dog collars and 
leashes, daily journal covers, watchbands, purses, wallets, 
billfolds, coin cases, checkbook covers, hair barrettes, and 
American heritage dream catchers, moccasins, medicine 
pouches, clothing vests, necklaces, and tepees. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils d'estampage du cuir et chasse-
goupilles; cuir et peaux de cuir pour vêtements, bottes,
ceintures, sacs à main, portefeuilles, mobilier, artisanat, gaines 
pour couteaux, couvre-carnets, étuis pour appareils photo, 
sacoches et articles personnels en cuir; boucles de ceinture, 
conchos et rivets décoratifs; trousses d'artisanat contenant des 
pièces en cuir pour faire des étuis à téléphone cellulaire, étuis à 
CD, étuis à lecteur MP3, étuis à pistolet, gaines pour couteaux, 
sacs en cuir, sangles de guitare, colliers et laisses de chien, 
couvre-journaux, bracelets de montre, sacs à main, portefeuilles, 
portebillets, porte-monnaie, porte-chéquiers, barrettes à cheveux 
et attrapeurs de rêves patrimoniaux américains, mocassins, 
pochettes à médicaments, gilets, colliers et tipis. SERVICES:
Services de concession (vente en gros) de peaux de cuir, outils 
à main pour le cuir et quincaillerie pour articles en cuir; services 
de vente au détail, par Internet et par correspondance de 
fournitures d'artisanat du cuir, d'outils d'estampage du cuir, de 
conchos, de boucles de ceinture, de rivets décoratifs, de livres et 
de patrons pour le travail du cuir, de revitalisant, d'huile, de 

teinture et de produits de finition pour le cuir, de trousses 
d'artisanat contenant des pièces en cuir pour faire des étuis à 
téléphone cellulaire, étuis à CD, étuis à lecteur MP3, étuis à 
pistolet, gaines pour couteaux, sacs en cuir, sangles de guitare, 
colliers et laisses de chien, couvre-journaux, bracelets de 
montre, sacs à main, portefeuilles, portebillets, porte-monnaie, 
porte-chéquiers, barrettes à cheveux et attrapeurs de rêves 
patrimoniaux américains, mocassins, pochettes de 
médicaments, gilets, colliers et tipis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,564. 2010/06/17. TANDY LEATHER FACTORY, INC., a 
Delaware corporation, 1900 South East Loop 820, Fort Worth, 
Texas 76140, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

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

WARES: Leather stamping tools and drive punches; leather and 
leather skins for clothes, boots, belts, handbags, billfolds, 
furniture, crafts, knife sheaths, notebook covers, camera cases, 
saddle bags, and personal leather goods; belt buckles, conchos, 
and decorative rivets; craft kits containing pieces of leather for 
making cell phone cases, CD cases, MP3 media player cases, 
gun holsters, knife sheaths, leather bags, guitar straps, dog 
collars and leashes, daily journal covers, watchbands, purses, 
wallets, billfolds, coin cases, checkbook covers, hair barrettes, 
and American heritage dream catchers, moccasins, medicine 
pouches, clothing vests, necklaces, and tepees. SERVICES:
Wholesale distributorships featuring leather skins, hand tools for 
leather, and hardware for leather goods; retail, Internet and mail 
order services featuring leather craft supplies, leather stamping 
tools, conchos, belt buckles, decorative rivets, books and 
patterns for leather crafts, leather conditioners, oils, dyes and 
finishes, craft kits containing pieces of leather for making cell 
phone cases, CD cases, MP3 media player cases, gun holsters, 
knife sheaths, leather bags, guitar straps, dog collars and 
leashes, daily journal covers, watchbands, purses, wallets, 
billfolds, coin cases, checkbook covers, hair barrettes, and 
American heritage dream catchers, moccasins, medicine 
pouches, clothing vests, necklaces, and tepees. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Outils d'estampage du cuir et chasse-
goupilles; cuir et peaux de cuir pour vêtements, bottes, 
ceintures, sacs à main, portefeuilles, mobilier, artisanat, gaines 
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pour couteaux, couvre-carnets, étuis pour appareils photo, 
sacoches et articles personnels en cuir; boucles de ceinture, 
conchos et rivets décoratifs; trousses d'artisanat contenant des 
pièces en cuir pour faire des étuis à téléphone cellulaire, étuis à 
CD, étuis à lecteur MP3, étuis à pistolet, gaines pour couteaux, 
sacs en cuir, sangles de guitare, colliers et laisses de chien, 
couvre-journaux, bracelets de montre, sacs à main, portefeuilles, 
portebillets, porte-monnaie, porte-chéquiers, barrettes à cheveux 
et attrapeurs de rêves patrimoniaux américains, mocassins, 
pochettes à médicaments, gilets, colliers et tipis. SERVICES:
Services de concession (vente en gros) de peaux de cuir, outils 
à main pour le cuir et quincaillerie pour articles en cuir; services 
de vente au détail, par Internet et par correspondance de 
fournitures d'artisanat du cuir, d'outils d'estampage du cuir, de 
conchos, de boucles de ceinture, de rivets décoratifs, de livres et 
de patrons pour le travail du cuir, de revitalisant, d'huile, de 
teinture et de produits de finition pour le cuir, de trousses 
d'artisanat contenant des pièces en cuir pour faire des étuis à 
téléphone cellulaire, étuis à CD, étuis à lecteur MP3, étuis à 
pistolet, gaines pour couteaux, sacs en cuir, sangles de guitare, 
colliers et laisses de chien, couvre-journaux, bracelets de 
montre, sacs à main, portefeuilles, portebillets, porte-monnaie, 
porte-chéquiers, barrettes à cheveux et attrapeurs de rêves 
patrimoniaux américains, mocassins, pochettes de 
médicaments, gilets, colliers et tipis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,731. 2010/06/18. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, 
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

PRICELESS POINTERS
SERVICES: (1) The provision of information via a web site, in 
the fields of personal financial management, financial institution 
services, and payment card services; provision of online 
personal financial management applications, namely a 
downloadable software widget program for displaying digital 
images, and for accessing, viewing and managing educational 
information on payment solutions, spending, savings, cash flow, 
budgeting and financial management tips. (2) The provision of 
information via a web site, in the fields of personal financial 
management namely payment solutions, spending, savings, 
cash flow, budgeting and financial management tips, financial 
institution services namely payment solutions, and payment card 
services namely payment solutions. (3) The provision of 
information via a web site, namely via streaming audio and visual 
material, in the fields of personal financial management namely 
payment solutions, spending, savings, cash flow, budgeting and 
financial management, financial institution services namely 
payment solutions, and payment card services namely payment 
solutions. (4) The provision of information via a web site, namely 
via a downloadable software widget program for displaying 
digital images, and for accessing, viewing and managing 
educational information in the fields of personal financial 
management namely payment solutions, spending, savings, 
cash flow, budgeting and financial management tips, financial 
institution services namely payment solutions, and payment card 

services namely payment solutions; provision of online personal 
financial management applications, namely a downloadable 
software widget program for displaying digital images, and for 
accessing, viewing and managing educational information on 
payment solutions, spending, savings, cash flow, budgeting and 
financial management tips. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under 
No. 3,842,864 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on August 31, 2010 under No. 3,842,866 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 under 
No. 3,851,347 on services (3).

SERVICES: (1) Diffusion d'information par un site Web dans les 
domaines de la gestion des finances personnelles, services 
d'établissement financier et services de cartes de paiement; offre 
d'applications de gestion des finances personnelles en ligne, 
nommément gadget logiciel téléchargeable pour l'affichage 
d'images et pour la consultation, la visualisation et la gestion 
d'information éducative sur les solutions de paiement, les 
dépenses, l'épargne, les liquidités, le budget et la gestion 
financière. (2) Diffusion d'information par un site Web, dans les 
domaines de la gestion des finances personnelles, nommément 
solutions de paiement, conseils sur les dépenses, l'épargne, le 
contrôle des déboursés ainsi que des trucs de budget et de 
gestion financière, services d'établissement financier, 
nommément solutions de paiement et services de cartes de 
paiement, nommément solutions de paiement. (3) Diffusion 
d'information par un site Web, nommément au moyen de 
contenu audio et vidéo, dans les domaines de la gestion des 
finances personnelles, nommément solutions de paiement, 
dépenses, épargne, liquidités, budget et gestion financière, 
services d'établissement financier, nommément solutions de 
paiement et services de cartes de paiement, nommément 
solutions de paiement. (4) Diffusion d'information par un site 
Web, nommément au moyen d'un gadget logiciel téléchargeable 
pour l'affichage d'images et pour la consultation, la visualisation 
et la gestion d'information éducative dans les domaines de la 
gestion des finances personnelles, nommément solutions de 
paiement, dépenses, épargne, liquidités, budget et gestion 
financière, services d'établissement financier, nommément 
solutions de paiement et services de cartes de paiement, 
nommément solutions de paiement; offre d'applications de 
gestion des finances personnelles en ligne, nommément gadget 
logiciel téléchargeable pour l'affichage d'images et pour la 
consultation, la visualisation et la gestion d'information éducative 
sur les solutions de paiement, les dépenses, l'épargne, les 
liquidités, le budget et la gestion financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
août 2010 sous le No. 3,842,864 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,842,866 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 3,851,347 en 
liaison avec les services (3).
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1,485,883. 2010/06/21. Groupe Vice Versa SENC, 7491 22eme 
Avenue, Montreal, QUEBEC H2A 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

ERA9
WARES: Stickers; brochures; lapel pins, baseball caps, toques, 
shirts; jackets; pens; key chains; identification tags; guitar picks; 
drum sticks; underwear;pre-recorded digital video discs 
containing music; pre-recorded compact discs containing music. 
SERVICES: Entertainment in the nature of live musical 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Autocollants; brochures; épinglettes, 
casquettes de baseball, tuques, chemises; vestes; stylos; 
chaînes porte-clés; étiquettes d'identification; médiators; 
baguettes de tambour; sous-vêtements; disques 
vidéonumériques préenregistrés de musique; disques compacts 
préenregistrés de musique. SERVICES: Divertissement, en 
l'occurrence concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,239. 2010/07/02. Produits de Plancher Finitec Inc., 150 
Léon-Vachon, Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0

Comfortima
Le mot COMFORTIMA n'a pas de traduction française et c'est 
un mot inventé.

MARCHANDISES: Une boîte comprenant une truelle, 6L 
d'adhésif et 100 pieds carré de membrane thermo-acoustique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

COMFORTIMA is an invented word and has no French 
translation.

WARES: A box containing a trowel, 6 litres of adhesive and 100 
square feet of thermo-acoustic membrane. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,487,252. 2010/07/13. 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

A dark helix and half circle on a light background.

WARES: Nutritional supplements for promoting healthy pH 
balance in humans; PH test strips used to measure pH levels in 
humans; Nutritional supplements for supporting enhanced brain 
and memory function, and containing herbal extracts and 
vitamins; Dietary supplements and natural health products 
namely single or multiple strain probiotics, being a formulation to 
provide bacterial support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to provide relief 
of constipation and to promote bowel movements by increasing 
bulk volume and water content; Dietary supplements and natural 
health products, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help support cardiovascular health, to help 
relieve symptoms related to non-complicated chronic venous 
insufficiency and to help provide antioxidant protection to the 
human body; Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to help relieve joint pain and inflammation and to 
help provide antioxidant protection to the human body;Dietary 
supplements and natural health products, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to relieve joint 
pain and inflammation, to help in the development and 
maintenance of bones and teeth, to relieve constipation, to 
reduce cholesterol, to improve cognitive health and brain 
function, to impove cardiovascular health, to reduce serum 
triglycerides and triacylglycerols, to promote healthy mood 
balance, to reduce acidity in the body, to neutralize excess 
stomach acid, to relieve symptoms related to non-complicated 
chronic venous insufficiency, to contribute to a healthy gut flora, 
to support liver function, to promote relaxation, to metabolize 
carbohydrates, fats and proteins, to help to in the absorption and 
use of calcium and to help in the formation of red blood cells; 
Dietary supplements and natural health products namely 
vitamins, minerals, isolates and herbal extracts, being a 
formulation featuring Vitamin D as the primary ingredient to 
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provide nutritional support to the human body; Dietary 
supplements and natural health products namely vitamins, 
minerals, isolates and herbal extracts, being a formulation 
featuring E vitamins as the primary ingredients to provide 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products namely vitamins, minerals, isolates and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant and 
nutritional support to the human body; Dietary supplements and 
natural health products in capsule form, namely vitamins, 
minerals and herbal extracts, being a formulation to assist the 
human body in its detoxification processes; Dietary supplements 
and natural health products, namely vitamins, minerals and 
herbal extracts, being a formulation to provide antioxidant 
protection and to provide immune system support; Dietary 
supplements and natural health products in capsule form, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a multi-
vitamin formulation to help to assist the body's immune system 
and to promote good health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to help maintain healthy cholesterol levels 
and cardiovascular health; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being a hormone replacement therapy to help 
reduce symptoms of menopause; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 
symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts 
and other natural substances that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce pain and inflammation 
in different parts of the body; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to provide a supportive therapy 
for joint pain, osteoarthritis and damaged cartilage and to act as 
a natural anti-inflammatory agent; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to enhance health by helping to maintain
stable blood sugar levels ; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 
phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations that provide the essential fatty acids which 
are necessary for overall health; Dietary supplements and 
natural health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet 
and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, 

phytochemicals, proteins, extracts and other natural substances, 
being formulations to aid in maintaining strong bones and 
preventing osteoporosis; Dietary supplements and natural health 
products in capsule form, namely vitamins, minerals and herbal 
extracts, being a formulation to help to eliminate and protect the 
body from harmful estrogen by-products, and to reduce 
premenstrual symptoms by normalizing the ratio of progesterone 
to estrogen; Dietary supplements and natural health products in 
capsule form, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to support the adrenal and thyroid glands, 
increase energy, reduce stress, improve sleep and provide an 
improved sense of well-being; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to reduce appetite, regulate 
blood sugar, give a feeling of fullness and accelerate the body's 
metabolism to help reduce body weight and excess body fat; 
Dietary supplements and natural health products in pill, capsule, 
soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins, 
minerals, herbs, coenzymes and phytochemicals, being a multi-
antioxidant formulation for preventing cellular damage and 
enhancing the immune system and a multi-vitamin formulation 
for preventing cellular damage and enhancing the immune 
system; Dietary supplements and natural health products in pill, 
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, 
extracts and other natural substances, being formulations that 
strengthen the immune system to help reduce the duration and 
symptoms of colds and flus; Dietary supplements and natural 
health products in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and 
liquid form, namely protein powders, vitamins, minerals, herbs, 
coenzymes, phytochemicals proteins, extracts and other natural 
substances, being formulations to help maintain healthy 
cholesterol levels and cardiovascular health, to enhance health 
by helping to maintain stable blood sugar levels, to aid in 
maintaining strong bones and preventing osteoporosis, for 
preventing cellular damage caused by smoking, that provide the 
essential fatty acids which are necessary for overall health, to 
strengthen the immune system and to help reduce the duration 
and symptoms of colds and flus, that help prevent and relieve 
enlargement of the prostate and help relieve the symptoms of 
benign prostatic hyperplasia, designed to support healthy breast 
function, to help to eliminate and protect the body from harmful 
estrogen by-products, and to reduce premenstrual symptoms by 
normalizing the ratio of progesterone to estrogen, to reduce pain 
and inflammation in different parts of the body, to provide a 
supportive therapy for joint pain, osteoarthritis and damaged 
cartilage and to act as a natural anti-inflammatory agent, to 
reduce appetite, regulate blood sugar, give a feeling of fullness 
and accelerate the body's metabolism to help reduce body 
weight and excess body fat and being multi-antioxidant and 
multi-vitamin formulations for preventing cellular damage, 
enhancing the immune system and promoting good health and 
being a hormone replacement therapy to help reduce symptoms 
of menopause; Dietary supplements and natural health products 
in pill, capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely 
vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, 
extracts and other natural substances, being multi-antioxidant 
formulations for preventing cellular damage caused by smoking. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Une hélice et un demi-cercle foncés sur un fond pâle.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour maintenir un 
bon équilibre du pH chez les humains; bandelettes réactives 
servant à mesurer le pH chez les humains; suppléments 
alimentaires pour améliorer les fonctions cérébrales et la 
mémoire, contenant des extraits de plantes et des vitamines; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément probiotiques en souches simples ou multiples, à 
savoir formule bactérienne pour le corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la constipation et favoriser la défécation en augmentant 
le volume de fibres et la teneur en eau; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
favoriser la santé de l'appareil cardiovasculaire, pour aider à 
soulager les symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique 
sans complication et pour aider à fournir une protection 
antioxydante au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à soulager la 
douleur et l'inflammation des articulations et aider à fournir une 
protection antioxydante au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
soulager la douleur et l'inflammation des articulations, pour aider 
le développement et le maintien des os et des dents, pour 
soulager la constipation, pour diminuer le taux de cholestérol, 
pour améliorer la santé cognitive et les fonctions cérébrales, 
pour améliorer la santé cardiovasculaire, pour réduire les 
triglycérides du sérum, pour favoriser l'équilibre de l'humeur, 
pour réduire l'acidité dans le corps, pour neutraliser le surplus 
d'acide gastrique, pour soulager les symptômes liés à 
l'insuffisance veineuse chronique sans complication, pour 
contribuer à une saine flore intestinale, pour améliorer les 
fonctions hépatiques, pour favoriser la relaxation, pour 
métaboliser les glucides, les matières grasses et les protéines, 
pour favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium et pour 
favoriser la formation de globules rouges; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant de la vitamine D comme ingrédient principal 
pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à savoir 
formule contenant des vitamines E comme ingrédients 
principaux pour fournir un apport nutritionnel au corps humain; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, 
nommément vitamines, minéraux, isolats et extraits de plantes, à 
savoir formule pour fournir des antioxydants et un apport 
nutritionnel au corps humain; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels en capsules, nommément vitamines, 
minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour favoriser 
les processus de désintoxication du corps humain; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et extraits de plantes, à savoir formule pour 
offrir une protection antioxydante et soutenir le système 
immunitaire; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule de multivitamines pour aider 
à renforcer le système immunitaire et favoriser le bon état de 
santé; suppléments diététiques et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, sels 

minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol 
ainsi qu'une bonne santé cardio-vasculaire; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, gélules, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément poudres protéiniques, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir hormonothérapie 
substitutive pour aider à atténuer les symptômes de la 
ménopause; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels sous forme de pilules, capsules, capsules molles, 
poudre, comprimés et liquide, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formule pour aider à 
éliminer les sous-produits d'oestrogène de l'organisme et pour 
atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
alimentaires et produits de santé naturels sous forme de pilules, 
capsules, capsules molles, poudre, comprimés-capsules et 
liquide, nommément vitamines, sels minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles qui aident à prévenir et à soulager 
le grossissement de la prostate et à soulager les symptômes de 
l'hyperplasie prostatique bénigne; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, sels minéraux, 
herbes, coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits 
et autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir un traitement d'appoint relativement aux 
douleurs articulaires, à l'ostéoarthrite et aux cartilages 
endommagés, et pour agir comme agent anti-inflammatoire 
naturel; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour améliorer la santé en aidant à stabiliser la 
glycémie; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour fournir les acides gras essentiels à la santé 
générale; suppléments alimentaires et produits de santé naturels 
sous forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, 
comprimés-capsules et liquide, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder les os forts et à prévenir 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires et produits de santé 
naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir formule pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme et à s'en protéger et 
pour atténuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène; suppléments 
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alimentaires et produits de santé naturels en capsules, 
nommément vitamines, minéraux et extraits de plantes, 
nommément formule pour aider les glandes surrénales et la 
glande thyroïde, augmenter l'énergie, réduire le stress, favoriser 
le sommeil et améliorer le bien-être; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément protéines en poudre, vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour réduire 
l'appétit, réguler la glycémie, donner une sensation de plénitude 
et accélérer le métabolisme afin d'aider à réduire le poids 
corporel et la masse grasse; suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules et liquide, 
nommément vitamines, minéraux, herbes, coenzymes et 
produits phytochimiques, à savoir formule multi-antioxydante 
pour prévenir les dommages cellulaires et stimuler le système 
immunitaire, ainsi que formule multi-vitaminique pour prévenir 
les dommages cellulaires et stimuler le système immunitaire; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules pour renforcer le 
système immunitaire afin d'aider à réduire la durée des 
symptômes du rhume et de la grippe et à les soulager; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément protéines en poudre, vitamines, 
sels minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques, 
protéines, extraits et autres substances naturelles, à savoir 
formules pour aider à garder des niveaux sains de cholestérol et 
la santé cardiovasculaire, améliorer la santé en favorisant le 
maintien des niveaux stables de glycémie, fortifier les os et 
prévenir l'ostéoporose, prévenir les dommages cellulaires 
causés par le tabagisme en fournissant les acides gras 
essentiels à la santé générale, renforcer le système immunitaire, 
contribuer à réduire la durée des symptômes du rhume et de la 
grippe et à les atténuer, prévenir et soulager le grossissement de 
la prostate et soulager les symptômes de l'hyperplasie 
prostatique bénigne, favoriser le bon fonctionnement de la 
poitrine, éliminer et protéger le corps contre les sous-produits 
nocifs d'oestrogène et atténuer les symptômes prémenstruels en 
normalisant le rapport progestérone/oestrogène, réduire la 
douleurs et l'inflammation dans différentes parties du corps, 
fournir un traitement d'appoint pour les douleurs articulaires, 
l'ostéoarthrite et le cartilage endommagé et agir comme agents 
anti-inflammatoires naturels, réduire l'appétit, réguler la 
glycémie, donner une sensation de plénitude et accélérer le 
métabolisme afin de réduire le poids corporel et la masse 
grasse, et formules multi-antioxydantes et multi-vitaminiques 
pour prévenir les dommages cellulaires, stimuler le système 
immunitaire et favoriser la bonne santé, et hormonothérapie 
substitutive pour atténuer les symptômes de la ménopause; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules et liquide, nommément vitamines, minéraux, herbes, 
coenzymes, produits phytochimiques, protéines, extraits et 
autres substances naturelles, à savoir formules multi-
antioxydantes pour prévenir les dommages cellulaires causés 
par le tabagisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,418. 2010/07/05. HELIOS ENERGY EUROPE, S.L., C. 
Sant Fructuós, 12 E2 -1B, 08004 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. HELIENE is 
DARK BROWN. The circle has different shades of ORANGE: 
starting from dark orange on the left side to light orange on the 
right side.

WARES: Solar panels for electricity generation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. HELIENE est brun foncé. Le cercle est composé 
de différents tons d'orange, partant d'orange foncé à gauche à 
orange clair à droite.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,872. 2010/07/08. SEFMAT, une société de droit français, 
Rue de Betnoms, 33185 LE HAILLAN, 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. ROUGE pour le fond du logo, BLANC pour le 
motif du logo et le fond de la marque et NOIR pour le terme 
RIPACK.

MARCHANDISES: Pistolets de rétractation de films plastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
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24 novembre 2005 sous le No. 05 3 395 580 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
logo's background, WHITE for the logo's motif, and the trade-
mark's background and BLACK for the word RIPACK.

WARES: Plastic film shrink guns. Used in CANADA since at 
least as early as 1993 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 24, 2005 under No. 
05 3 395 580 on wares.

1,487,893. 2010/07/08. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ZAN-DATSU
The translation provided by the applicant of the word(s) ZAN-
DATSU is "cut" and "take".

WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZAN-DATSU 
est « cut » et « take ».

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,971. 2010/07/08. Frontier College, 35 Jackes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E2 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) Promotional materials in printed form, namely, 
printed brochures, posters, postcards, information leaflets; 
Promotional items, namely, buttons, namely, lapel and novelty 
buttons, t-shirts; Instructional, educational, teaching and training 
resources and materials, namely, facilitator manuals, participant 
handbooks, worksheets, question and answer guides, 
community and organization resource guides, training guides, 
evaluation reports in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety and multi-media CD-ROMS 
containing information in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety; training materials for 
literacy tutors, for ESL (English as a Second Language) tutors 
and FSL (French as a Second Language) tutors, namely, 
community and organization resource guides, facilitator manuals, 
participant handbooks, worksheets, question and answer guides, 
training guides and evaluation reports in methods of teaching 
literacy, numeracy and life skills; training manuals in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety; 
Pre-recorded DVDs on how-to set-up educational programs for 
community members and agencies. (2) Promotional items, 
namely, pencils. (3) Promotional items, namely, pens, fridge 
magnets. (4) Promotional items, namely, water bottles, lunch 
bags. SERVICES: (1) Operation of a website offering information 
in the fields of literacy, math and life skills and educational 
services, tutoring services, training and supporting community 
groups, workshops for parents and caregivers in the fields of 
literacy, math and life skills, seminars, conferences, work shops 
and networking sessions in the fields of literacy, math and life 
skills, training teachers, volunteer recruitment and charitable 
fundraising; Educational services, namely organizing and 
conducting educational programs in the fields of literacy, reading 
circles, homework clubs, reading and writing, English and French 
as a second language, math, computer skills and basic life skills; 
Tutoring services in the fields of literacy, math, computer and 
basic life skills; Training and supporting community groups in the 
establishment and conduct of community based literacy 
programs; Organizing and conducting workshops for parents and 
caregivers in the field of child literacy; Organizing and conducting 
seminars, conferences, work shops and networking sessions in 
the field of literacy; Training teachers in the fields of literacy, 
math, computer and basic life skills and workplace safety. (2) 
Recruiting of volunteers to assist with training and tutoring in the 
fields of teaching literacy, numeracy and life skills; Charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1) and on services; 2007 on wares (2); 2008 on 
wares (3); 2009 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures imprimées, affiches, cartes postales, 
feuillets d'information; articles promotionnels, nommément 
macarons, nommément boutons de revers et macarons de 
fantaisie, tee-shirts; ressources et matériel didactiques, 
éducatifs, pédagogiques et de formation, nommément guide de 
l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles de 
travail, guides de questions et réponses, guides de ressources 
pour communautés et organismes, guides de formation, rapports 
d'évaluation dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des habiletés fondamentales, des compétences 
en informatique et de la sécurité au travail ainsi que CD-ROMS 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail; matériel de formation pour tuteurs en 
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alphabétisation, pour tuteurs d'ALS (anglais langue seconde) et 
pour tuteurs de FLS (français langue seconde), nommément 
guides de ressources pour communautés et organismes, guide 
de l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles 
de travail, guides de questions et réponses, guides de formation 
et rapports d'évaluation dans le domaine des méthodes 
d'alphabétisation, de numératie et de développement des 
habiletés fondamentales; manuels de formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, des 
habiletés fondamentales, des compétences en informatique et 
de la sécurité au travail; DVD préenregistrés sur l'élaboration de 
programmes éducatifs pour les communautés et les organismes 
communautaires. (2) Articles promotionnels, nommément 
crayons. (3) Articles promotionnels, nommément stylos, aimants 
pour réfrigérateur. (4) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, sacs-repas. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'alphabétisation, 
des mathématiques et des habiletés fondamentales ainsi que 
services éducatifs, services de tutorat, formation et soutien de 
groupes communautaires, tenue d'ateliers pour parents et 
intervenants dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions de 
réseautage dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, formation de 
professeurs, recrutement de bénévoles et campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes éducatifs 
dans les domaines de l'alphabétisation, des groupes de lecture, 
des cercles d'étude, de la lecture et de l'écriture, de l'anglais 
langue seconde et du français langue seconde, des 
mathématiques, des compétences informatiques et des habiletés 
fondamentales; services de tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des compétences 
informatiques et des habiletés fondamentales; formation et 
soutien de groupes communautaires dans l'établissement et la 
tenue de programmes d'alphabétisation communautaires; 
organisation et tenue d'ateliers pour parents et intervenants dans 
le domaine de l'alphabétisation des enfants; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions 
de réseautage dans le domaine de l'alphabétisation; formation 
de professeurs dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des compétences informatiques, des habiletés 
fondamentales et de la sécurité au travail. (2) Recrutement de 
bénévoles pour la formation et le tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, de l'initiation à l'arithmétique et des habiletés 
fondamentales; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 2007 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,487,972. 2010/07/08. Frontier College, 35 Jackes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E2 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) Promotional materials in printed form, namely, 
printed brochures, posters, postcards, information leaflets; 
Promotional items, namely, buttons, namely, lapel and novelty 
buttons, t-shirts; Instructional, educational, teaching and training 
resources and materials, namely, facilitator manuals, participant 
handbooks, worksheets, question and answer guides, 
community and organization resource guides, training guides, 
evaluation reports in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety and multi-media CD-ROMS 
containing information in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety; training materials for 
literacy tutors, for ESL (English as a Second Language) tutors 
and FSL (French as a Second Language) tutors, namely, 
community and organization resource guides, facilitator manuals, 
participant handbooks, worksheets, question and answer guides, 
training guides and evaluation reports in methods of teaching 
literacy, numeracy and life skills; training manuals in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety; 
Pre-recorded DVDs on how-to set-up educational programs for 
community members and agencies. (2) Promotional items, 
namely, pencils. (3) Promotional items, namely, pens, fridge 
magnets. (4) Promotional items, namely, water bottles, lunch 
bags. SERVICES: (1) Operation of a website offering information 
in the fields of literacy, math and life skills and educational 
services, tutoring services, training and supporting community 
groups, workshops for parents and caregivers in the fields of 
literacy, math and life skills, seminars, conferences, work shops 
and networking sessions in the fields of literacy, math and life 
skills, training teachers, volunteer recruitment and charitable 
fundraising; Educational services, namely organizing and 
conducting educational programs in the fields of literacy, reading 
circles, homework clubs, reading and writing, English and French 
as a second language, math, computer skills and basic life skills; 
Tutoring services in the fields of literacy, math, computer and 
basic life skills; Training and supporting community groups in the 
establishment and conduct of community based literacy 
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programs; Organizing and conducting workshops for parents and 
caregivers in the field of child literacy; Organizing and conducting 
seminars, conferences, work shops and networking sessions in 
the field of literacy; Training teachers in the fields of literacy, 
math, computer and basic life skills and workplace safety. (2) 
Recruiting of volunteers to assist with training and tutoring in the 
fields of teaching literacy, numeracy and life skills; Charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares (1) and on services; 2007 on wares (2); 2008 on 
wares (3); 2009 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures imprimées, affiches, cartes postales, 
feuillets d'information; articles promotionnels, nommément 
macarons, nommément boutons de revers et macarons de 
fantaisie, tee-shirts; ressources et matériel didactiques, 
éducatifs, pédagogiques et de formation, nommément guide de 
l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles de 
travail, guides de questions et réponses, guides de ressources 
pour communautés et organismes, guides de formation, rapports 
d'évaluation dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des habiletés fondamentales, des compétences 
en informatique et de la sécurité au travail ainsi que CD-ROMS 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail; matériel de formation pour tuteurs en 
alphabétisation, pour tuteurs d'ALS (anglais langue seconde) et 
pour tuteurs de FLS (français langue seconde), nommément 
guides de ressources pour communautés et organismes, guide 
de l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles 
de travail, guides de questions et réponses, guides de formation 
et rapports d'évaluation dans le domaine des méthodes 
d'alphabétisation, de numératie et de développement des 
habiletés fondamentales; manuels de formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, des 
habiletés fondamentales, des compétences en informatique et 
de la sécurité au travail; DVD préenregistrés sur l'élaboration de 
programmes éducatifs pour les communautés et les organismes 
communautaires. (2) Articles promotionnels, nommément 
crayons. (3) Articles promotionnels, nommément stylos, aimants 
pour réfrigérateur. (4) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, sacs-repas. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'alphabétisation, 
des mathématiques et des habiletés fondamentales ainsi que 
services éducatifs, services de tutorat, formation et soutien de 
groupes communautaires, tenue d'ateliers pour parents et 
intervenants dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions de 
réseautage dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, formation de 
professeurs, recrutement de bénévoles et campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes éducatifs 
dans les domaines de l'alphabétisation, des groupes de lecture, 
des cercles d'étude, de la lecture et de l'écriture, de l'anglais 
langue seconde et du français langue seconde, des 
mathématiques, des compétences informatiques et des habiletés 
fondamentales; services de tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des compétences 
informatiques et des habiletés fondamentales; formation et 
soutien de groupes communautaires dans l'établissement et la 

tenue de programmes d'alphabétisation communautaires; 
organisation et tenue d'ateliers pour parents et intervenants dans 
le domaine de l'alphabétisation des enfants; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions 
de réseautage dans le domaine de l'alphabétisation; formation 
de professeurs dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des compétences informatiques, des habiletés 
fondamentales et de la sécurité au travail. (2) Recrutement de 
bénévoles pour la formation et le tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, de l'initiation à l'arithmétique et des habiletés 
fondamentales; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 2007 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,488,339. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrows 
design is in green and the remainder of the mark is in black.

WARES: (1) Computer hardware and monitor, printer, keyboard, 
mouse, scanner, rack; networked computers, namely, computer 
network server; computer software for digital image management 
system in the field of medical image filing. (2) Retinal camera, slit 
lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence Tomography), corneal 
topography, specular microscope for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software; retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence 
Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general ophthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin composé de flèches est vert et le reste 
de la marque est noir.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et moniteur, 
imprimante, clavier, souris, numériseur, support; ordinateurs en 
réseau, nommément serveur de réseau informatique; logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans le domaine 
du classement d'images médicales. (2) Rétinographe, lampe à 
fente, périmètre, TCO (tomographie par cohérence optique), 
topographie cornéenne, microscope spéculaire pour les 
maladies courantes des yeux composé de matériel informatique 
et de logiciels; rétinographe, lampe à fente, périmètre, TCO 
(tomographie par cohérence optique), topographie cornéenne, 
microscope spéculaire pour les maladies courantes des yeux 
réseauté par ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,488,340. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'EYE' 
is in black and the word 'SEND' is in green.  In the check marks 
design element, the upper and lower check mark elements are in 
green and the left and right check elements are in black.

WARES: (1) Computer hardware and monitor, printer, keyboard, 
mouse, scanner, rack; networked computers, namely, computer 
network server; computer software for digital image management 
system in the field of medical image filing. (2) Retinal camera, slit 
lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence Tomography), corneal 
topography, specular microscope for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software; retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence 
Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general ophthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « EYE » est noir et le mot « SEND » est 
vert. Dans le dessin formé de crochets, les crochets du haut et 
du bas sont verts et ceux de gauche et de droite sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et moniteur, 
imprimante, clavier, souris, numériseur, support; ordinateurs en 
réseau, nommément serveur de réseau informatique; logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans le domaine 
du classement d'images médicales. (2) Rétinographe, lampe à 
fente, périmètre, TCO (tomographie par cohérence optique), 
topographie cornéenne, microscope spéculaire pour les 
maladies courantes des yeux composé de matériel informatique 
et de logiciels; rétinographe, lampe à fente, périmètre, TCO 
(tomographie par cohérence optique), topographie cornéenne, 
microscope spéculaire pour les maladies courantes des yeux 
réseauté par ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,341. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrows and 
oval designs are in green and the remainder of the mark is in 
black.

WARES: (1) Computer hardware and monitor, printer, keyboard, 
mouse, scanner, rack; networked computers, namely, computer 
network server; computer software for digital image management 
system in the field of medical image filing. (2) Retinal camera, slit 
lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence Tomography), corneal 
topography, specular microscope for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software; retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence 
Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general ophthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin formé de flèches et d'un ovale est vert 
et le reste de la marque est noir.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et moniteur, 
imprimante, clavier, souris, numériseur, support; ordinateurs en 
réseau, nommément serveur de réseau informatique; logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans le domaine 
du classement d'images médicales. (2) Rétinographe, lampe à 
fente, périmètre, TCO (tomographie par cohérence optique), 
topographie cornéenne, microscope spéculaire pour les 
maladies courantes des yeux composé de matériel informatique 
et de logiciels; rétinographe, lampe à fente, périmètre, TCO 
(tomographie par cohérence optique), topographie cornéenne, 
microscope spéculaire pour les maladies courantes des yeux 
réseauté par ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,346. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrows and 
oval designs are in green and the remainder of the mark is in 
black.

WARES: (1) Computer hardware and monitor, printer, keyboard, 
mouse, scanner, rack; networked computers, namely, computer 
network server; computer software for digital image management 
system in the field of medical image filing. (2) Retinal camera, slit 
lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence Tomography), corneal 
topography, specular microscope for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software; retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence 
Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general ophthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin formé de flèches et d'un ovale est vert 
et le reste de la marque est noir.
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MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et moniteur, 
imprimante, clavier, souris, numériseur, support; ordinateurs en 
réseau, nommément serveur de réseau informatique; logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans le domaine 
du classement d'images médicales. (2) Rétinographe, lampe à 
fente, périmètre, TCO (tomographie par cohérence optique), 
topographie cornéenne, microscope spéculaire pour les 
maladies courantes des yeux composé de matériel informatique 
et de logiciels; rétinographe, lampe à fente, périmètre, TCO 
(tomographie par cohérence optique), topographie cornéenne, 
microscope spéculaire pour les maladies courantes des yeux 
réseauté par ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,351. 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

DIGIVERSAL
WARES: (1) Computer hardware and monitor, printer, keyboard, 
mouse, scanner, rack; networked computers, namely, computer 
network server; computer software for digital image management 
system in the field of medical image filing. (2) Retinal camera, slit 
lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence Tomography), corneal 
topography, specular microscope for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software; retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence 
Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general ophthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et moniteur, 
imprimante, clavier, souris, numériseur, support; ordinateurs en 
réseau, nommément serveur de réseau informatique; logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans le domaine 
du classement d'images médicales. (2) Rétinographe, lampe à 
fente, périmètre, TCO (tomographie par cohérence optique), 
topographie cornéenne, microscope spéculaire pour les 
maladies courantes des yeux composé de matériel informatique 
et de logiciels; rétinographe, lampe à fente, périmètre, TCO 
(tomographie par cohérence optique), topographie cornéenne, 
microscope spéculaire pour les maladies courantes des yeux 
réseauté par ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,352. 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

DRAW-IT
WARES: (1) Computer hardware and monitor, printer, keyboard, 
mouse, scanner, rack; networked computers, namely, computer 
network server; computer software for digital image management 
system in the field of medical image filing. (2) Retinal camera, slit 
lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence Tomography), corneal 

topography, specular microscope for general ophthalmic disease 
consisting computer hardware and computer software; retinal 
camera, slit lamp, perimeter, OCT (Optical Coherence 
Tomography), corneal topography, specular microscope for 
general ophthalmic disease networked by computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et moniteur, 
imprimante, clavier, souris, numériseur, support; ordinateurs en 
réseau, nommément serveur de réseau informatique; logiciels 
pour systèmes de gestion d'images numériques dans le domaine 
du classement d'images médicales. (2) Rétinographe, lampe à 
fente, périmètre, TCO (tomographie par cohérence optique), 
topographie cornéenne, microscope spéculaire pour les 
maladies courantes des yeux composé de matériel informatique 
et de logiciels; rétinographe, lampe à fente, périmètre, TCO 
(tomographie par cohérence optique), topographie cornéenne, 
microscope spéculaire pour les maladies courantes des yeux 
réseauté par ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,613. 2010/07/14. Animal Defence League of Canada, P.O. 
Box 3880, Stn. C, Ottawa, ONTARIO K1Y 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: T-shirts, tote bags, novelty buttons, fridge magnets, 
aprons, mugs, tumblers, plates, caps, key tags, bookmarks, first 
aid kits. SERVICES: Public advocacy to promote awareness of 
animal rights and welfare. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, fourre-tout, macarons de 
fantaisie, aimants pour réfrigérateur, tabliers, grandes tasses, 
gobelets, assiettes, casquettes, plaques pour porte-clés, signets, 
trousses de premiers soins. SERVICES: Défense de l'intérêt 
public par la promotion des droits et du bien-être des animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,488,863. 2010/07/15. Edward Byers, 61 Willowbank Rd., 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

Thousand Islands River Brewing 
Company

WARES: Alcoholic brewery beverages; Beer; Beer kegs; Beer 
casks; Beer boxes; Bottle openers; Promotional caps 
(headwear); Promotional decals; Promotional key chains; 
Promotional t-shirts; Golf balls; Posters; Drinking Glasses; Patio 
furniture; Signs. SERVICES: Brewery services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; bière; fûts de 
bière; tonneaux à bière; caisses de bière; ouvre-bouteilles; 
casquettes promotionnelles (couvre-chefs); décalcomanies 
promotionnelles; porte-clés promotionnels; tee-shirts 
promotionnels; balles de golf; affiches; verres; mobilier de jardin; 
enseignes. SERVICES: Services de brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,489,035. 2010/07/16. Everlink Payment Services Inc., 65 
Allstate Parkway, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 9X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

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

SERVICES: (1) Providing electronic financial transactions 
switching services, namely transaction switching and routing 
services, issuer financial authorization services, PIN-activated 
debit processing services, payment card (signature debit) 
processing services, settlement services, reconciliation and 
dispute processing services, access to foreign networks 
(gateway) services. (2) Providing electronic financial transactions 
services, namely, ATM terminal driving services, ATM monitoring 
services and card management services. (3) Providing electronic 
financial transactions services, namely, conversion planning and 
implementation services. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2004 on services (3); May 01, 2004 on 
services (1); May 04, 2005 on services (2).

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

SERVICES: (1) Offre de services de commutation d'opérations 
financières électroniques, nommément services de commutation 
et de routage d'opérations, services d'autorisation financière 
pour les émetteurs, services de traitement d'opérations de débit 
par NIP, services de traitement d'opérations par carte de 
paiement (débit avec signature), services de règlement, services 
de rapprochement et de résolution des écarts, services d'accès 
à des réseaux étrangers (passerelles). (2) Offre de services 
d'opérations financières électroniques, nommément services de 
programmation de terminaux de guichet automatique, services 
de surveillance de guichet automatique et services de gestion de 
cartes. (3) Offre de services d'opérations financières 
électroniques, nommément services de planification et de mise 
en oeuvre de conversions. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
services (3); 01 mai 2004 en liaison avec les services (1); 04 mai 
2005 en liaison avec les services (2).

1,489,044. 2010/07/16. EFX Performance, Inc., 26022 Pala, 
Mission Viejo, CA 92691, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GROUNDED
WARES: Bracelets; Jewelry; Rubber or silicon wristbands in the 
nature of a bracelet; Watches and jewelry; Printed holograms; 
Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear namely 
insoles and athletic footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
Wristbands. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85047718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; bijoux; serre-poignets en 
caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets; montres et bijoux; 
hologrammes imprimés; vêtements de sport, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
semelles intérieures et articles chaussants d'entraînement, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; serre-poignets. 
Date de priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85047718 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,377. 2010/07/20. Infor Global Solutions (Michigan), Inc., 
30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOR COMPANION
WARES: Computer programs and software, namely enterprise 
software applications for manufacturers and distributors in the 
areas of supplier management, sales management, sales force 
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automation, warehousing, distribution, logistics, customer 
service, customer asset management, customer relationship 
management, product lifecycle management, transportation 
logistics management, transportation resource planning, supplier 
relationship management, order entry, inventory and production 
planning, product design, procurement order management, 
supply chain management, facility planning, tax planning, 
accounting, financial and business analysis, administration and 
forecasting, support services, supply chain collaboration, human 
resource administration and resource planning, distribution 
resource planning, retail resource planning, electronic data 
interchange, management of accounts payable and receivable, 
ordering, invoicing, telemarketing, shipping customer orders, 
field services, quality management, manufacturing execution 
systems, product and sales order configuration, and enterprise 
resource planning; computer programs and software which 
allows users to perform business transactions over the internet, 
namely ordering and fulfilling orders for products, creating on-line 
product catalogs, tracking product order status and managing 
information relating to business transactions. SERVICES:
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others including, but not limited to, enterprise resource 
planning solutions, expense management, asset management, 
human resource administration and management, construction 
management, customer relationship management and supply 
chain management. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/085,100 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: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément applications logicielles d'entreprise pour fabricants 
et distributeurs dans les domaines de la gestion des 
fournisseurs, de la gestion des ventes, de l'automatisation de la 
force de vente, de l'entreposage, de la distribution, de la 
logistique, du service à la clientèle, de la gestion des actifs du 
client, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion 
du cycle de vie des produits, de la gestion de la logistique de 
transport, de la planification des ressources de transport, de la 
gestion des relations avec les fournisseurs, de l'entrée de 
commandes, de la gestion des stocks et de la production de 
planification, de la conception de produits, de la gestion des 
commandes d'approvisionnement, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la planification des installations, de la planification 
fiscale, de la comptabilité, de l'analyse financière et 
commerciale, de l'administration et de la prévision, des services 
de soutien, de la collaboration à la chaîne d'approvisionnement, 
de l'administration des ressources humaines et de la 
planification des ressources, de la planification de la distribution 
de ressources, de la planification des ressources de détail, de 
l'échange électronique de données, de la gestion des comptes 
créditeurs et créditeurs, des commandes, de la facturation, du 
télémarketing, de l'expédition des commandes de clients, des 
services sur le terrain, de la gestion de la qualité, des systèmes 
d'exécution de fabrication, de la configuration des commandes 
de produits et des ventes ainsi que de la planification des 
ressources d'entreprise; programmes informatiques et logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur Internet, nommément commande et traitement 
de commandes pour des produits, création de catalogues de 
produits en ligne, suivi des commandes de produits et gestion de 
l'information ayant trait aux opérations commerciales. 

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, y compris 
solutions de planification des ressources d'entreprise, de gestion 
des dépenses, de gestion des actifs, d'administration et de 
gestion des ressources humaines, de gestion de la construction, 
de gestion des relations avec la clientèle et de gestion de la 
chaîne d'approvisionnement. Date de priorité de production: 15 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085,100 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.

1,489,418. 2010/07/20. USG INTERIORS, INC., a legal entity, 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois  60661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IDENTITEE
WARES: Metal suspended ceiling systems composed of panels, 
main tees and cross tees and parts therefor. Priority Filing Date: 
July 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/088,324 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ossature en métal pour plafond suspendu 
composée de panneaux, tés principaux et tés transversaux ainsi 
que pièces connexes. Date de priorité de production: 20 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/088,324 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,515. 2010/07/21. Canadian AIDS Society, 190 O'Connor 
Street, Suite 800, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 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 ribbon 
element separating the English text from the French text is the 
colour red.

WARES: Clothing, namely casual and sports clothing; headgear, 
namely, hats and baseball caps; mugs; lanyards; balloons, 
namely decorative party balloons; promotional materials, namely, 
coasters, buttons, key chains, pens, lapel pins, removable 
tattoos, fridge magnets, stickers, tote bags, sports bags, book 
bags and backpacks; brochures, leaflets, magazines, postcards, 
file folders, greeting cards, posters; USB flash drives, flying 
discs, rain ponchos, umbrellas, pedometers, matchbooks, 
bookmarks. SERVICES: Charitable fund raising, organization of 
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charitable collections and fund raising activities, provision of 
funding and financial assistance, all relating to increasing public 
awareness of HIV/AIDS and to its treatment, prevention and 
cure; advisory and information services relating to HIV/AIDS; 
raising public awareness and providing information resources 
regarding HIV/AIDS; advocacy on behalf of people and 
communities affected by HIV/AIDS; aiding in the establishing and 
maintaining of programs, services and resources for community-
based AIDS organizations across Canada, namely, the 
administration of educational programs relating to HIV and AIDS 
awareness and the provision of support services to people 
infected with and closely affected by HIV/AIDS in Canada; 
education concerning HIV/AIDS and providing assistance to 
educational programs relating to HIV/AIDS, namely, the 
administration, maintenance and evaluation of educational 
programs in the field of HIV/AIDS awareness; public service 
announcements, to bring awareness of HIV/AIDS to Canadians 
and advertisements, namely, television, radio, online and print 
advertisements relating to HIV/AIDS and to its treatment, 
prevention and cure. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban qui sépare le texte anglais du texte
français est rouge.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes de baseball; grandes tasses; cordons; ballons, 
nommément ballons de fête décoratifs; matériel promotionnel, 
nommément sous-verres, macarons, chaînes porte-clés, stylos, 
épinglettes, tatouages temporaires, aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, fourre-tout, sacs de sport, sacs à livres et sacs à 
dos; brochures, feuillets, magazines, cartes postales, chemises 
de classement, cartes de souhaits, affiches; clés USB, disques 
volants, ponchos imperméables, parapluies, podomètres, 
cartons d'allumettes, signets. SERVICES: Collectes de fonds, 
organisation de collectes de fonds de bienfaisance et d'activités 
de collecte de fonds, financement et aide financière en lien avec 
la sensibilisation du public au VIH et au sida et au traitement, à 
la prévention et à la découverte d'un remède; services de conseil 
et d'information en lien avec le VIH et le sida; sensibilisation du 
public et offre de ressources d'information sur le VIH et le sida; 
représentation de personnes et de communautés affectées par 
le VIH et le sida; aide à l'établissement et au maintien de 
programmes, de services et de ressources pour les 
organisations communautaires de lutte contre le sida au 
Canada, nommément administration de programmes éducatifs 
visant la sensibilisation au VIH et au sida et offre de services de 
soutien aux personnes atteintes du VIH ou du sida ou aux 
personnes affectées de près par le VIH ou le sida au Canada; 
éducation concernant le VIH et le sida et assistance aux 
programmes éducatifs en lien avec le VIH et le sida, 
nommément administration, gestion et évaluation de 
programmes éducatifs dans le domaine de la sensibilisation au 
VIH et au sida; communiqués d'intérêt public, visant à 
sensibiliser les Canadiens à la question du VIH et du sida et 
publicité, nommément à la télévision, à la radio, en ligne et 
imprimée liée au VIH et au sida et à son traitement, à sa 
prévention et à la découverte d'un remède. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,721. 2010/07/22. ODASI Limited, C/O Mossack Fonesca & 
Co., British Virgin Islands LTD, P.O. BOX 3136, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

SERVICES: (1) Laser hair removal services; medical services 
namely medical clinics; hygienic and beauty care services 
namely beauty salons providing facial and skin treatments and 
hair removal. (2) Laser hair removal services; medical services 
namely medical clinics; hygienic and beauty care services 
namely beauty salons providing facial and skin treatments and 
hair removal. Used in LEBANON on services (1). Registered in 
or for LEBANON on March 18, 2004 under No. 97215 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'épilation au laser; services médicaux, 
nommément cliniques médicales; services de soins hygiéniques 
et de beauté, nommément salons de beauté offrant des 
traitements pour le visage et la peau et des services d'épilation. 
(2) Services d'épilation au laser; services médicaux, 
nommément cliniques médicales; services de soins hygiéniques 
et de beauté, nommément salons de beauté offrant des 
traitements pour le visage et la peau et des services d'épilation. 
Employée: LIBAN en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour LIBAN le 18 mars 2004 sous le No. 97215 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,489,865. 2010/07/23. NHP Industries Inc., 8055 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TTQAP
SERVICES: Consulting on quality testing; providing chemical 
and microbiological analytical and testing services; the sampling, 
inspection, testing, analysis and evaluation of natural health 
products for compliance with quality, performance and safety 
standards; assisting others in the sampling, inspection, testing, 
analysis and evaluation of natural health products for compliance 
with requirements of quality and safety standards; information 
services in the fields of safety testing and quality assurance 
testing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil concernant les essais 
qualitatifs; offre de services de tests et d'analyses chimiques et 
microbiologiques; échantillonnage, inspection, essai, analyse et 
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évaluation de produits de santé naturels pour assurer la 
conformité aux normes de qualité, de rendement et de sécurité; 
offre d'aide à des tiers concernant l'échantillonnage, l'inspection, 
l'essai, l'analyse et l'évaluation de produits de santé naturels 
pour assurer la conformité aux normes de qualité et de sécurité; 
services d'information dans les domaines des essais de sécurité 
et de l'assurance de la qualité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,490,027. 2010/07/26. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA, Contrada Menocchia, 212/A, 63010 Montefiore 
Dell'Aso (AP), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PICCOLO PRINCIPE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
PICCOLO PRINCIPE is LITTLE PRINCE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PICCOLO 
PRINCIPE est LITTLE PRINCE.

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

1,490,028. 2010/07/26. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA, Contrada Menocchia, 212/A, 63010 Montefiore 
Dell'Aso (AP), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SOLO PER TE
The translation provided by the applicant of the word(s) SOLO 
PER TE is ONLY FOR YOU.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOLO PER 
TE est ONLY FOR YOU.

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

1,490,566. 2010/07/29. Descente, Ltd., 11-3 Dogashiba 1-
chome, Tennoji-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Clothing namely, jackets (clothings), children’s 
clothing, rain coats, pullovers, knit wear, vests, shirts, t-shirts, 
tank tops, underwear, undershirts, pants, socks, gloves 
(clothings), sports wear, sweat shirts, sweat suits, sports jerseys, 
polo shirts, beach clothing including beach volleyball bikini, 
school uniforms, athletic uniforms, skiing jackets, skiing wear, 
skiing pants, skiing anoraks, cyclist clothing, cyclist clothing (for 
professional player), golf wear, running wear; headgear namely, 
caps, hats and head bands; travelling bags, shoes bags, boot 
bags, ski cases, carrier bags for ski gear. Used in CANADA 
since at least as early as 1974 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes (vêtements), 
vêtements pour enfants, imperméables, chandails, tricots, gilets, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, gilets de 
corps, pantalons, chaussettes, gants (vêtements), vêtements de 
s p o r t ,  pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chandails de sport, polos, vêtements de plage, y compris bikini 
de volleyball de plage, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
vestes de ski, vêtements de ski, pantalons de ski, anoraks de 
ski, vêtements pour cyclistes, vêtements pour cyclistes 
(professionnels), vêtements de golf, vêtements de course; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, 
vêtements de course, sacs de voyage, sacs à chaussures, sacs 
pour bottes, étuis à skis, cabas pour équipement de ski. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en 
liaison avec les marchandises.

1,490,590. 2010/07/29. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MON CÔTÉ ASIATIQUE
WARES: Beverages, namely, tea, coffee, milk, fruit juices, non-
alcoholic fruit based beverages, namely punch, frozen juice 
concentrate, non-alcoholic soft drink beverages and syrups used 
in the preparation of such beverages, ready-to-drink tea and 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoho l i c  sports 
beverages; pre-prepared cooked, frozen, refrigerated and 
canned foods namely, egg rolls, spring rolls, pot stickers, chicken 
fried rice, chicken balls, pineapple chicken, sweet and sour 
chicken, spare ribs, breaded pork bites; sauces namely soya 
sauce, plum sauce, dry garlic rib sauce, cherry sauce, sweet and 
sour sauce, pineapple sauce. SERVICES: Promotion of the sale 
of goods through contests and sweepstakes, in-store displays, 
point of sale materials and other promotional material, namely, 
coupons and flyers relating to food products of the applicant and 
of others in the food preparation industry; operation of a 
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products and the distribution of discount cards and coupons and 
dissemination of information regarding discount contests and 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément thé, café, lait, jus de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément 
punch, concentré de jus congelé, boissons gazeuses non 
alcoolisées et sirops pour la préparation de ces boissons, thé 
prêt à boire et boissons non alcoolisées à base de thé, boissons 
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non alcoolisées pour sportifs; aliments préparés cuits, congelés, 
réfrigérés et en conserve, nommément pâtés impériaux, 
rouleaux de printemps, chaussons chinois, riz frit au poulet, 
boulettes de poulet, poulet à l'ananas, poulet à la sauce aigre-
douce, côtes levées, morceaux de porc panés; sauces, 
nommément sauce soya, sauce aux prunes, sauce à l'ail pour 
côtes levées, sauce aux cerises, sauce aigre-douce, sauce à 
l'ananas. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises 
au moyen de concours et de sweepstakes, de présentoirs en 
magasins, de matériel de point de vente et d'autre matériel 
promotionnel, nommément de coupons de réduction et de 
prospectus ayant trait aux produits alimentaires du requérant et 
de tiers dans l'industrie de la préparation d'aliments; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires et la distribution de cartes de 
remise et de coupons de réduction ainsi que diffusion 
d'information concernant des concours et des programmes de 
réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,592. 2010/07/29. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DISCOVER YOUR ASIAN SIDE
WARES: Beverages, namely, tea, coffee, milk, fruit juices, non-
alcoholic fruit based beverages, namely punch, frozen juice 
concentrate, non-alcoholic soft drink beverages and syrups used 
in the preparation of such beverages, ready-to-drink tea and 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic sports 
beverages; pre-prepared cooked, frozen, refrigerated and 
canned foods namely, egg rolls, spring rolls, pot stickers, chicken 
fried rice, chicken balls, pineapple chicken, sweet and sour 
chicken, spare ribs, breaded pork bites; sauces namely soya 
sauce, plum sauce, dry garlic rib sauce, cherry sauce, sweet and 
sour sauce, pineapple sauce. SERVICES: Promotion of the sale 
of goods through contests and sweepstakes, in-store displays, 
point of sale materials and other promotional material, namely, 
coupons and flyers relating to food products of the applicant and 
of others in the food preparation industry; operation of a 
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products and the distribution of discount cards and coupons and 
dissemination of information regarding discount contests and 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément thé, café, lait, jus de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément 
punch, concentré de jus congelé, boissons gazeuses non 
alcoolisées et sirops pour la préparation de ces boissons, thé 
prêt à boire et boissons non alcoolisées à base de thé, boissons 
non alcoolisées pour sportifs; aliments préparés cuits, congelés, 
réfrigérés et en conserve, nommément pâtés impériaux, 
rouleaux de printemps, chaussons chinois, riz frit au poulet, 
boulettes de poulet, poulet à l'ananas, poulet à la sauce aigre-
douce, côtes levées, morceaux de porc panés; sauces, 
nommément sauce soya, sauce aux prunes, sauce à l'ail pour 
côtes levées, sauce aux cerises, sauce aigre-douce, sauce à 

l'ananas. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises 
au moyen de concours et de sweepstakes, de présentoirs en 
magasins, de matériel de point de vente et d'autre matériel 
promotionnel, nommément de coupons de réduction et de 
prospectus ayant trait aux produits alimentaires du requérant et 
de tiers dans l'industrie de la préparation d'aliments; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires et la distribution de cartes de 
remise et de coupons de réduction ainsi que diffusion 
d'information concernant des concours et des programmes de 
réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,630. 2010/07/30. OPTIQUE GEORGES LAOUN INC., 
4012, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC H2W 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

GEORGES ET PHINA
SERVICES: (1) Importation, distribution et vente de lunettes et 
de montures de lunettes. (2) Importation, distribution et vente de 
verres ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Import, distribution and sale of eyeglasses and 
eyeglass frames. (2) Import, distribution, and sale of ophthalmic 
lenses. Used in CANADA since at least as early as June 2001 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,490,660. 2010/07/30. HL Healthcare, 2168 Deyncourt Drive, 
Burlington, ONTARIO L7R 1W3

Earol
WARES: A medical device namely a non pressurised device 
which meters a quantity of olive oil mist into the auditory canal 
for the express purpose of softening ear wax. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un dispositif médical, nommément un 
dispositif non pressurisé qui mesure et administre une quantité 
de brume d'huile d'olive dans le conduit auditif pour ramollir le 
cérumen. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,075. 2010/08/04. Provide Home Inc. o/a Provide, 529 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0G2

PROVIDE
SERVICES: Operation of retail store in the field of a wide range 
of consumer goods, namely, furniture, ornaments, gifts, paper 
goods, greeting cards, clothing, lighting fixtures, mirrors, picture 
frames, cabinets, housewares, furnishings, kitchenware, 
bathware, cutlery, household furniture and accessories, desk 
accessories, home accessories, namely, placemats, napkins, 
napkin rings and candlestick holders, decorative objects made of 
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stone, glass, marble, porcelain and metal, pillows, throws, 
sheets, duvets, towels, dishware, tableware, trays, storage 
boxes, books and guides, vases, bowls, jewellery, frames, 
candles, room sprays, original art, namely, paintings, sculptures, 
wall hangings and photographs, coffee makers, milk frothers, 
floor coverings; pre-paid gift certificates; gift registry services; 
interior design services. Used in CANADA since October 2007 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail offrant un large 
éventail de biens de consommation, nommément mobilier, 
ornements, cadeaux, articles en papier, cartes de souhaits, 
vêtements, appareils d'éclairage, miroirs, cadres, armoires, 
articles ménagers, mobilier et articles décoratifs, articles de 
cuisine, articles de salle de bain, ustensiles de table, mobilier et 
accessoires de maison, accessoires de bureau, accessoires 
pour la maison, nommément napperons, serviettes de table, 
ronds de serviette et bougeoirs, objets décoratifs en pierre, en 
verre, en marbre, en porcelaine et en métal, oreillers, jetés, 
draps, couettes, serviettes, vaisselle, couverts, plateaux, boîtes 
de rangement, livres et guides, vases, bols, bijoux, cadres, 
bougies, produits d'ambiance à vaporiser, oeuvres d'art 
originales, nommément peintures, sculptures, décorations 
murales et photographies, cafetières, moussoirs à lait, 
revêtements de sol; chèques-cadeaux prépayés; services de 
registre de cadeaux; services de décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,491,270. 2010/08/05. 733907 Ontario Ltd., Carrying On 
Business Under The Name European Quality Meats & 
Sausages, 14 Westwyn Court, Brampton, ONTARIO L6T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SAUSAGE LINKERS
WARES: Preserved meats and meat products, namely cooked, 
smoked and dried sausages and salamis; meat spreads; meat 
stews; snack foods dips; candied fruit snacks; wheat-based 
snack foods; rice-based snack foods; fruit-based snack foods; 
cereal-based snack foods; snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, candied nuts and popped popcorn; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and 
raisins; milkshakes; mineral water; spring water; carbonated soft 
drinks; non-alcoholic carbonated beverages; fruit juices; non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic malt coolers; fruit punch; 
whey based fruit beverages; prepared meals; fruits; vegetables; 
pies; biscuits; bread; buns; muffins; cookies; doughnuts; cakes; 
candy; chocolate confection; frozen confectionery; luncheon 
meat; meat pies; mustard; ketchup; relish; mayonnaise; salsa; 
cheese sauce; hot sauce; barbecue sauce; spaghetti sauce; 
apple sauce; tomato sauce; salads; salad dressing; pizza; 
sandwiches; cured and pickled meats; fresh meats; sausages; 
processed deli meats, smoked sausage links, sausage sticks, 
wieners, sausage chubs, jerky, burgers and processed sliced 
meats; food products, namely beef, poultry, pork, lamb, veal, 
buffalo, game; materials for making pizzas, namely cooked 
meats; umbrellas and news letters; non-meat food products, 
namely cheese and edible oils; paper goods, namely napkins 

and hot dog sleeves; and clothing, namely shirts, hats and t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes en conserve et produits à base de 
viande, nommément saucisses et salamis cuits, fumés et 
séchés; viande à tartiner; ragoûts de viande; trempettes pour 
grignotines; collations aux fruits confits; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de céréales; mélanges de grignotines 
constitués principalement de craquelins, bretzels, noix confites et 
maïs éclaté; mélanges de grignotines constitués principalement 
de fruits transformés, noix et raisins secs transformés; laits 
fouettés; eau minérale; eau de source; boissons gazeuses; 
boissons gazéifiées non alcoolisées; jus de fruits; boissons aux 
fruits non alcoolisées; panachés non alcoolisés au malt; punch 
aux fruits; boissons aux fruits à base de lactosérum; mets 
préparés; fruits; légumes; tartes; biscuits secs; pain; brioches; 
muffins; biscuits; beignes; gâteaux; bonbons; confiseries au 
chocolat; friandises congelées; viande froide; pâtés à la viande; 
moutarde; ketchup; relish; mayonnaise; salsa; sauce au 
fromage; sauce piquante; sauce barbecue; sauce à spaghetti; 
compote de pommes; sauce tomate; salades; sauce à salade; 
pizza; sandwichs; viande marinée et salaisonnée; viandes 
fraîches; saucisses; charcuterie transformée, chapelets de 
saucisses fumées, bâtonnets à saucisses, saucisses fumées, 
morceaux de saucisses, viande séchée, hamburgers et viandes 
transformées tranchées; produits alimentaires, nommément 
boeuf, volaille, porc, agneau, veau, bison, gibier; produits pour 
faire des pizzas, nommément viandes cuites; parapluies et 
bulletins; produits alimentaires non carnés, nommément fromage 
et huiles alimentaires; articles en papier, nommément serviettes 
de table et pochettes pour hot-dogs; vêtements, nommément 
chemises, chapeaux et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,491,317. 2010/08/05. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street KM 1.1, Fajardo, 00738, PUERTO RICO 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

LO LOESTRIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives. Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/100,329 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 04 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/100,329 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,684. 2010/08/09. ACME Electric Motor Inc., 1603 12th 
Avenue North, Grand Forks, North Dakota 58201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, yellow, black, white and brown is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a stylized depiction of a coyote 
positioned within a circle wearing a hard hat, sunglasses, shirt 
and holding a power drill. The color red appears in the coyote's
shirt. The color yellow appears in the hat and in the drill. The 
color black appears in the sunglasses, the lining of the coyote's 
mouth, nose, chin, shirt, hat and whiskers, in the lining on the 
drill, in the outline of the circle, and in the shading of the 
underarm of the coyote. The color white appears in the circle 
background, as shading on the sunglasses, in the coyote's 
undershirt, in the drill bit and on the head of the drill. The color 
brown appears in the face, neck and hands of the coyote.

SERVICES: On-line retail store services featuring power and 
hand tools. Used in CANADA since at least as early as February 
08, 2010 on services. Priority Filing Date: March 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/963,752 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under 
No. 3,867,201 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, jaune, noire, blanche et 
brune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du dessin stylisé, dans un cercle, d'un 
coyote tenant une perceuse électrique et portant un casque, des 
lunettes de soleil et une chemise. La chemise du coyote est 
rouge. Le casque et la perceuse sont jaunes. Les lunettes de 
soleil, le contour de la gueule, du museau, du menton, de la 
chemise, du casque et des moustaches du coyote, le contour de 
la perceuse, la bordure du cercle et l'ombrage de l'aisselle du 
coyote sont noirs. L'arrière-plan circulaire, l'ombrage des 
lunettes de soleil, le gilet de corps du coyote, la mèche de la 
perceuse et la tête de la perceuse sont blancs. Le visage, le cou 
et les pattes du coyote sont bruns.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne d'outils 
électriques et à main. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 février 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963,752 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,867,201 en liaison avec les services.

1,491,767. 2010/08/10. Alliance Sales and Distribution Inc., 114 
Packham Road, Unit #2, Stratford, ONTARIO N5A 6S4

Play N' Type
WARES: Peripherals for video game platforms which 
compliment video games and improve the end-users interactive 
gaming experience, namely, video game machine accessories, 
namely, carry cases, battery chargers, audio video cables, 
computer game joysticks, interactive control floor pads for video 
games, video game joysticks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Périphériques pour plateformes de jeux 
vidéo qui accompagnent les jeux vidéo et améliorent 
l'expérience interactive de jeu des utilisateurs finaux, 
nommément accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément étuis de transport, chargeurs de piles, câbles audio 
et vidéo, manches à balai de jeux informatiques, tapis de 
commande interactifs pour jeux vidéo, manches à balai de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,929. 2010/08/11. BEIFA GROUP CO., LTD., No. 298 
Jiangnan Road(East) Beilun, Ningbo, Zhejiang 315801, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Note books; staplers; stationery, namely binders, 
report and binding covers, document and expanding files, paper 
clips, thumbtacks, key rings, stickers, writing pads, writing paper, 
calculators, paper knives, pencil sharpeners, scissors, erasers, 
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drawing compasses, pencil bags, school bags, briefcases; 
stationery cases; writing inks; writing instruments, namely pens, 
pencils, ballpoint pens, marker pens, highlighter pens; adhesives 
for stationery and household purposes, namely glue and glue 
sticks; rulers; artist's paint boxes and brushes; pastel crayons; 
paper hole punches; file folders; correction tapes; adhesive tape 
dispensers for household and stationery use; pencil holders; 
adhesive note pads. Used in CANADA since July 29, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets; agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises de présentation et couvertures 
de reliures, chemises de dossier et chemises à soufflet, 
trombones et punaises, anneaux porte-clés, autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres, calculatrices, coupe-papier, 
taille-crayons, ciseaux, gommes à effacer, compas à dessin, 
sacs, sacs d'école, serviettes; étuis pour articles de papeterie; 
encres; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
stylos à bille, marqueurs, surligneurs; adhésifs pour le bureau et 
la maison, nommément colle et bâtonnets de colle; règles; boîtes 
de peinture et pinceaux; crayons de pastel; perforatrices; 
chemises de classement; rubans correcteurs; dévidoirs de ruban 
adhésif pour la maison et le bureau; porte-crayons; blocs-notes à 
papillons adhésifs. Employée au CANADA depuis 29 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,491,931. 2010/08/11. BEIFA GROUP CO., LTD., No. 298 
Jiangnan Road(East) Beilun, Ningbo, Zhejiang 315801, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Note books; staplers; stationery, namely binders, 
report and binding covers, document and expanding files, paper 
clips, thumbtacks, key rings, stickers, writing pads, writing paper, 
calculators, paper knives, pencil sharpeners, scissors, erasers, 
drawing compasses, pencil bags, school bags, briefcases; 
stationery cases; writing inks; writing instruments, namely pens, 
pencils, ballpoint pens, marker pens, highlighter pens; adhesives 
for stationery and household purposes, namely glue and glue 
sticks; rulers; artist's paint boxes and brushes; pastel crayons; 
paper hole punches; file folders; correction tapes; adhesive tape 
dispensers for household and stationery use; pencil holders; 
adhesive note pads. Used in CANADA since July 29, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets; agrafeuses; articles de papeterie, 
nommément reliures, chemises de présentation et couvertures 
de reliures, chemises de dossier et chemises à soufflet, 
trombones et punaises, anneaux porte-clés, autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres, calculatrices, coupe-papier, 
taille-crayons, ciseaux, gommes à effacer, compas à dessin, 
sacs, sacs d'école, serviettes; étuis pour articles de papeterie; 
encres; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
stylos à bille, marqueurs, surligneurs; adhésifs pour le bureau et 

la maison, nommément colle et bâtonnets de colle; règles; boîtes 
de peinture et pinceaux; crayons de pastel; perforatrices; 
chemises de classement; rubans correcteurs; dévidoirs de ruban 
adhésif pour la maison et le bureau; porte-crayons; blocs-notes à 
papillons adhésifs. Employée au CANADA depuis 29 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,491,944. 2010/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MULTI-HEALTH FIBER
WARES: Dietary food supplements, namely, preparations in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the 
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and 
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
produits sous forme de poudres, liquides, capsules, gels et 
comprimés pour le traitement des troubles gastroentériques, 
intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs; laxatifs de lest et 
agents hypocholestérolémiants sous forme de poudres, liquides, 
capsules, gels et comprimés pour le traitement des troubles 
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,949. 2010/08/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

2 HOUR EXPRESS
WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits blanchissants pour les dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,075. 2010/08/12. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3

ClariPhase
MARCHANDISES: Produits de soins visage nommément Lait 
Nettoyant Visage, Lotion Tonifiante Visage, Crème de Jour, 
Crème de Nuit, Masque Traitant Visage, Sérum Concentré, 
Exfoliant Visage, Lait Hydratant Corporel, Exfoliant Corporel. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for face care namely face cleansing milks, 
face toner lotions, day creams, night creams, face treatment 
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masks, concentrated serums, face exfoliants, moisturizing body 
milks, body exfoliants. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
wares.

1,492,126. 2010/08/12. Innovative Record Systems Group 
Corporation, 488 Carlingview Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: Provision of off-site storage of records and files for
others; document shredding services; provision of climate 
controlled storage for general products/merchandise/furniture. 
Used in CANADA since at least as early as August 12, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'entreposage hors site de dossiers et de 
fichiers pour des tiers; services de déchiquetage de documents; 
offre de services d'entreposage à température contrôlée de 
produits, de marchandises ou de mobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,492,136. 2010/08/12. 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

eZ-Net Manager
WARES: Computer application software for personal computer 
monitor. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0034342 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour écrans 
d'ordinateur personnel. Date de priorité de production: 30 juin 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0034342 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,199. 2010/08/12. Orthocon, Inc., 1 Bridge Street - Suite 
121, Irvington, NEW YORK 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Hemostatic compositions for topical use on bone in 
surgical procedures. SERVICES: Product research and 
development of advanced biomaterials for surgical applications. 
Priority Filing Date: February 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77934468 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: Composés hémostatiques à usage topique 
sur des os dans des interventions chirurgicales. SERVICES:
Recherche et développement de produits concernant les 
biomatériaux perfectionnés pour les applications chirurgicales. 
Date de priorité de production: 12 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77934468 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,202. 2010/08/12. FLINT ENERGY SERVICES LTD., 700, 
300 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TOUGH AND TRUSTED
SERVICES: Energy facilities construction management and 
construction labour services, namely, recruiting and mobilizing of 
supervisors and tradesmen to work in remote locations; Oil and 
gas tie-ins, namely, construction of pipelines to transport oil and 
gas; Pipeline construction and maintenance services; field 
facilities construction, namely, constructing and installing gas 
processing equipment, pipeline compression and metering 
stations, and storage tanks and batteries; Mechanical contractor 
services, namely, the construction and fabrication of equipment, 
namely, tanks, valves and pipe racks; Electrical services, 
namely, the installation of electrical systems, wiring and 
metering; Oil and gas plant and facilities maintenance services; 
Oil and gas well rig moving; Transportation services, namely the 
transportation of o i l  and gas equipment by truck and 
transportation of oil and gas by pipeline. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de la construction d'installations de 
production d'énergie et services de main-d'oeuvre qualifiée dans 
le domaine de la construction, nommément dotation en 
superviseurs et en professionnels du bâtiment pour travailler 
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dans des endroits éloignés; fourniture de raccordements, 
nommément construction de pipelines pour le transport de 
pétrole et de gaz; services de construction et entretien de 
pipelines; construction d'installations de terrain, nommément 
construction et installation d'équipement de traitement des gaz, 
de stations de compression et de comptage pour pipeline ainsi 
que de réservoirs de stockage et de batteries; services 
d'entrepreneur en mécanique, nommément construction et 
fabrication d'équipement, nommément de réservoirs, de robinets 
et de râteliers à tubes; services électriques, nommément 
installation de systèmes électriques, de câblage et de lecture de 
compteurs; services d'entretien de raffineries et d'installations 
pétrolières et gazières; transport d'installations de forage de 
pétrole et de gaz; services de transport, nommément transport 
d'équipement relié à l'industrie du gaz et de pétrole par camion 
et transport de pétrole et de gaz par pipeline. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,492,208. 2010/08/12. Fabulous Furballs Limited, 160 Foxtail 
PT, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

GET FABULOUS
SERVICES: Pet grooming services; retail sale of pet 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de toilettage d'animaux de compagnie; 
vente au détail d'accessoires pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,378. 2010/08/16. Zellers Inc., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1

SENTIMENTS CUSTOM FIT
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,225. 2010/08/23. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey  08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AIDER À FAIRE DISPARAÎTRE LA 
FAIM

SERVICES: Promotional program to raise funds for and make 
donations to hunger relief organizations. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Programme de promotion visant à recueillir des 
fonds pour des organisations de lutte contre la faim et à leur 
offrir des dons. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,493,367. 2010/08/24. Tungle Corporation, 410 St-Nicolas suite 
260, Montréal, QUEBEC H2Y 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOIT & CÔTÉ 
SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., BUREAU 210, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

TUNGLE
SERVICES: Web based service that allows to easily schedule 
meetings across companies, time zones and calendar 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
January 18, 2006 on services.

SERVICES: Service Web qui permet de planifier facilement des 
réunions au sein d'entreprises, entre les fuseaux horaires et 
selon un calendrier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,493,482. 2010/08/24. Portions for Life Restaurant Group Inc., 
30 West Cedar Point S.W., Calgary, ALBERTA T3H 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Catering services. (2) Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as July 22, 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de traiteur. (2) Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
juillet 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,493,587. 2010/08/25. Independent Pool Group Inc., 1867 
Merivale Road, Unit 201, Ottawa, ONTARIO K2G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IPG GROUPEMENT DES PISCINISTES 
INDÉPENDANTS

SERVICES: Association services, namely, the operation of an 
organization for the provision of assistance to individuals and 
businesses in the field of the manufacture, wholesale and retail 
of swimming pools, spas, their supplies and accessories and 
related services, namely, promoting the goods and services of 
businesses in this field, promoting the interests of businesses in 
this field; education and training services, namely, development 
and offering of courses, conferences, conventions, workshops 
and seminars in the field of the manufacture, wholesale and 
retail of swimming pools, spas, their supplies and accessories 
and related services; business consulting services in the field of 
the manufacture, wholesale and retail of swimming pools, spas, 
their supplies and accessories and related services, namely, 
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consulting services on the establishment and operation of 
businesses in this field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément exploitation 
d'un organisme offrant de l'aide aux particuliers et aux 
entreprises dans les domaines de la fabrication, de la vente en 
gros et de la vente au détail de piscines, de spas, de fournitures 
et accessoires connexes ainsi que de services connexes, 
nommément promotion des marchandises et des services 
d'entreprises dans ces domaines, promotion des intérêts 
d'entreprises dans ces domaines; services d'enseignement et de 
formation, nommément élaboration et tenue de cours, de 
conférences, de congrès, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente au 
détail de piscines, de spas, de fournitures et d'accessoires 
connexes ainsi que de services connexes; services de conseil 
aux entreprises dans les domaines de la fabrication, de la vente 
en gros et de la vente au détail de piscines, de spas, de 
fournitures et accessoires connexes ainsi que de services 
connexes, nommément services de conseil sur la création et 
l'exploitation d'entreprises dans ces domaines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,493,653. 2010/08/25. PT ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY 
(a company established under the laws of the Republic of 
Indonesia), Jalan Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Bogor 
16810, INDONESIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: Vehicle tires; inner tubes for vehicle tires. Used in 
CANADA since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule; chambres à air pour 
pneus de véhicule. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,493,948. 2010/08/27. AMERICAN GIRL, LLC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMERICAN GIRL CRAFTS
WARES: Hobby craft kits and hobby craft sets comprising 
scrapbooking materials, namely, paper, craft paper, cardboard, 
decorative paper, namely, art paper, drawing paper, lettering, 
namely, stickers, paper die cut alphabets and paper die cuts in 
various shapes, stickers, patterns and stencils for making 
jewelry, fabric craft, and decorative picture frames; arts and 
crafts activity kits and sets, namely, paint kits comprising paints, 
paint brushes, paint trays, and glitter glue; decorating material, 
namely, glitter pens and glitter glue for stationery purposes and 
paint brushes; paper products, namely drawing paper, 
envelopes, greeting cards, notepads, paper gift tags, self-
adhesive decorative seals, namely, stickers, textured, decorative 
and printed art papers for use in creating photo albums and 

scrapbook albums; adhesives and glue for stationery and 
household use; scrapbooks; scrapbook albums; scrapbook 
pages; photograph albums and pages; kits consisting of paper, 
craft paper, cardboard, decorative paper, namely, art paper, 
drawing paper, stickers, paper die cut alphabets and paper die 
cuts in various shapes, sizes and colors; paper embellishments 
for use in scrapbooking, namely stickers and paper die cuts in 
various shapes, sizes and colors, border trim, namely craft 
paper, decorative art paper, paper die cuts in various shapes, 
sizes and colors, art paper printed with designs and patterns, 
decorative art paper; storage pockets, namely folders; kits for 
assembling scrapbooks comprised of chipboards and metal ring 
fasteners; brochures featuring information about scrapbooking; 
printed instructional and teaching material, namely booklets, 
brochures, and information sheets on the topics of arts, crafts, 
collecting and scrapbooking; die-cut paper shapes, namely 
designs and letters; paper and cardboard document files and file 
boxes for storage of stationery, arts and crafts projects, and 
papers; printed instructional materials, namely, instruction cards, 
printed charts and instructions sheet all for creating decorative 
items out of paper; printed instructional materials for fabric 
crafting, applique and embroidery craft; paper hole punches; 
hole punches for paper for craft use; non-electric staplers; rubber 
stamps, ink stamps, stamp ink pads; stencils; stickers; paper 
stickers, pre-printed vinyl and plastic stickers, namely stickers, 
namely letters, images, shapes, borders, embossed, and 
photographic images; writing instruments, namely pens, pencils, 
colored pencils, gel roller pens; highlighter pens, markers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires et trousses d'artisanat 
comprenant du matériel de scrapbooking, nommément du 
papier, du papier kraft, du carton, du papier décoratif, 
nommément du papier pour artiste, du papier à dessin, des 
lettres, nommément des autocollants, des lettres découpées en 
papier et du papier découpé de diverses formes, des 
autocollants, des patrons et des pochoirs pour faire des bijoux, 
des articles d'artisanat en tissu et des cadres décoratifs; 
nécessaires et trousses d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture comprenant de la peinture, des pinceaux, des bacs à 
peinture et de la colle scintillante; matériel de décoration, 
nommément stylos à brillants et colle scintillante pour le 
bricolage et pinceaux; articles en papier, nommément papier à 
dessin, enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, étiquettes 
cadeaux en papier, sceaux décoratifs autocollants, nommément 
autocollants, papiers pour artiste texturés, décoratifs et imprimés 
pour créer des albums photos et des scrapbooks; adhésif et 
colle pour le bureau et la maison; scrapbooks; albums de 
scrapbooking; pages de scrapbook; albums photos et pages 
vierges; trousses composées de papier, de papier kraft, de 
carton, de papier décoratif, nommément de papier pour artiste, 
de papier à dessin, d'autocollants, de lettres découpées en 
papier et de papier découpé de diverses formes, dimensions et 
couleurs; ornements de papier pour le scrapbooking, 
nommément autocollants et papier découpé de diverses formes, 
dimensions et couleurs, bordure de garnissage, nommément 
papier kraft, papier décoratif pour artiste, papier découpé de 
diverses formes, dimensions et couleurs, papier pour artiste 
avec des dessins et des motifs, papier décoratif pour artiste; 
pochettes de rangement, nommément chemises; nécessaires 
pour la fabrication de scrapbooks constitués de panneaux de 
copeaux et d'anneaux métalliques; brochures contenant de 
l'information sur le scrapbooking; imprimés éducatifs et 
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pédagogiques, nommément livrets, brochures et feuillets 
d'information portant sur les arts, l'artisanat, la collection et le 
scrapbooking; formes de papier découpé, nommément motifs et 
lettres; chemises et boîtes en papier ou en carton pour le 
rangement de projets de bricolage, d'art et d'artisanat ainsi que 
de papiers; matériel didactique imprimé, nommément fiches 
d'instruction, graphiques et feuillets d'instruction, tous pour la 
création d'articles décoratifs faits de papier; matériel didactique 
imprimé pour faire des oeuvres d'artisanat avec du tissu, des 
appliques et de la broderie; perforatrices; perforatrices pour le 
papier pour l'artisanat; agrafeuses non électriques; timbres en 
caoutchouc, tampons encreurs; pochoirs; autocollants; 
autocollants en papier, autocollants préimprimés en vinyle et en 
plastique, nommément autocollants, nommément lettres, 
images, formes, bordures, images en relief et photos; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons de 
couleur, stylos gel; surligneurs, marqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,968. 2010/08/27. International Association of Emergency 
Managers, 201 Park Washington Court, Falls Church, VA 22046, 
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: Conducting trade shows in the area of emergency 
management and homeland security. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,622,653 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de salons professionnels dans le domaine de 
la gestion des situations d'urgence et de la sécurité intérieure. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mai 2009 sous le No. 3,622,653 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,493,988. 2010/08/30. 9094-8902 Québec inc., 477, 1er Rang 
Nord, Charette, QUÉBEC G0X 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée des mots 
'CROQUE' et 'CERISE' de couleur vert pâle dont les lettres 'O' et 
'Q' contiennent le dessin de cerises rouges aux tiges et aux 
feuilles vertes.  En bas à droit se trouvent les mots 'SUPER' et 
'FRUIT' de couleur rouge en lettres scriptes.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à partir de griottes ou 
de cerises, nommément : tartinades, gelées, jus, tisanes et 
vinaigrettes. SERVICES: Services de transformation alimentaire 
dans le domaine des fruits et légumes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is composed of the words CROQUE and CERISE in pale green, 
the letters O and Q of the above words contain a drawing of red 
cherries with green stems and leaves. To the bottom right the 
words SUPER and FRUIT appear in red script.

WARES: Food products made from morello cherries or cherries, 
namely: spreads, jellies, juices, herbal teas and salad dressings. 
SERVICES: Food processing services related to fruit and 
vegetables. Used in CANADA since as early as July 01, 2009 on 
wares and on services.

1,494,187. 2010/08/31. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOTHING WAISTED
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, lingerie, foundation garments and camisoles. 
Priority Filing Date: August 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85118443 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, lingerie, sous-
vêtements de maintien et camisoles. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85118443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,194. 2010/09/13. 6936407 CANADA INC., 1639 Ste-
Catherine Street West, Montreal, QUEBEC H3H 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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

WARES: Prepared food products, namely hamburgers. 
SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément 
hamburgers. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de restaurant offrant des mets à manger sur place ou à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,210. 2010/08/31. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Sertão
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: May 05, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 027 151.5/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 027 151.5/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,268. 2010/09/01. FIN SCAN OY, Lukupurontie 2, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ENDSPY
WARES: Automatic systems for measuring, controlling, 
monitoring and supervising equipment for the sawmill industry, 
namely, measuring frames with CCD-cameras, camera stands 
and frameworks, transputers, optical fibre cables, knot detectors, 
split detectors, saws, trimmers, graders, sorting bins, and on line 
reporters, all sold separately or as a unit; optical measuring and 
analyzing apparatus for determining or measuring the 
dimensions of wood products or wood blocks, namely, cameras, 
light source units, measuring frameworks and conveyors, 
transducers, transmitters, pulse encoders, optical and measuring 
sensors, all sold separately or as a unit; devices for forming and 
processing an optical image of wood products or wood blocks, 
namely, computers, computer monitors, and computer software, 
all sold separately or as a unit. Priority Filing Date: March 31, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008996357 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes automatiques pour l'équipement 
de mesure, de commande et de contrôle de l'industrie bois de 
sciage, nommément cadres de mesurage avec caméras CCD, 
supports et structures pour caméras, transordinateurs, câbles à 
fibres optiques, détecteurs de noeuds, détecteurs de fentes, 
scies, tondeuses, niveleuses, bacs de tri, et rapporteurs en ligne, 
tous vendus séparément ou comme comme un tout; appareils 
optiques de mesure et d'analyse servant à déterminer ou à 
mesurer les dimensions des produits du bois ou des blocs de 
bois, nommément caméras, lumières, cadres et convoyeurs pour 
mesurer, transducteurs, émetteurs, codeurs d'impulsions, 
capteurs optiques et de mesure, tous vendus séparément ou 
comme de comme un tout; dispositifs de formage et de 
traitement d'une image optique de produits du bois ou de blocs 
de bois, nommément ordinateurs, moniteurs et de logiciels, tous 
vendus séparément ou comme de comme un tout. Date de 
priorité de production: 31 mars 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008996357 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,316. 2010/09/01. Morrison Lamothe Inc., 5240 Finch 
Avenue East, Unit 2, Toronto, ONTARIO M1S 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Frozen prepared food products namely, entrees, 
pies, soups, hors d'oeuvres and appetizers, and desserts; puff 
pastry, doughs, biscuits, flatbread, breads, portable pastry and 
short crust pastry; puff pastry, portable pastry and short crust 
pastry with fillings consisting of meat, poultry, fish and seafood, 
vegetables, sauce, fruit, egg, cheese, rice, pasta, grains and/or 
potatoes. (2) Coffee (beans & ground). Used in CANADA since 
at least as early as October 16, 1997 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés congelés nommément 
plats principaux, tartes, soupes, hors d'oeuvres et amuse-
gueules, ainsi que desserts; pâte feuilletée, pâtes, biscuits secs, 
pain plat, pains, pâtisseries à emporter et pâte brisée; feuilletés, 
pâtisseries à emporter et pâte feuilletée avec garniture 
composée de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de 
légumes, de sauce, de fruits, d'oeufs, de fromage, de riz, de 
pâtes alimentaires, de céréales et/ou de pommes de terre. (2) 
Café (en grains et moulu). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,494,324. 2010/09/01. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CUTIE SNOOT
WARES: Plush toys; Toy action figures; Toy action figures and 
accessories therefor; Toy figures. Priority Filing Date: April 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85012367 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d'action jouets; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines 
jouets. Date de priorité de production: 13 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85012367 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,325. 2010/09/01. Eventscape Inc., 4 Bestobell Rd., 
Toronto, ONTARIO M8W 4H3

build the extraordinary
SERVICES: Custom fabrication of custom walls, ceilings, 
columns and special features in metal, acrylic, fiberglass, fabric, 
glass, ceramic and polycarbonate. Used in CANADA since 
August 31, 2010 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de murs, de plafonds, de 
colonnes et d'éléments spéciaux en métal, en acrylique, en fibre 
de verre, en tissu, en verre, en céramique et en polycarbonate. 
Employée au CANADA depuis 31 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,494,585. 2010/09/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 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

GOOD TO GO
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,586. 2010/09/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 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

MATTE ABOUT YOU
MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,594. 2010/09/02. 1371971 Ontario Inc., 108 - 100 Beddoe 
Drive, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z2

SHINGLOK
WARES: Interlocking paving brick, made from recycled waste 
asphaltic roof shingles, for paving applications including, but not 
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limited to, driveways, roadways and parking areas, both 
residential and commercial. Used in CANADA since January 01, 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Briques de pavage à emboîtement faites de 
bardeaux de toiture asphaltiques recyclés pour le revêtement, y 
compris des voies d'accès, des chaussées et des aires de 
stationnement, à usage résidentiel et commercial. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,601. 2010/09/02. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DO YOU LOVE ANYONE ENOUGH
WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy; candy, 
candies; toffees, cakes, cookies, wafers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbon, bonbons; caramels anglais, gâteaux, biscuits, 
gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,605. 2010/09/02. Hearts of Palm LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY  10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SUNSET RD.
WARES: Women's apparel, namely, skirts, dresses, blouses, t-
shirts, sweaters, jackets, blazers, pants, shorts, vests and coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
robes, chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, blazers, 
pantalons, shorts, gilets et manteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,627. 2010/09/03. 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

A NEW STATE OF HYDRATION
WARES: Contact lens solutions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,687. 2010/09/03. RICHARDS BUELL SUTTON LLP, 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Legal services; Operation of a business providing 
professional services of a registered trade-mark agent with 
respect to intellectual property matters involving trade-marks; 
Providing search, research, monitoring, filing, prosecution, 
reporting and registration services involving trade-marks; 
Consultation services with respect to trade-mark matters; 
Providing trade-mark development services; Trade-mark agency 
services; Providing business and company name search 
services. Used in CANADA since 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques; exploitation d'une entreprise 
offrant les services professionnels d'un agent de marques de 
commerce déposées en ce qui concerne les questions de 
propriété intellectuelle relatives aux marques de commerce; offre 
de services de recherche, de vérification, de classification, de 
poursuite judiciaire, de production de rapports et 
d'enregistrement relativement aux marques de commerce; 
services de conseil en ce qui concerne les marques de 
commerce; offre de services de développement de marques de 
commerce; services d'agence de marques de commerce; offre 
de services de recherche de noms d'entreprise et de société. 
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les 
services.

1,494,722. 2010/09/03. Crane Plastics Siding LLC, 1441 
Universal Road, P.O. Box 1085, Columbus, OH 43216, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DREAM DESIGNER
SERVICES: Web based and online non-downloadable 
interactive software for visualizing decorating changes to a 
home. Priority Filing Date: April 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/021,889 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 14, 2010 under 
No. 3889794 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel interactif Web et en ligne non 
téléchargeable permettant de visualiser les changements à la 
décoration d'une maison. Date de priorité de production: 23 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/021,889 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3889794 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,723. 2010/09/03. Nosilla Enterprises Inc., Unit 176, #4 -
1150 North Terminal Avenue, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9S 5L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

NOSILLA
WARES: (1) Clothing, namely, baby, infant, toddler and 
childrens. (2) Clothing, namely athletic wear, yoga wear, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, loungewear, maternity, outdoor winter, 
protective, namely sun protection, rainwear, ski-wear, sleepwear, 
sports, undergarments, lingerie; footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers; fashion and clothing accessories, namely 
sunglasses, handbags, backpacks; purses; pantyhose; belts; key 
cases; key chains; wallets; gloves; hats; jewellery and watches; 
stationery, namely birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; toys, namely 
action, baby, multiple activity, bath, bakeware and cookware, 
bendable, construction, drawing, educational, fantasy character, 
figures, hoop sets, infant action crib, inflatable bath, mechanical, 
modeling dough, musical, party favours in the nature of small 
toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, 
sketching, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing disc, 
water squirting, wind-up; bath products namely, bath beads, bath 
crystals, bath foams, bath lotions, bath milks, bath oils, non-
medicated bath salts, exfoliating salt scrubs, sugar scrubs, 
exfoliating creams and gels, loofah sponges, exfoliating mitts, 
exfoliating pads; face and body lotions; aromatherapy lotions; 
skin cleansing preparations; essential oils and perfumes; toilet 
water; body spray; hair care preparations; cosmetics, namely, 
face creams, face moisturizers, cover-up, foundation, face 
powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye shadow, eye 
liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; skin care 
preparations; towels; bath mats; tub mats; shawls; robes and 
slippers; bathroom accessories, namely, toothbrush holders, 
bathroom cups, soap holders, soap dispensers, shampoo 
dispensers and waste baskets; yoga accessories, namely, yoga 
mats, yoga mat towels, yoga mat bags, yoga straps, yoga blocks 
and water bottles; aromatherapy preparations, namely creams, 
lotions and oils; incense; potpourri; home products and 
accessories, namely picture frames, candles, curtains and 
bedding. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pour bébés, 
nourrissons, tout-petits et enfants. (2) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements de yoga, vêtements de 
plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements de détente, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection, nommément vêtements de protection solaire, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, lingerie; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 

pantoufles; accessoires de mode et vestimentaires, nommément 
lunettes de soleil, sacs à main, sacs à dos; sacs à main; bas-
culottes; ceintures; étuis porte-clés; chaînes porte-clés; 
portefeuilles; gants; chapeaux; bijoux et montres; articles de 
papeterie, nommément cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; jouets, nommément figurines d'action, 
jouets pour bébés, jouets multi-activités, jouets pour le bain, 
articles de cuisson et batteries de cuisine jouets, figurines 
miniatures flexibles, jeux de construction, nécessaires de dessin, 
jeux éducatifs, personnages imaginaires, figurines, ensembles 
de cerceaux, jouets interactifs pour berceau, jouets gonflables 
pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets 
musicaux, articles de fête, en l'occurrence, petits jouets, 
animaux de compagnie, en peluche, jouets animés en relief, 
jouets à tirer, pâte à modeler, jouets enfourchables, fusées, 
carrés de sable, ensembles de croquis, jouets pressables, 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs, à 
remonter; produits de bain, nommément perles de bain, cristaux 
pour le bain, bains moussants, lotions pour le bain, laits de bain, 
huiles de bain, sels de bain non médicamenteux, sels 
désincrustants exfoliants, sucres désincrustants, crèmes et gels 
exfoliants, luffas, mitaines exfoliantes, tampons exfoliants; 
lotions pour le visage et le corps; lotions d'aromathérapie; 
produits nettoyants pour la peau; huiles essentielles et parfums; 
eau de toilette; produit pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins capillaires; cosmétiques, nommément crèmes pour le 
visage, hydratants pour le visage, correcteur, fond de teint, 
poudre pour le visage, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à 
lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues; 
produits de soins de la peau; serviettes; tapis de baignoire; 
châles; peignoirs et pantoufles; accessoires de salle de bain, 
nommément porte-brosses à dents, gobelets de salle de bain, 
supports à savon, distributeurs de savon, distributeurs de 
shampooing et corbeilles à papier; accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, serviettes pour tapis de yoga, sacs à 
tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga et bouteilles; 
produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions et huiles; 
encens; pot-pourri; produits pour la maison et accessoires, 
nommément cadres, bougies, rideaux et literie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,494,738. 2010/09/03. FARLEY'S & SATHERS CANDY 
COMPANY, INC., P.O. BOX 28, ONE SATHER PLAZA, ROUND 
LAKE, MINNESOTA 56167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FRUTIOS
WARES: Fruit flavored candy. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 05, 1995 under No. 1916674 on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons aux fruits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1995 sous le No. 
1916674 en liaison avec les marchandises.

1,494,745. 2010/09/03. CLINCH, L.L.C., 800 Englewood 
Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 80110, 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

CLINCH GEAR
WARES: Video cassettes and digital video discs, namely DVDs, 
all prerecorded and featuring martial arts and mixed martial arts 
events and competitions; protective clothing, namely eyewear, 
sunglasses, sports goggles, sunglass cases, athletic helmets, 
protective helmets, and safety helmets; and watches; all purpose 
athletic and sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, 
school bags, luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, 
shoulder bags, book bags, messenger bags, attaché cases, 
purses, and wallets; apparel, namely open-necked shirts, shirts, 
short-sleeved or long-sleeved t-shirts, sports shirts, sweat shirts, 
sports shirts with short sleeves, sweat shirts, t-shirts, tee shirts, 
board shorts, shorts, swim suits, pants, sweatpants, jackets, 
underwear, and socks; headgear, namely, hats, caps, visors; 
beanies; shoes; sandals; belts; and wristbands, sweatbands, and 
rash guards; hand wraps, boxing gloves, shin guards, elbow 
guards, punching bags, bag stands, jump ropes, medicine balls, 
kettle balls, resistance bands, mats, toy action figures, and 
trading card games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques, nommément DVD, tous préenregistrés, 
d'évènements et de compétitions d'arts martiaux et d'arts 
martiaux combinés; vêtements de protection, nommément 
articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à 
lunettes de soleil, casques pour le sport, casques et casques de 
sécurité; montres; sacs de sport tout usage, sacs polochons, 
sacs à dos, sacs à main, sacs d'école, valises, sacs banane, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à livres, 
sacs de messager, mallettes, sacs à main et portefeuilles; 
vêtements, nommément chemises à col ouvert, chemises, tee-
shirts à manches courtes ou longues, chemises sport, pulls 
d'entraînement, chemises sport à manches courtes, pulls 
d'entraînement, t-shirts, tee-shirts, shorts de planche, shorts, 
maillots de bain, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, 
sous-vêtements et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; petits bonnets; chaussures; 
sandales; ceintures; serre-poignets, bandeaux absorbants et 
protecteurs anti-éraflures; bandages pour les mains, gants de 
boxe, protège-tibias, coudières, sacs de frappe, supports de sac, 
cordes à sauter, balles d'exercice, poids à poignée, bandes 
élastiques, tapis, figurines d'action jouets et jeux de cartes à 
collectionner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,748. 2010/09/03. CLINCH, L.L.C., 800 Englewood 
Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: All purpose athletic and sports bags, duffel bags, 
backpacks, handbags, school bags, luggage, fanny packs, travel 
bags, gym bags, shoulder bags, book bags, messenger bags, 
attaché cases, purses, and wallets; apparel, namely open-
necked shirts, shirts, short-sleeved or long-sleeved t-shirts, 
sports shirts, sweat shirts, sports shirts with short sleeves, sweat 
shirts, t-shirts, tee shirts, board shorts, shorts, swim suits, pants, 
sweatpants, jackets, underwear, and socks; headgear, namely, 
hats, caps, visors; beanies; shoes; sandals; belts; and 
wristbands, sweatbands, and rash guards; hand wraps, boxing 
gloves, shin guards, elbow guards, punching bags, bag stands, 
jump ropes, medicine balls, kettle balls, resistance bands, mats, 
toy action figures, and trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entraînement et de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'école, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de gym, sacs à bandoulière, 
sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, porte-monnaie 
et portefeuilles; vêtements, nommément chemises à col ouvert, 
chemises, tee-shirts à manches courtes ou à manches longues, 
chemises sport, pulls d'entraînement, chemises sport à manches 
courtes, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts de planche, 
shorts, maillots de bain, pantalons, pantalons d'entraînement, 
vestes, sous-vêtements et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; petits bonnets; 
chaussures; sandales; ceintures; serre-poignets, bandeaux 
absorbants et vêtements de protection cutanée; bandages pour 
les mains, gants de boxe, protège-tibias, coudières, ballons de 
boxe, supports de ballons, cordes à sauter, ballons lestés, 
kettleballs, bandes élastiques, tapis, figurines d'action jouets et 
jeux de cartes à collectionner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,494,749. 2010/09/03. CLINCH, L.L.C., 800 Englewood 
Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: All purpose athletic and sports bags, duffel bags, 
backpacks, handbags, school bags, luggage, fanny packs, travel 
bags, gym bags, shoulder bags, book bags, messenger bags, 
attaché cases, purses, and wallets; apparel, namely open-
necked shirts, shirts, short-sleeved or long-sleeved t-shirts, 
sports shirts, sweat shirts, sports shirts with short sleeves, sweat 
shirts, t-shirts, tee shirts, board shorts, shorts, swim suits, pants, 
sweatpants, jackets, underwear, and socks; headgear, namely, 
hats, caps, visors; beanies; shoes; sandals; belts; and 
wristbands, sweatbands, and rash guards; hand wraps, boxing 
gloves, shin guards, elbow guards, punching bags, bag stands, 
jump ropes, medicine balls, kettle balls, resistance bands, mats, 
toy action figures, and trading card games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entraînement et de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'école, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de gym, sacs à bandoulière, 
sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, porte-monnaie 
et portefeuilles; vêtements, nommément chemises à col ouvert, 
chemises, tee-shirts à manches courtes ou à manches longues, 
chemises sport, pulls d'entraînement, chemises sport à manches 
courtes, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts de planche, 
shorts, maillots de bain, pantalons, pantalons d'entraînement, 
vestes, sous-vêtements et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; petits bonnets; 
chaussures; sandales; ceintures; serre-poignets, bandeaux 
absorbants et vêtements de protection cutanée; bandages pour 
les mains, gants de boxe, protège-tibias, coudières, ballons de 
boxe, supports de ballons, cordes à sauter, ballons lestés, 
kettleballs, bandes élastiques, tapis, figurines d'action jouets et 
jeux de cartes à collectionner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,044. 2010/09/08. Glacier Digital Corporation, 3390 South 
Service Road, Second Floor, Burlington, ONTARIO L7N 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Computer software, namely, computer programs for 
creating and managing websites and website content and online 
manuals and documentation for the maintenance and support of 
the software. SERVICES: (1) Computer services, namely, 
providing access, installation and maintenance to software for 
creating and managing websites and website content. (2) 
Hosting and maintaining online websites for others. (3) Licensing 
of computer software for creating and managing websites and 
website content. (4) Providing updates and upgrades for 
computer software used for creating and managing websites and 
website content. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on wares and on services (1), (2), (4). Used in 
CANADA since as early as March 31, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la création et la gestion de sites Web et du 
contenu de sites Web ainsi que manuels et documents en ligne 
pour la maintenance et le soutien de ces logiciels. . SERVICES:
(1) Services informatiques, nommément offre d'installation et de 
maintenance de logiciels ainsi que d'accès à ceux-ci pour la 
création et la gestion de sites Web et du contenu de sites Web. 
(2) Hébergement et maintenance de sites Web pour le compte 
de tiers. (3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la 
création et la gestion de sites Web et du contenu de sites Web. 
(4) Offre de mises à jour et à niveau de logiciels utilisés pour la 
création et la gestion de sites Web et du contenu de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 mars 2010 en liaison avec les services (3).

1,495,114. 2010/09/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IGREZON
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 
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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 the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
hematology, 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; vaccines. 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 du cerveau, 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 désordres 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 prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires et infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, l'hématologie, la 
greffe, l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques; vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,121. 2010/09/08. Landmark Financial Group inc., 53, 
Pearson Place, Kirkland, QUEBEC H9J 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AHMAD SALEH, 
600, rue de la Montagne, suite 303, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3C4S4

LFG

SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Providing 
financial consulting services, namely for commercial and 
residential mortgages, residential and commercial loans, and for 
financing and refinancing operations as it relates to commercial 
and residential property. Used in CANADA since September 03, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Services 
de conseil financier, nommément pour des prêts hypothécaires 
commerciaux et résidentiels, des prêts commerciaux et 
résidentiels et des opérations de financement et de 
refinancement concernant des propriétés commerciales et 
résidentielles. Employée au CANADA depuis 03 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,495,123. 2010/09/08. Stereologic Ltd., 550 Highway 7 East, 
Unit 337, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DISCOVERY AND TRANSFORMATION
WARES: Software in the field of business process analysis. 
SERVICES: Consulting services in the field of business process 
analysis; computer consulting services for others namely 
software development, set-up, installation, training and testing 
services, matching software functions to specifications of others, 
system implementation planning and system modifications to 
specifications of others. Used in CANADA since December 15, 
2009 on services. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'analyse des 
processus d'affaires. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de l'analyse des processus d'affaires; services de 
conseil en informatique pour des tiers, nommément services de 
développement de logiciels, de montage, d'installation, de 
formation et de test, personnalisation de fonctions de logiciels 
selon les exigences de tiers, planification de la mise en oeuvre 
de systèmes et modification de systèmes selon les exigences de 
tiers. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2009 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,124. 2010/09/08. Stereologic Ltd., 550 Highway 7 East, 
Unit 337, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STEREOLOGIC DISCOVERY ANALYST
WARES: Software in the field of business process analysis. 
SERVICES: Consulting services in the field of business process 
analysis; computer consulting services for other namely software 
development, set-up, installation, training and testing services, 
matching software functions to specifications of others, system 
implementation planning and system modifications to 
specifications of others. Used in CANADA since July 01, 2010 
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on services. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'analyse des 
processus d'affaires. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine de l'analyse des processus d'affaires; services de 
conseil en informatique pour le compte de tiers, nommément 
services de développement, d'installation, de configuration et 
d'essai de logiciels, ainsi que services de formation connexes, 
personnalisation de fonctions de logiciels selon les préférences 
de tiers, planification de l'implémentation de systèmes et 
modification de systèmes selon les préférences de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,134. 2010/09/08. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HERB'S GARLIC
WARES: Baked goods, namely, breads, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, bagels et brioches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,167. 2010/09/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STEPS ERI
SERVICES: Savings plans, retirement plans, and pension plans. 
Used in CANADA since at least as early as July 2010 on 
services.

SERVICES: Régimes d'épargne, régimes de pension et régimes 
de retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,495,229. 2010/09/09. Laboratoire deMonceaux ltée, 13,035 
rue du Parc, Mirabel, QUÉBEC J7J 1P3

QUINTE-ESSENCE
MARCHANDISES:  Gamme d'huiles essentielles pour parfumer 
les pièces de la maison et mettre dans la nourriture. SERVICES:
Vente aux magasins d'huiles essentielles pour parfumer les 
pièces de la maison et mettre dans la nourriture. Employée au 
CANADA depuis 11 octobre 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A range of essential oils used to fragrance rooms in 
houses and to be used in food. SERVICES: In-store sale of 
essential oils used to fragrance rooms in houses and to be used 
in food. Used in CANADA since October 11, 1976 on wares and 
on services.

1,495,269. 2010/09/09. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, 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

RAMPAGE
WARES: Bed sheets, bath towels, beach towels, bath rugs, 
accent rugs, window curtains, shower curtains, blankets, throws, 
pillows, shams, comforters, bedspreads, quilts, decorative 
pillows, decorative cushions, and bed skirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, serviettes de bain, serviettes de 
plage, tapis de bain, carpettes décoratives, rideaux de fenêtre, 
rideaux de douche, couvertures, jetés, oreillers, couvre-oreillers, 
édredons, couvre-lits, courtepointes, coussins décoratifs, 
coussins décoratifs et cache-sommiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,284. 2010/09/09. LG Corp., 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

LG WINK
WARES: Mobile phones; television receivers. Priority Filing 
Date: May 18, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0026308 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Date de 
priorité de production: 18 mai 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0026308 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,495,286. 2010/09/09. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIAMOND WHITE
WARES: Electric toothbrushes. Priority Filing Date: March 09, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008938557 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Date de priorité 
de production: 09 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
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008938557 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,289. 2010/09/09. Hendrickson USA, LLC, 500 Park 
Boulevard, Suite 1010, Itasca, IL 60143-1285, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AERO GUARD
WARES: Vehicle grill surrounds, vehicle headlight bezels, 
vehicle bumpers, vehicle fairings, vehicle fenders, vehicle 
deflectors, vehicle bug shields, vehicle dashboard bezels, 
vehicle interior trim components for use with trucks, tractors, 
buses and trailers. SERVICES: Parts molding, namely, the 
manufacture of thermo-plastic, injection-molded components 
with integral structures and a class A surface finish for use with 
trucks, tractors, buses and trailers. Priority Filing Date: August 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/118,977 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: Encadrements de calandre, enjoliveurs de 
phare, pare-chocs, carénages, garde-boue, déflecteurs, 
déflecteurs de capot, enjoliveurs de tableau de bord, garnitures 
intérieures pour camions, tracteurs, autobus et remorques. 
SERVICES: Moulage de pièces, nommément fabrication de 
pièces en thermoplastique moulées par injection avec structures 
d'intégrité et un fini luxueux pour camions, tracteurs, autobus et 
remorques. Date de priorité de production: 30 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/118,977 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.

1,495,294. 2010/09/09. James Hardie Technology Limited, 
Europa House, Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NT3
WARES: Building and construction material, namely, engineered 
cement composite panels, planks and boards; fiber-reinforced 
cement composites for building and construction, namely, 
exterior cladding panels, planks and boards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux et planches en composite de ciment modifié; 
composites d'amiante-ciment pour la construction, nommément 
panneaux et planches de revêtement extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,295. 2010/09/09. Ainsworth Lumber Co. Ltd, Suite 3194, 
Bentall 4, 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

POINTSIX
WARES: Oriented strand board; wood-based floor panels. 
Priority Filing Date: March 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/959,757 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à copeaux orientés; panneaux de 
plancher en dérivés de bois. Date de priorité de production: 16 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/959,757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,297. 2010/09/09. Acti-Sol inc., 1500, rue Principale, Saint-
Wenceslas, QUÉBEC G0Z 1J0

On the GO
MARCHANDISES: Fertilizer to sprinkle for container gardening. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Engrais à arroser pour le jardinage en contenant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,495,298. 2010/09/09. Acti-Sol inc., 1500, rue Principale, Saint-
Wenceslas, QUÉBEC G0Z 1J0

Sur le pouce
MARCHANDISES: Engrais à saupoudrer pour jardinage en 
pots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizer to sprinkle over potted plants. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,495,312. 2010/09/09. Conseil de la transformation 
agroalimentaire et des produits de consommation, 200, rue 
MacDonald, suite 102, St-Jean sur Richelieu, QUÉBEC J3B 8J6

SERVICES: Services d'association pour la représentation, 
promotion et de défense des intérêts économiques, sociaux et 
professionnels des membres auprès de l'ensemble des 
intervenants de l'industrie alimentaire et non-alimentaire ; 
services de mise en valeur de la compétitivité des membres sur 
les marchés québécois, canadiens et extérieurs, nommément 
promotion de la recherche et de l'avancement des 
connaissances et des technologies dans les domaines de 
l'agriculture, de l'alimentation, du cidre de glace, de la nutrition et 
de la fabrication et mise en marché des produits participants à 
cette industrie. Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Association services providing representation, 
promotion and defense of members' economic, social and 
professional interests to all stakeholders in the food industry as 
well as other industries; highlighting of members' 
competitiveness in the Quebec, Canada and international 
markets, namely the promotion of research and the 
advancement of knowledge and technology in the fields of 
agriculture, food, iced cider, nutrition and the manufacture and 
marketing of products from these industries. Used in CANADA 
since May 05, 2010 on services.

1,495,357. 2010/09/09. Clay for Kids Limited, 2083 146 
Ave.S.E., Calgary, ALBERTA T2J 6C3

THE CLAYLADIES
SERVICES: Educational services in the field of handbuilding and 
wheel throwing of clay; providing elementary and secondary 
school education for the creation of pottery clay sculptures and 
functional items, pots and wall murals with ceramic tiles: Artistic 
pottery workshops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du travail de 
l'argile à la main ou au moyen d'un tour; enseignement au 
primaire et au secondaire de la création de sculptures et 
d'articles fonctionnels en argile ainsi que de pots et de murales 

en carreaux de céramique; ateliers de poterie d'art. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,506. 2010/09/10. Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

CHIA CHIA
WARES: Baked goods, namely, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,015. 2010/09/15. Ocean Gate Imports Ltd., 6180 Williams 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 1K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Chinese 
character is in red and the outline of the trade-mark is black.

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is A transliteration of the character in Chinese pinyin 
will be "wang".

WARES: Men's clothing and footwear -namely, suits, trousers, 
pants, shorts, shirts, sweaters, jackets, blazers, coats, overcoats, 
gloves, mittens, scarfs, ties, hats, pajamas, boots, shoes, 
slippers, moccasins, belts, and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le caractère chinois est rouge et le contour de la 
marque de commerce est noir.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger en 
pinyin est « wang ».

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants pour 
hommes, nommément complets, pantalons, shorts, chemises, 
chandails, vestes, blazers, manteaux, pardessus, gants, 
mitaines, foulards, cravates, chapeaux, pyjamas, bottes, 
chaussures, pantoufles, mocassins, ceintures et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,016. 2010/09/15. Marketing & Representation Group Ltd., 
18 Automatic Road, Brampton, ONTARIO L6S 5N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ENON
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WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,496,127. 2010/09/16. IRENE KING, 101 - 5667 SMITH AVE., 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 2K7

WARES: (1) Quilted blankets for cats and dogs. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, flyers, and instruction 
manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
product labels, and postcards. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, key chains, writing pencils, pens,
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of quilted blankets for cats and dogs. (2) 
Operating a website providing information in the field of quilted 
blankets for cats and dogs. Used in CANADA since October 17, 
2008 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures matelassées pour chats et 
chiens. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, panneaux, calendriers, étiquettes de produits et cartes 
postales. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de couvertures 
matelassées pour chats et chiens. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des couvertures matelassées 
pour chats et chiens. Employée au CANADA depuis 17 octobre 
2008 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).

1,496,128. 2010/09/16. ETHICAL BLING JEWELLERY INC., 
2172 MICHELLE CRES., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Z 
3B6

ETHICAL BLING JEWELLERY
WARES: Jewellery, bracelets, necklaces, gold, diamonds, silver, 
platinum, rings, pendants and brooches. SERVICES: Design, 
manufacture, sourcing and sales of jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bracelets, colliers, or, diamants, 
argent, platine, bagues, pendentifs et broches. SERVICES:
Conception, fabrication, approvisionnement et vente de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,178. 2010/09/16. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC., 6869, boul. Métropolotain est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément barres-
muffins, barres-galettes, barres-céréales, brownies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pastries and desserts, namely muffin bars, cookie 
bars, cereal bars, brownies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,496,179. 2010/09/16. 9116-4871 QUÉBEC INC., 815, boul. St-
Joseph Ouest, Drummondville, QUÉBEC J2E 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LEGENDS OF THE FIGHTING ARTS
SERVICES: Organisation et présentation de spectacles de 
sports de combat et d'arts martiaux; organisation et présentation 
de foires commerciales dans le domaine des sports de combat 
et des arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Organization and presentation of combat sport and 
martial arts shows; organization and presentation of trade shows 
in the field of combat sports and martial arts. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,496,243. 2010/09/16. J.R Four Ltd., 8107 Bracken Place SE, 
Snoqualmie, Washington 98065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NOW IN HD
WARES: Building glass; decorative glass; fire-rated glass; glass 
panes; structural glass, impact safety-rated glass, bullet-resistant 
glass, security glass, wired glass, sidelights, windows, transoms. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/004729 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Verre de construction; verre décoratif; verre 
résistant au feu; panneaux de verre; verre structurel, verre 
sécuritaire résistant aux chocs, verre résistant aux balles, verre 
de sécurité, verre armé, glaces latérales, fenêtres, impostes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
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01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/004729 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,496,244. 2010/09/16. J.R Four Ltd., 8107 Bracken Place SE, 
Snoqualmie, Washington 98065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ULTRAHD
WARES: Building glass; decorative glass; fire-rated glass; glass 
panes; structural glass, impact safety-rated glass, bullet-resistant 
glass, security glass, wired glass, sidelights, windows, transoms. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares. 
Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/013211 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Verre de construction; verre décoratif; verre 
résistant au feu; panneaux de verre; verre structurel, verre 
sécuritaire résistant aux chocs, verre résistant aux balles, verre 
de sécurité, verre armé, glaces latérales, fenêtres, impostes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013211 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,496,424. 2010/09/17. GERRY VANDYKE, 2 GUILDWOOD 
COURT, ST. CATHARINES, ONTARIO L2N 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

GRAFFITI BUSTERS
The right to the exclusive use of the word GRAFFITI is 
disclaimed apart from the trademark.

WARES: Surface cleaning chemicals and preparations for the 
removal of graffiti and protective coatings for surfaces to prevent 
graffiti. SERVICES: Cleaning and maintenance services namely 
the cleaning of graffiti from surfaces and the application of 
protective coatings to protect surfaces of buildings, monuments 
and public areas. Used in CANADA since 2004 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
GRAFFITI en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits nettoyants 
pour enlever les graffitis et revêtements qui protègent les 
surfaces contre les graffitis. SERVICES: Services de nettoyage 
et d'entretien, nommément nettoyage de graffitis et application 
de revêtements protecteurs sur des bâtiments, des monuments 
et dans des lieux publics. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,428. 2010/09/17. Resaas Services Inc., 1820-925 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RESAAS
WARES: Computer software for use by real estate professionals 
to manage real estate listings and communications to clients and 
potential clients; computer software for use in accessing 
information regarding real estate listings; software applications 
for mobile devices for use in managing websites, social media 
sites and real estate listings. SERVICES: Operation of a 
computer database in the field of real estate; providing access to 
a computer database containing information about real estate 
listings; providing access to a computer system for use by real 
estate professionals to manage real estate listings and 
communications to clients and potential clients; providing real 
time information regarding traffic to web sites and real estate 
listings, and searches for real estate listings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour les professionnels de 
l'immobilier permettant de gérer les fiches descriptives 
d'immeubles et les communications avec les clients et les clients 
potentiels; logiciel pour accéder à de l'information sur les fiches 
descriptives d'immeubles; application pour appareils mobiles 
pour la gestion de sites Web, de sites de réseautage social et de 
fiches descriptives d'immeubles. SERVICES: Exploitation d'une 
base de données dans le domaine de l'immobilier; offre d'accès 
à une base de données contenant de l'information sur les fiches 
descriptives d'immeubles; offre d'accès à un système 
informatique aux professionnels de l'immobilier pour gérer les 
fiches descriptives et les communications avec les clients et les 
clients potentiels; diffusion d'information en temps réel sur le 
trafic de sites Web et de fiches descriptives d'immeubles ainsi 
que sur la recherche de fiches descriptives d'immeubles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,507. 2010/09/20. Newport Exchange Holdings, Inc., Suite 
140, 18004 Skypark Circle, Irvine, CA   92614, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

EXTENDED LEARNING TRACK
The right to the exclusive use of the words 'Extended Learning' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely instruction and 
training in the field of securities trading. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement et 
formation dans le domaine des opérations sur valeurs 
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mobilières. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,496,609. 2010/09/20. Irish Mike's LLC, 3043 Fleetbrook Drive, 
Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

PARTSFACTSDATA
WARES: Computer software for use as an interactive program to 
provide parts history used in a collision repair facility in the 
automotive industry; computer software for use as an interactive 
program to provide parts history used in a collision repair facility 
in the automotive industry that may be downloaded from a global 
computer network. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,252 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme programme 
interactif afin de fournir l'historique des pièces utilisées dans les 
ateliers de réparation après collision dans l'industrie automobile; 
logiciels pour utilisation comme programme interactif afin de 
fournir l'historique des pièces utilisées dans les ateliers de 
réparation après collision dans l'industrie automobile et qui se 
téléchargent à partir d'un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,252 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,626. 2010/09/20. UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 
AVENUE HENRY FREVILLE, RENNES, 35207, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., (LEGAL COUNSEL), 5505 
BOULEVARD SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

JUST DANCE
MARCHANDISES: (1) Pre-recorded software video games on 
CD-ROMs, digital video discs, and cartridges for console and 
individual, portable gaming systems; pre-recorded software 
video games that are downloadable from a remote computer 
site. (2) Computer game instruction manuals and published 
guides containing suggestions on how to play the computer 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
an on-line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Employée au CANADA depuis 17 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM, disques vidéonumériques et cartouches pour systèmes de 
jeux portatifs sur console et individuels; logiciels de jeux vidéo 
préenregistrés téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance. (2) Manuels d'instruction pour jeux informatiques et 
guides contenant des suggestions sur la façon de jouer aux jeux 

informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément fourniture d'un jeu informatique en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques, les 
jeux vidéo et les produits connexes. Used in CANADA since 
November 17, 2009 on wares and on services.

1,496,640. 2010/09/21. 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

WARES: Computer software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing text, data, namely, audio and 
video data, images, audio files, video files, electronic 
publications, and electronic games; computer software for 
personal information management; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, namely, audio and video data, audio files, video files, 
electronic publications, and electronic games in connection with 
computers, handheld computers, tablet computers, television 
set-top boxes, music players, video players, media players, 
cellular phones, and portable and handheld digital electronic 
devices; database synchronization software; computer software 
for accessing, browsing and searching online databases; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content via 
communications networks; computer software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data and links 
between computer servers and users connected to electronic 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 
31, 2010, Country: JAMAICA, Application No: 56426 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de texte, de 
données, nommément données audio et vidéo, d'images, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de publications électroniques et 
de jeux électroniques; logiciels de gestion des renseignements 
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personnels; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, 
nommément données audio et vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de publications électroniques et de jeux 
électroniques en lien avec les ordinateurs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, décodeurs de télévision, lecteurs de 
musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones 
cellulaires et appareils électroniques numériques portatifs et de 
poche; logiciels de synchronisation de bases de données; 
logiciels d'accès à des bases de données en ligne ainsi que de 
navigation et de recherche dans ces bases de données; logiciels 
permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte et d'autre contenu 
multimédia par des réseaux de communication; logiciels 
d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution 
et de gestion de données et de liens entre des serveurs 
informatiques et des utilisateurs reliés à des réseaux de 
communication électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 août 2010, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 56426 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,496,666. 2010/09/21. Audio Opportunities Ltd., 5468 Appleby 
Line, Burlington, ONTARIO L7M 0P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NO WIRES... ...JUST ADD SUN
WARES: Solar lights; outdoor lights. SERVICES: Online retail 
sales of solar lights and outdoor lights. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes solaires; lampes d'extérieur. 
SERVICES: Vente au détail en ligne de lampes solaires et de 
lampes d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,721. 2010/09/21. Nearly Home Inc., 38 Auriga Drive, Suite 
226, Ottawa, ONTARIO K2E 8A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NEARLY HOME
SERVICES: Real estate investment services; real estate 
brokerage services; mortgage brokerage services; property 
financing services; property management services; rent-to-own 
property services, namely matching potential home owners with 
real estate investors, screening tenants on behalf of real estate 
investors, arranging purchase transactions between tenant and 
real estate investor; counseling services, namely counseling 
tenants to help ensure that they meet industry standards and 
qualify for mortgage financing. Used in CANADA since at least 
as early as September 20, 2010 on services.

SERVICES: Services d'investissement immobilier; services de 
courtage immobilier; services de courtage hypothécaire; services 
de financement immobilier; services de gestion immobilière; 

services de location d'immeubles avec option d'achat, 
nommément jumelage d'éventuels propriétaires et 
d'investisseurs immobiliers, présélection de locataires pour le 
compte d'investisseurs immobiliers, organisation d'achats entre 
locataires et investisseurs immobiliers; services de conseil, 
nommément conseils aux locataires pour qu'ils respectent les 
normes de l'industrie et soient admissibles à un prêt 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,496,799. 2010/09/22. Paras Pharmaceuticals Limited, Paras 
House, 6/B, Sattar Taluka Society, Near Navjeevan P.O., 
Ahmedabad - 380 014, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Skin care preparations; talcum powder; body powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; poudre de talc; 
poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,801. 2010/09/22. Paras Pharmaceuticals Limited, Paras 
House, 6/B, Sattar Taluka Society, Near Navjeevan P.O., 
Ahmedabad - 380 014, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Medicated preparations for the relief of cold and flu 
symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses pour le 
soulagement des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,807. 2010/09/22. Scosche Industries, Inc., 1550 Pacific 
Avenue, Oxnard, California 93033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MYTREK
WARES: Electronic sensors and receivers for sensing physical 
exercise data during exercise namely, acceleration, speed, 
distance, calories burned, workout type, duration of workout, 
stride rate and number of steps; electronic portable devices, 
namely, data recorders for storing, transferring and 
synchronizing physical exercise data and storing, transferring, 
synchronizing and viewing training instructions during exercise; 
electronic transmitters, namely, remote devices worn on or about 
the body to transmit and receive digitized information, namely, 
audible training instructions and workout data during exercise; 
Heart rate monitors for athletic and fitness use; Watches; 
watches incorporating functions for monitoring fitness data, 
namely, acceleration, speed, distance, calories burned, workout 
type, duration of workout, stride rate and number of steps. Used
in CANADA since at least as early as January 04, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/965227 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capteurs et récepteurs électroniques pour 
capter des données pendant l'exercice physique, nommément 
sur l'accélération, la vitesse, la distance, le nombre de calories 
brûlées, le type d'entraînement, la durée d'entraînement, la 
cadence et le nombre de pas; appareils portatifs électroniques, 
nommément enregistreurs de données pour le stockage, le 
transfert et la synchronisation des données sur l'exercice 
physique ainsi que le stockage, le transfert, la synchronisation et 
l'affichage des instructions d'entraînement pendant l'exercice; 
émetteurs électroniques, nommément dispositifs de commande 
à porter sur le corps afin de transmettre et de recevoir de 
l'information numérisée, nommément des instructions sonores 
d'entraînement et des données sur l'entraînement pendant 
l'exercice physique; moniteurs de fréquence cardiaque pour le 
sport et l'entraînement physique; montres; montres comprenant 
des fonctions de surveillance des données sur l'entraînement 
physique, nommément sur l'accélération, la vitesse, la distance, 
le nombre de calories brûlées, le type d'entraînement, la durée 
d'entraînement, la cadence et le nombre de pas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/965227 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,496,892. 2010/09/22. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PISTON CUSHION

WARES: Automotive parts, namely, noise, vibration and 
harshness (NVH) shims for attachment on brake pistons. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément cales de 
réduction du bruit, des vibrations et de la rudesse (BVR) pour 
pistons de frein. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,496,893. 2010/09/22. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NU-LOK PISTON CUSHION
WARES: Automotive parts, namely, noise, vibration and 
harshness (NVH) shims for attachment on brake pistons. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément cales de 
réduction du bruit, des vibrations et de la rudesse (BVR) pour 
pistons de frein. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,496,948. 2010/09/23. Grit Inc., 2182 Concession Road 4, R.R. 
1, Loretto, ONTARIO L0G 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

TORNEO
Torneo is the Italian word for tournament.

WARES: Sports bags. Used in CANADA since at least as early 
as September 22, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
TORNEO est TOURNAMENT.

MARCHANDISES: Sacs de sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,496,957. 2010/09/23. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teintes en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,958. 2010/09/23. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teintes en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,962. 2010/09/23. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven 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

WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teintes en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,185. 2010/09/24. Duchesne et Fils Ltée, 871, Boulevard 
Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

D box
MARCHANDISES: Clous. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Nails. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,497,215. 2010/09/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MENBRIA
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,241. 2010/09/27. Willuhn, Jeremy trading as Chewy 
Designs, #181 52319 Range Road 231, Sherwood Park, 
ALBERTA T8B 1A8

Chewy Designs
SERVICES: Graphic Design Services. Used in CANADA since 
July 30, 2002 on services.

SERVICES: Services de graphisme. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,497,245. 2010/09/24. OCEAN HORIZON ENTERPRISES 
LTD., 2012 HILLIARD PL., EDMONTON, ALBERTA T6R 3P5

COLD ESCAPE
WARES: (1) Herbal supplements and remedies for the treatment 
of colds and influenza infections. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers and instruction manuals. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of herbal supplements 
and remedies for the treatment of colds and influenza infections. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
herbal supplements and remedies for the treatment of colds and 
influenza infections. Used in CANADA since September 10, 
2009 on services (1); September 10, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments et remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et des infections grippales. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus et manuels. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
suppléments et de remèdes à base de plantes pour le traitement 
du rhume et des infections grippales. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les suppléments et les remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et des infections grippales. 
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2009 en liaison 
avec les services (1); 10 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,497,322. 2010/09/27. BPV, LLC, a Michigan limited liability 
company, 511 76th Street SW, Byron Center, Michigan 49315, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

FRESH NEWS
WARES: Cat litter, small animal litter, rabbit litter, ferret litter, 
animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats, litière pour petits animaux, 
litière pour lapins, litière pour furets, litière pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,326. 2010/09/27. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

COLOUR CAPTURE
WARES: Downloadable software for colour recognition and for 
searching retail paint store locations delivered by mobile phone. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour saisir des 
couleurs et trouver l'emplacement de magasins de vente au 
détail de peinture à partir d'un téléphone mobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,497,350. 2010/09/27. Brian Brisbin, 14 Duncan Street, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Computer accessories, namely, cases, covers, face 
plates, audio speaker and charger stands, chargers, earphones, 
all for use with portable computers, tablet computers, mp3 
players, mobile phones and PDA's. SERVICES: Retail sales of 
computer accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateurs, nommément 
étuis, housses, façades, haut-parleurs et supports à chargeur, 
chargeurs, écouteurs, tous pour utilisation avec des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des 
téléphones mobiles et des ANP. SERVICES: Vente au détail 
d'accessoires d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,497,352. 2010/09/27. Pearl Point Holdings Ltd., Box 129, 6448 
South Island Highway, Union Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 
3B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

DUOVAULT
WARES: (1) Fluid storage tanks with a tank in tank containment 
system. (2) Tank in tank contaiment systems for installation into 
existing fluid storage tanks. SERVICES: Installation of tank in 
tank containment systems in fluid storage tanks. Used in 
CANADA since at least as early as June 16, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs de stockage de fluide dotés 
d'un système de chambre de confinement interne. (2) Systèmes 
de chambre de confinement interne pour installation dans des 
réservoirs de stockage de fluide existants. SERVICES:
Installation de systèmes de chambre de confinement interne 
dans des réservoirs de stockage de fluide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,497,354. 2010/09/27. Diesel Injection Service Co., Inc., 4710 
Allmond Avenue, Louisville, Kentucky 402090389, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MASS.FLO.ENGINEERING
WARES: Hydraulic diesel fuel injectors; electronic diesel fuel 
injectors; turbocharger compressor wheels; turbocharger 
turbines; turbochargers; diesel fuel injection pumps; diesel fuel 
pumps. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,080 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteurs de carburant diesel hydrauliques; 
injecteurs de carburant diesel électriques; roues de 
turbocompresseur; turbines de turbocompresseur; 
turbocompresseurs; pompes d'injection de carburant diesel; 
pompes à carburant diesel. Date de priorité de production: 27 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/024,080 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,364. 2010/09/27. CARLISLE INTANGIBLE COMPANY, a 
Delaware corporation, 250 South Clinton Street, Suite 201, 
Syracuse, New York 13202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SUNWELD
WARES: Skylights, made primarily of metal. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/134193 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puits de lumière faits principalement de 
métal. Date de priorité de production: 21 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134193 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,373. 2010/09/27. Sheridan Nurseries Limited, R. R. #4, 
12302 Tenth Line, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MAKE IT BLUE
WARES: Soil conditioner, soil modifier and soil amendment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,374. 2010/09/27. Sheridan Nurseries Limited, R. R. #4, 
12302 Tenth Line, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MAKE IT PINK
WARES: Soil conditioner, soil modifier and soil amendment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,378. 2010/09/27. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via 
Palermo, 26/A, 43122 PARMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INNOVAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,389. 2010/09/27. Vincor International IBC Inc., St. 
Lawrence Main Road, West Indies, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE PEOPLE'S WINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,394. 2010/09/27. the equality effect, 2589 Yonge Street, 
Suite A, Toronto, ONTARIO M4P 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large letter 
'e' is red.

SERVICES: Counselling and advocacy services in the field of 
women's equality and human rights issues, focusing primarily on 
violence against women, feminization of HIV/AIDS and women's 
property rights; Educational services in the field of advancing 
women and girls human rights and empowerment through the 
development of equality research and the implementation of 
practical equality initiatives, namely, public legal education, 
policy reform and test case litigation; fundraising services. Used
in CANADA since at least as early as September 24, 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La grande lettre « e » est rouge.

SERVICES: Services de counseling et de représentation dans 
les domaines de l'égalité des femmes et des questions liées aux 

droits de la personne mettant l'accent sur la violence faite aux 
femmes, la féminisation du VIH/sida et les droits de propriété 
des femmes; services éducatifs dans les domaines de 
l'avancement des droits des femmes et des fillettes ainsi que de 
leur autonomisation par la tenue de recherches sur l'égalité et la 
mise en oeuvre d'initiatives concrètes pour l'égalité, nommément 
formation juridique de la population, réforme stratégique et 
plaidoirie de causes types; campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,497,427. 2010/09/27. JIMMY LEE INC., 75 Queen Street, 
Suite 1400, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 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

Libtv
SERVICES: Service de création, production et diffusion 
d'oeuvres audiovisuelles; service de programmation d'une 
chaîne de contenu audiovisuel sur un réseau de téléphonie 
mobile, l'Internet et la télévision; service de diffusion d'oeuvres 
audiovisuelles via la téléphonie mobile, l'Internet et la télévision; 
opération d'un site Internet offrant une programmation d'oeuvres 
audiovisuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Development, production and broadcasting of 
audiovisual works; programming of a station providing 
audiovisual content on a mobile telephony network, on the 
Internet and on television; broadcasting of audiovisual works via 
mobile telephony, the Internet and television; operation of an 
Internet site offering programming of audiovisual works. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,497,495. 2010/09/28. Chilwin Cheng Law Corporation, Suite 
2760, 200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1S4 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

CONTRACTTAILOR
SERVICES: Lawyer referral services and providing an online 
directory featuring lawyers; Legal services; computerized 
preparation of legal documents and providing general 
information in the field of legal services via a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de référence aux avocats et offre d'un 
répertoire en ligne d'avocats; services juridiques; préparation 
informatisée de documents juridiques et diffusion d'information 
générale dans le domaine des services juridiques par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,497,515. 2010/09/28. Eastman Kodak Company, 343 State 
Street, Rochester, New York, 14650, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLAYFULL
WARES: Video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,497,521. 2010/09/28. Dusanka Tusak-Crouse, 85 Barlake 
Avenue, Apt 709, Hamilton, ONTARIO L8E 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SUB-URGE
SERVICES: (1) Food take out services and food catering 
services. (2) Restaurant services. Used in CANADA since June 
10, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de comptoir de plats à emporter et 
services de traiteur. (2) Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,497,522. 2010/09/28. Spirito Italia S.R.L. Inc., 1229 Lorimar 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

PRO-TEKTOR
WARES: (1) Men's, women's and children's apparel, namely 
shirts, t-shirts, tops, polo shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
jackets, coats, vests, pants, jeans, bib overalls, capri pants, 
coveralls, dresses, blouses, skirts, shorts, hosiery, underwear 
and sleepwear. (2) Clothing accessories, namely baseball caps, 
belts, hats, gloves, visors, neckties, bowties, suspenders, socks 
and sweat bands. (3) Footwear, namely casual footwear, 
children's footwear, sneakers, outdoor footwear, boots and work 
footwear. (4) Medical uniforms for doctors, namely tops, pants, 
lab coats, scrubs, vests and visors. (5) Nurse's apparel, namely 
tops, pants, scrubs, overalls, pants, polo shirts, shirts, shorts and 
skirts. (6) School uniforms for children, namely jackets, shirts, 
pants, shorts, skirts, socks, hosiery, bowties, neckties, caps and 
hats. (7) Industrial and protective uniforms, namely shirts, coats, 
pants, overalls, jackets, hats, work gloves and protective gloves. 
(8) Chef uniforms, namely pants, tops, coats, aprons and hats. 
(9) Security uniforms, namely shirts, pants, sweaters, jackets 
and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, hauts, polos, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, 

gilets, pantalons, jeans, salopettes, pantalons capris, 
combinaisons, robes, chemisiers, jupes, shorts, bonneterie, 
sous-vêtements et vêtements de nuit. (2) Accessoires 
vestimentaires, nommément casquettes de baseball, ceintures, 
chapeaux, gants, visières, cravates, noeuds papillons, bretelles, 
chaussettes et bandeaux absorbants. (3) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, espadrilles, articles chaussants de plein air, bottes 
et articles chaussants de travail. (4) Uniformes pour médecins, 
nommément hauts, pantalons, blouses de laboratoire, vêtements 
chirurgicaux, gilets et visières. (5) Vêtements pour infirmières, 
nommément hauts, pantalons, vêtements chirurgicaux, 
combinaisons, pantalons, polos, chemises, shorts et jupes. (6) 
Uniformes scolaires pour enfants, nommément vestes, 
chemises, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, 
noeuds papillons, cravates, casquettes et chapeaux. (7) 
Uniformes à usage industriel et uniformes de protection, 
nommément chemises, manteaux, pantalons, combinaisons, 
vestes, chapeaux, gants de travail et gants de protection. (8) 
Uniformes de chef, nommément pantalons, hauts, manteaux, 
tabliers et toques. (9) Uniformes pour personnel de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes et 
manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,523. 2010/09/28. Spirito Italia S.R.L. Inc., 1229 Lorimar 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

PRO-TUFF
WARES: (1) Men's, women's and children's apparel, namely 
shirts, t-shirts, tops, polo shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
jackets, coats, vests, pants, jeans, bib overalls, capri pants, 
coveralls, dresses, blouses, skirts, shorts, hosiery, underwear 
and sleepwear. (2) Clothing accessories, namely baseball caps, 
belts, hats, gloves, visors, neckties, bowties, suspenders, socks 
and sweat bands. (3) Footwear, namely casual footwear, 
children's footwear, sneakers, outdoor footwear, boots and work 
footwear. (4) Medical uniforms for doctors, namely tops, pants, 
lab coats, scrubs, vests and visors. (5) Nurse's apparel, namely 
tops, pants, scrubs, overalls, pants, polo shirts, shirts, shorts and 
skirts. (6) School uniforms for children, namely jackets, shirts, 
pants, shorts, skirts, socks, hosiery, bowties, neckties, caps and 
hats. (7) Industrial and protective uniforms, namely shirts, coats, 
pants, overalls, jackets, hats, work gloves and protective gloves. 
(8) Chef uniforms, namely pants, tops, coats, aprons and hats. 
(9) Security uniforms, namely shirts, pants, sweaters, jackets 
and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, hauts, polos, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux, 
gilets, pantalons, jeans, salopettes, pantalons capris, 
combinaisons, robes, chemisiers, jupes, shorts, bonneterie, 
sous-vêtements et vêtements de nuit. (2) Accessoires 
vestimentaires, nommément casquettes de baseball, ceintures, 
chapeaux, gants, visières, cravates, noeuds papillons, bretelles, 
chaussettes et bandeaux absorbants. (3) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
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pour enfants, espadrilles, articles chaussants de plein air, bottes 
et articles chaussants de travail. (4) Uniformes pour médecins, 
nommément hauts, pantalons, blouses de laboratoire, vêtements 
chirurgicaux, gilets et visières. (5) Vêtements pour infirmières, 
nommément hauts, pantalons, vêtements chirurgicaux, 
combinaisons, pantalons, polos, chemises, shorts et jupes. (6) 
Uniformes scolaires pour enfants, nommément vestes, 
chemises, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, bonneterie, 
noeuds papillons, cravates, casquettes et chapeaux. (7) 
Uniformes à usage industriel et uniformes de protection, 
nommément chemises, manteaux, pantalons, combinaisons, 
vestes, chapeaux, gants de travail et gants de protection. (8) 
Uniformes de chef, nommément pantalons, hauts, manteaux, 
tabliers et toques. (9) Uniformes pour personnel de sécurité, 
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes et 
manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,524. 2010/09/28. Liburdi Engineering Limited, 400 
Highway 6 North, Dundas, ONTARIO L9H 7K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FSR
SERVICES: Heat treatment of metal components used in jet and 
land based gas turbine engines. Used in CANADA since August 
01, 2010 on services.

SERVICES: Traitement thermique de composants métalliques 
pour moteurs à réaction et turbines à gaz industrielles. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,497,525. 2010/09/28. Liburdi Engineering Limited, 400 
Highway 6 North, Dundas, ONTARIO L9H 7K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

Full Solution Rejuvenation
SERVICES: Heat treatment of metal components used in jet and 
land based gas turbine engines. Used in CANADA since 
September 08, 2010 on services.

SERVICES: Traitement thermique de composants métalliques 
pour moteurs à réaction et turbines à gaz industrielles.
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,497,526. 2010/09/28. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,528. 2010/09/28. Plumbing Manufacturers Institute, 800 
Roosevelt Road, Building C, Suite 20, Glen Ellyn, Illinois, 60137-
5833, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Trade association services, namely, promoting the 
interests of the those in the plumbing industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association professionnelle, nommément 
promotion des intérêts des travailleurs de l'industrie de la 
plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,529. 2010/09/28. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CLIK
WARES: Medical implants, namely, implantable lead anchors. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85001139 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants médicaux, nommément agrafes 
pour sondes implantables. Date de priorité de production: 29 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85001139 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,531. 2010/09/28. Ultimate Sports Kit Inc., 314 Wellington 
Street West, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GROW is red; the words POST SEASON are blue; the remaining 
words are black.

WARES: Shaving bags, toiletry bags, shaving razors, shaving 
brushes, shaving mugs, shaving stands, shaving mirrors, 
grooming kits and sets that would include, nail clippers, toe nail 
clippers, nail files, tweezers, nippers, cuticle retractors, grooming 
scissors and styptic pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GROW est rouge; les mots POST 
SEASON sont bleus; les autres mots sont noirs.

MARCHANDISES: Sacs pour accessoires de rasage, sacs pour 
articles de toilette, rasoirs, blaireaux, bols à raser, supports pour 
accessoires de rasage, miroirs de rasage, trousses et 
ensembles de toilette comprenant des coupe-ongles, coupe-
ongles d'orteil, limes à ongles, pinces à épiler, pinces, 
repoussoirs, ciseaux et crayons hémostatiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,535. 2010/09/28. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

A & F
WARES: Catalogs in the field of clothing, clothing accessories, 
jewelry, bags and personal care products; General feature 
magazines; Magazines in the field of pop culture. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,205 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalogues dans le domaine des vêtements, 
accessoires vestimentaires, bijoux, sacs et produits de soins 
personnels; magazines d'intérêt général; magazines dans le 

domaine de la culture populaire. Date de priorité de production: 
01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/004,205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,541. 2010/09/28. 9227-5668 Quebec Inc., 180, rue Arboit, 
L'Assomption, QUEBEC J5W 4P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SUN-SPOT
WARES: Portable hand-held catalytic tool used for drying, force 
curing, polymerization and cross-linking of organic coatings, 
namely paints, inks, varnishes and adhesives, and for decal and 
moisture removal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil catalytique de poche utilisé pour le 
séchage, le séchage accéléré, la polymérisation et la réticulation 
de revêtements organiques, nommément de peintures, d'encres, 
de vernis et d'adhésifs, ainsi que pour la décalcomanie et 
l'enlèvement de l'humidité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,543. 2010/09/28. Tufport Industries Ltd., 3551 River Road 
West, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

TUFPORT MEDICAL MOBILE 
TREATMENT CENTER (MTC)

WARES: Self-contained mobile medical units designed to be 
mounted on a truck bed; truck caps; and truck canopies. 
SERVICES: Manufacture of self-contained mobile medical units 
designed to be mounted on truck beds, truck caps, and truck 
canopies for others. Used in CANADA since as early as 
February 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités médicales mobiles et autonomes 
conçues pour être fixées sur des plateformes de camion; capots 
de caisse; pare-pierres. SERVICES: Fabrication d'unités 
médicales mobiles et autonomes conçues pour être fixées sur 
des plateformes de camions, de capots de caisse et de pare-
pierres pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 23 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,583. 2010/09/28. Nancy Lismer, 144 Rhodes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 3A1

everyday you deserve to be adorned...
WARES: jewellery. SERVICES: Jewellery design and 
production. Used in CANADA since February 15, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception et 
production de bijoux. Employée au CANADA depuis 15 février 
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2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,606. 2010/09/28. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebbertstrasse 125, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

iMini
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 022 419.3/10 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 022 419.3/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,612. 2010/09/28. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380, 
Newton #203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 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

SAME
WARES: Dietary supplement for use in the treatment of 
depression, inflamation, arthritic joints and chronic liver disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement de 
la dépression, de l'inflammation, des articulations arthritiques et 
de la maladie hépatique chronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,497,614. 2010/09/28. Kno, Inc., 5155 Old Ironsides Dr., Santa 
Clara, CA 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KNOWLEDGE NOW
WARES: Computer and mobile device software and hardware 
for transmission, display, storage and manipulation of data, text, 
images, audio and video. SERVICES: (1) Electronic 
transmission via the internet of data, text, images, audio, and 
video educational and entertainment content to computers and 
wireless devices, not to include such services as related to 
medical or employee benefit plans. (2) Providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for delivery, display, 
storage and manipulation of data, text, images, audio, and video
educational and entertainment content; application service 
provider (ASP) featuring software for delivery, display, storage 
and manipulation of data, text, images, audio, and video 
educational and entertainment content; none of the foregoing to 

include any services related to medical or employee benefit 
plans. Priority Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/002,527 in 
association with the same kind of wares; March 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/002,528 in association with the same kind of services (1); 
March 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/002,530 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour la transmission, l'affichage, 
le stockage et la manipulation de données, de textes, d'images, 
de contenu audio et vidéo. SERVICES: (1) Transmission 
électronique sur Internet de données, de textes, d'images, de 
contenu audio et vidéo, de contenu éducatif et récréatif vers des 
ordinateurs et des appareils sans fil, aucun de ces services 
n'étant l ié à un régime de soins médicaux ou d'avantages 
sociaux pour employés. (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission, 
l'affichage, le stockage et la manipulation de données, de textes, 
d'images, de contenu audio et vidéo, de contenu éducatif et 
récréatif; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels pour la transmission, l'affichage, le stockage et la 
manipulation de données, de textes, d'images, de contenu audio 
et vidéo, de contenu éducatif et récréatif; aucun des services 
susmentionnés n'incluant de service ayant trait à un régime de 
soins médicaux ou d'avantages sociaux pour employés. Date de 
priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,527 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,528 en liaison avec le 
même genre de services (1); 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,530 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,615. 2010/09/28. Brake Parts, Inc., 4400 Prime Parkway, 
McHenry, IL 60050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

R-300
WARES: Brake rotors for land vehicles. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/136,753 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de frein pour véhicules terrestres. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,753 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,626. 2010/09/28. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OATMEAL NATURALS
WARES: Shampoos and conditioners for animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,664. 2010/09/28. Wellsys, LLC, 330 E. Lakeside Street, 
Madison, Wisconsin  53715, 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

PATHWELL PROGRAM
SERVICES: Medical training and teaching, namely, classes, 
seminars, and workshops for healthcare personnel in the fields 
of substance abuse screening, intervention, and referral 
services; consulting services for healthcare personnel in the 
fields of substance abuse screening, intervention and referral 
services. Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/015,775 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Formation et enseignement médicaux, nommément 
cours, conférences et ateliers pour le personnel de la santé dans 
les domaines du dépistage de la toxicomanie ainsi que de 
l'intervention et de l'aiguillage connexes; services de conseil au
personnel de la santé dans les domaines du dépistage de la 
toxicomanie ainsi que de l'intervention et de l'aiguillage 
connexes. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,775 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,497,668. 2010/09/28. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Shoes, sandals, slippers, boots, shoelaces, handbags, 
wallets, belts, necklaces, rings, bracelets, brooches, hair 
accessories, backpacks, makeup bags, and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales, pantoufles, bottes, 
lacets, sacs à main, portefeuilles, ceintures, colliers, bagues, 
bracelets, broches, accessoires pour cheveux, sacs à dos, sacs 
à cosmétiques et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,685. 2010/09/28. VELCRO INDUSTRIES B.V., a legal 
entity, Castorweg 22-24, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LOGISTRAP
WARES: All-purpose straps composed of hook and loop 
fasteners. Priority Filing Date: September 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/139,058 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles tout usage composées de 
fermetures autoagrippantes. Date de priorité de production: 27 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/139,058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,707. 2010/09/29. MedXL Inc., 285 Labrosse, Pointe-
Claire, QUÉBEC H9R 1A3

CitraLok PLUS +
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MARCHANDISES: Seringues pré remplies de citrate de sodium 
et d'éthanol. Employée au CANADA depuis 10 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Syringes pre-filled with sodium citrate and ethanol. 
Used in CANADA since March 10, 2009 on wares.

1,497,708. 2010/09/29. MedXL Inc., 285 Labrosse, Pointe-
Claire, QUÉBEC H9R 1A3

CitraFlow
MARCHANDISES: Seringues pré remplies de citrate de sodium. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Syringes pre-filled with sodium citrate. Used in 
CANADA since November 30, 2009 on wares.

1,497,724. 2010/09/29. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Wilmington, Delaware 19803, 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

ROCAWEAR
WARES: Protective covers and carrying cases for portable 
music players, namely, MP3 players; personal digital assistants; 
portable media players; handheld video games; cell phones; 
laptops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de protection et étuis de transport 
pour lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs MP3; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
portatifs; jeux vidéo portatifs; téléphones cellulaires; ordinateurs 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,870. 2010/09/29. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX 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

PROGRAMME DE SOINS FIRMAGON
SERVICES: Establishing and administering an injection program 
in which a nurse or other qualified medical practitioner meets 
with patients either at the patients' premises or at the office of 
the doctor who employs the practitioner, or at any other venue 
suitable for administration of an injection, and the practitioner 
then injects the patient with a prescribed dose of a prescribed 
medication for treating prostate cancer. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Mise en oeuvre et administration d'un programme 
d'injection dans le cadre duquel un infirmier, une infirmière ou un 
médecin rencontre des patients à leur domicile ou les reçoit dans 
un cabinet, ou en tout autre lieu convenable, et leur injecte la 
dose prescrite d'un médicament qui combat le cancer de la 

prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,884. 2010/09/30. SHANDONG QIFENG SPECIALTY 
PAPER LTD., NO.22 ZHUTAI ROAD, ZHUTAI TOWN, LINZI, 
ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE, 255400, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is QI; FENG. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is ORDERLY; PEAK.

WARES: Paper pulp; art paper; carbon paper; recycled paper; 
photocopy paper; paperboard; cardboard; wrapping paper; 
plastic sheeting; books. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins des 
caractères chinois apparaissant dans la marque est QUI et 
FENG, et leur traduction anglaise est ORDERLY et PEAK.

MARCHANDISES: Pâte à papier; papier pour artiste; papier 
carbone; papier recyclé; papier à photocopie; papier cartonné; 
carton; papier d'emballage; feuilles de plastique; livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,889. 2010/09/30. 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

L'ABSOLU NU
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; Produits de 
maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2010, pays: FRANCE, 



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 181 April 06, 2011

demande no: 10/3,752,466 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. 
Priority Filing Date: July 08, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3,752,466 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,893. 2010/09/30. Blue Skin Canada, 1435, rue Saint-
Alexandre, Bureau 890, Montréal, QUÉBEC H3A 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

KERALINE
MARCHANDISES: Shampoings; revitalisants; revitalisants sans 
rinçage; traitements capillaires, nommément pour le soin et le 
lissage des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Shampoos; conditioners; leave-in conditioners; hair 
treatments, namely for hair care and hair smoothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,497,911. 2010/09/30. 2968-8280 Québec inc., 2250, rue 
André-C.-Hamel, Drummondville, QUÉBEC J2C 8B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

L'ARSENAL
SERVICES: Services de distribution de produits de prévention et 
de lutte contre les incendies. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 22 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of products for preventing and fighting 
fire. Used in CANADA since as early as May 22, 2010 on 
services.

1,497,914. 2010/09/30. 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

DÉLICIEUSEMENT POMME
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 

beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,915. 2010/09/30. 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

DELICIOUSLY APPLE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,497,981. 2010/09/30. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

IS YOUR ROOF HEALTHY?
SERVICES: Promoting public awareness of the need for proper 
RV roof maintenance. Priority Filing Date: March 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/003,592 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de faire un 
bon entretien des toits des véhicules récréatifs. Date de priorité 
de production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,592 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,497,982. 2010/09/30. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

SERVICES: Promoting public awareness of the need for proper 
RV roof maintenance. Priority Filing Date: March 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/003,480 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de faire un 
bon entretien des toits des véhicules récréatifs. Date de priorité 
de production: 31 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/003,480 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,986. 2010/09/30. Sunshine Kids Juvenile Products, L.L.C., 
3104 142nd Avenue E., Suite 105, Sumner, Washington 98390, 
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

EASY VIEW
WARES: Back seat mirrors for automobiles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Miroirs pour siège arrière d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,497,992. 2010/09/30. Atwood Technology Inc., P.O. Box 196, 
20 Fountain Head Lane, Miramichi, NEW BRUNSWICK E1V 
3M3

RoyalMatch
SERVICES: Life coaching services in the field of image, dating 
and relationships; Personal coaching services in the field of 
image, dating and relationships; Professional coaching services 
in the field of image, dating and relationships; Providing group 
coaching in the field of image, dating and relationships; 
Computer dating services; Dating services; Dating services, 
namely, providing an on-line computer database featuring single 
people interested in meeting other single people; Internet based 

social networking, introduction, and dating services; Internet-
based dating, social introduction and social networking services; 
Marriage partner introduction or dating services; Providing a web 
site featuring information and content in the fields of personal 
relationships, dating and fashion; Web site services featuring on-
line dating club. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de mentorat personnel dans les domaines 
de l'image, des rencontres et des relations; services 
d'encadrement personnel dans les domaines de l'image, des 
rencontres et des relations; services d'encadrement 
professionnel dans les domaines de l'image, des rencontres et 
des relations; offre d'encadrement de groupe dans les domaines 
de l'image, des rencontres et des relations; services de 
rencontres par ordinateur; services de rencontres; services de 
rencontres, nommément offre d'une base de données en ligne 
de personnes seules intéressées à rencontrer d'autres 
personnes seules; services de réseautage social, de 
présentation et de rencontres sur Internet; services de 
rencontres et de réseautage social sur Internet; services de 
rencontres (pour mariage ou autre); offre d'un site Web 
présentant de l'information et du contenu dans les domaines des 
relations personnelles, des rencontres et de la mode; services 
de site Web offrant un club de rencontres en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,993. 2010/09/30. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CO-PACKER CONNECTION
SERVICES: Consulting services in the field of packaging. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,024. 2010/09/30. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

CAPTEUR DE RÊVES
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,498,034. 2010/09/30. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Straße 100, 47166, Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCALUR
WARES: Common metals and their alloys; steel; finished goods 
of rolled steel, made from the aforesaid metals, alloys and steels, 
namely, hot and cold-rolled bands and sheets. Priority Filing 
Date: July 30, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 035 071.7/06 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY
on August 18, 2010 under No. 30 2010 035 071 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier; 
produits finis en acier laminé faits des métaux, des alliages et 
des aciers susmentionnés, nommément bandes et feuilles 
laminées à chaud et à froid. Date de priorité de production: 30 
juillet 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 035 
071.7/06 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 2010 sous le 
No. 30 2010 035 071 en liaison avec les marchandises.

1,498,127. 2010/10/01. TAUBEN INVESTMENT (CANADA) 
LTD., 4999 DE MAISONNEUVE WEST, SUITE 350, 
WESTMOUNT, QUEBEC H3Z 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

TAUBEN GROUP
SERVICES: Importing, manufacturing and selling at wholesale of 
clothing, accessories thereto, gift ware, leather goods and 
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation, fabrication et vente en gros de 
vêtements, d'accessoires connexes, d'articles-cadeaux, 
d'articles en cuir et d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,150. 2010/10/01. FF Trademark LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SALON TECHNICIAN HIGHLIGHT 
CARE

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,154. 2010/10/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHARMIN ULTRA STRONG
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,498,156. 2010/10/01. MEGA BRANDS INNOVATIONS INC., 
4505 Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Board games, construction board games, construction 
games, card games, magnetic construction games, magnetic 
board games. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/019,738 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de plateau de 
construction, jeux de construction, jeux de cartes, jeux de 
construction aimantés, jeux de plateau aimantés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/019,738 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,498,161. 2010/10/01. MEGA BRANDS INNOVATIONS INC., 
4505 Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Puzzles, jigsaw puzzles. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,166. 2010/10/01. CHEERFORCE INC., 595A Speers Rd, 
Oakville, ONTARIO L6K 2G4

CHEERFORCE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, tracksuits, shorts, sports uniforms, cheerleading 
skirts, hats, socks; plastic drinking bottles; ornamental stickers, 
buttons and medallions; jewelry; pens; gym bags and knapsacks. 
SERVICES: Sports instruction, namely, classes, clinics, 
workshops and training camps in the field of cheerleading; 
educational services, namely, sport skills training and 
development in the field of cheerleading; coaching services in 
the field of cheerleading; choreography services in the field of 
cheerleading. Used in CANADA since April 2000 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés, shorts, tenues de sport, jupes de meneuses de 
claque, chapeaux, chaussettes; bouteilles en plastique; 
autocollants décoratifs, macarons et médaillons; bijoux; stylos; 
sacs de sport et sacs à dos. SERVICES: Enseignement de 
sports, nommément cours, cours pratiques, ateliers et camps 
d'entraînement dans le domaine de la stimulation de foule 
(meneuses de claque); services éducatifs, nommément 
entraînement et développement sportifs dans le domaine de la 
stimulation de foule (meneuses de claque); services d'entraîneur 
dans le domaine de la stimulation de foule (meneuses de 
claque); services de chorégraphie dans le domaine de la 
stimulation de foule (meneuses de claque). Employée au 
CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,174. 2010/10/01. Celanese International Corporation, 
1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas  75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Vinyl acetate/ethylene (VAE) emulsions for use in 
formulation of paints and coatings. Used in CANADA since at 
least as early as December 16, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 
3,572,589 on wares.

MARCHANDISES: Émulsions de copolymère d'acétate de 
vinyle-éthylène (CAV/E) pour la préparation de peintures et de 
revêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 décembre 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 10 février 2009 sous le No. 3,572,589 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,177. 2010/10/01. The Proprietors, Strata Plan No. 36 
Corporation Turks and Caicos Island, Coral Gardens, Penns 
Road, Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CORAL GARDENS
SERVICES: Real estate management of condominium 
complexes; providing temporary lodging services in the nature of 
a condominium hotel complex; and condominium complex. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion immobilière (complexes de condominiums); 
offre d'hébergement temporaire, à savoir complexe d'hôtels-
condominiums; complexe de condominiums. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,498,229. 2010/10/01. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE NOEL, 105 LAUDER STREET, COWANSVILLE, 
QUEBEC, J2K2K8

HAWKEYE
WARES: (1) Gloves for protection against accidents. (2) General 
Purpose Gloves. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2945 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 avril 2011 185 April 06, 2011

MARCHANDISES: (1) Gants pour la protection contre les 
accidents. (2) Gants tout usage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,233. 2010/10/01. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET, 
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8

a:muse
WARES: Adult sexual aids, namely personal vibrating 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels pour adultes, 
nommément vibrateurs personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,238. 2010/10/01. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, 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

GRACO SIGNATURE SERIES
WARES: Car seats, booster car seats and carriers all for infants 
and children; travel systems for infants and children, namely 
combination strollers, car seats, car seat bases, and carriers; 
accessories for baby carriages, strollers, car seats, booster car 
seats, baby carriers, and travel systems all for infants and 
children, namely, seat pads, neck and head supports, storage 
compartments, caddies, trays and holders, protective shields and 
covers, car seat head supports. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto, sièges d'auto rehausseurs et 
transporteurs, tous pour les nourrissons et les enfants; systèmes 
de voyage pour nourrissons et enfants, nommément 
combinaison de poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège 
d'auto et de transporteurs; accessoires pour landaus, 
poussettes, sièges d'auto, sièges d'auto rehausseurs pour 
enfants, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour 
nourrissons et enfants, nommément petits matelas, supports 
pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans protecteurs et housses, 
appuis-tête de siège d'auto. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,263. 2010/10/01. Misty Mountain Industries Ltd., 130 -
13900 Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V8V 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MISTY MOUNTAIN MUSHROOMS

WARES: Mushrooms. SERVICES: Operation of a website 
providing information regarding mushrooms. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Champignons. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information sur les champignons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,281. 2010/10/01. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VECTIN
WARES: Dewormer for horses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Anthelminthique pour chevaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,287. 2010/10/01. Advanced BioHealing Inc., 10933 North 
Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, California 92037, 
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

WARES: Living dermal replacement tissue for use as a 
temporary skin replacement for application as a transitional 
wound covering; medical plasters; living dermal replacement 
tissue combined with a temporary synthetic epidermal layer; 
synthetic tissue for use as a temporary skin replacement for 
application as a transitional wound covering; surgical implants 
comprising biologic soft tissue, biologic striated and non-striated 
muscle tissue, biologic bioengineered tissue preparations for 
wounds, biologic dermal tissue. Priority Filing Date: April 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/006368 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Derme vivant de remplacement pour 
utilisation comme substitut cutané temporaire pour application 
comme recouvrement de transition des plaies; emplâtres; derme 
vivant de remplacement combiné à une couche épidermique 
synthétique temporaire; tissu synthétique pour utilisation comme 
substitut cutané temporaire pour application comme 
recouvrement de transition des plaies; implants comprenant des 
tissus mous biologiques, des tissus musculaires biologiques 
striés ou non, des préparations tissulaires biosynthétiques pour 
les plaies, des tissus dermiques biologiques. Date de priorité de 
production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/006368 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,291. 2010/10/04. ABC Clothing Company Inc., 422 Van 
Impe Bay, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 1C2

Pestilence Clothing
WARES: Clothing namely t-shirts, jackets, hats and shorts. 
SERVICES: The operation of wholesale and retail clothing 
stores. Used in CANADA since August 25, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
chapeaux et shorts. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente en gros et au détail de vêtements. Employée au CANADA 
depuis 25 août 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,296. 2010/10/04. ABC Clothing Company Inc., 422 Van 
Impe Bay, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 1C2

Back To Good Clothing
WARES: Clothing namely t-shirts, jackets, hats and shorts. 
SERVICES: The operation of wholesale and retail clothing 
stores. Used in CANADA since August 25, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, 
chapeaux et shorts. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente en gros et au détail de vêtements. Employée au CANADA 
depuis 25 août 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,374. 2010/10/04. FORTISALBERTA INC., 320 - 17TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2S 2V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ENERGY YOUR WAY
SERVICES: Operation of a website providing information on 
efficient use of electricity, tips to save on energy costs, safety 
information with respect to electrical wires and plugs and power 
lines. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur l'utilisation efficace de l'électricité, des conseils sur les façons 
de faire baisser les coûts énergétiques et de l'information sur la 
sécurité ayant trait aux fils et aux prises électriques ainsi qu'aux 
lignes à haute tension. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les services.

1,498,375. 2010/10/04. Deckers Outdoor Corporation, 495-A, 
South Fairview Avenue, Goleta, California 93117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MUSH
WARES: Jackets, pants, shorts, shirts, sweaters, vests, dresses, 
skirts, underwear, swimwear, socks, hats, caps, gloves, mittens, 
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, shorts, chemises, 
chandails, gilets, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de 
bain, chaussettes, chapeaux, casquettes, gants, mitaines,
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,379. 2010/10/04. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PRO GLIDE ADVANCED
WARES: Manual basketball backboard lift handle used to adjust 
the backboard height. Priority Filing Date: September 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85123058 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignée de levage manuelle pour panneaux 
de basketball servant à ajuster la hauteur des panneaux. Date
de priorité de production: 03 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85123058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,382. 2010/10/04. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, a German limited company, Lindenstr. 15, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Z ESSENTIAL
WARES: Cosmetics and personal care products, namely skin 
care preparations. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 025 376.2/03 in association 
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with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 09, 2010 under 
No. 30 2010 025 376 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 27 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 025 376.2/03 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 09 septembre 2010 sous le No. 30 2010 025 376 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,426. 2010/10/04. RealCap Realty Capital Financial Corp., 
Suite 1028, Bentall 5, 555 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Commercial mortgage brokerage services and 
commercial mortgage advisory services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire commercial et 
services de conseil en matière de courtage hypothécaire 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les services.

1,498,433. 2010/10/04. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

LIFE REMARKABLE
WARES: Whiteboard and cleaners namely, wipes and fluids; 
markers, whiteboards, whiteboard erasers, marker holders for 
whiteboards, eraser holders for whiteboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs et nettoyants, nommément 
lingettes et fluides; marqueurs, tableaux blancs, effaceurs pour 
tableaux blancs, porte-marqueurs pour tableaux blancs, porte-
effaceurs pour tableaux blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,437. 2010/10/04. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 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

RED BARON PLATINUM LIGHT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,498,442. 2010/10/04. Bear Mountain Development Holdings 
Ltd., #113 - 1325 Bear Mountain Parkway, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 6T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Golf bags; golf balls; golf gloves; golf tees; golf wear; 
golf club covers; cloth towels; toques; bottled drinking water; 
wallets; stationery, namely, notebooks. SERVICES: Providing 
golf course facilities; organization of golf tournaments; golf 
instruction; golf club services; golf clinics; operation of a golf 
course resort; land development; real estate services; retail 
services relating to golf apparel, equipment and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de golf; balles de golf; gants de golf; 
tés de golf; vêtements de golf; housses de bâton de golf; 
serviettes en tissu; tuques; eau potable embouteillée; 
portefeuilles; articles de papeterie, nommément carnets.
SERVICES: Offre de terrains de golf; organisation de tournois de 
golf; leçons de golf; services de club de golf; cours pratiques de 
golf; exploitation d'un centre de villégiature comprenant un 
terrain de golf; aménagement de terrains; services immobiliers; 
services de vente au détail de vêtements, d'équipement et 
d'accessoires de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,443. 2010/10/04. Bear Mountain Development Holdings 
Ltd., #113 - 1325 Bear Mountain Parkway, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 6T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BEAR MOUNTAIN
WARES: Golf bags; golf balls; golf gloves; golf tees; golf wear; 
golf club covers; cloth towels; toques; bottled drinking water; 
wallets; stationery, namely, notebooks. SERVICES: Providing 
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golf course facilities; organization of golf tournaments; golf 
instruction; golf club services; golf clinics; operation of a golf 
course resort; land development; real estate services; retail 
services relating to golf apparel, equipment and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2003 
on services; August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; balles de golf; gants de golf; 
tés de golf; vêtements de golf; housses de bâton de golf; 
serviettes en tissu; tuques; eau potable embouteillée; 
portefeuilles; articles de papeterie, nommément carnets. 
SERVICES: Offre de terrains de golf; organisation de tournois de 
golf; leçons de golf; services de club de golf; cours pratiques de 
golf; exploitation d'un centre de villégiature comprenant un 
terrain de golf; aménagement de terrains; services immobiliers; 
services de vente au détail de vêtements, d'équipement et 
d'accessoires de golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2003 en liaison avec les services; 01 
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,498,444. 2010/10/04. Manulife Asset Management Limited, 
200 Bloor Street East, NT 03, Toronto, ONTARIO M4W 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COPERNICAN
SERVICES: Acting as trustee of investment products; 
advertising and promotions services, namely promoting 
investment funds, mutual funds and securities-based investment 
products to brokers, dealers and financial advisors through the 
distribution of informational materials and rendering sales 
promotion advice; arranging for the sale of investment funds, 
mutual funds and securities-based investment products by 
brokers, dealers and financial advisors; establishing and 
managing retail investment products; investment counseling, 
portfolio management and financial planning. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: Services de fiduciaire pour produits de placement; 
services publicitaires et promotionnels, nommément promotion 
de fonds de placement, de fonds communs de placement et de 
produits de placement en valeurs mobilières auprès de courtiers, 
de maisons de courtage et de conseillers financiers par la 
distribution de matériel promotionnel et l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes; organisation de la vente de 
fonds de placement, de fonds communs de placement et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, 
des maisons de courtage et des conseillers financiers; création 
et gestion de produits de placement au détail; conseils en 
placement, gestion de portefeuille et planification financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,498,450. 2010/10/04. 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

GIFREGGA
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 
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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 
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 
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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.

1,498,452. 2010/10/04. STS Import & Export Inc., 7965 Goreway 
Drive, Unit #2, Brampton, ONTARIO L6T 5T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Bakeware. Used in CANADA since at least August 20, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Employée au 
CANADA depuis au moins 20 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,486. 2010/10/05. Claude Sherren, 72 Havenwood Trail, 
RR#4 Gananoque, ONTARIO K7G 2V6

WARES: Plaques, crests, cigarette boxes, cuff links, mugs, 
paintings, tables, chairs, lighters, rings, tie bars, tie tacks, lapel 
pins, brooches, bracelets, and blazer crests. Used in CANADA 
since December 12, 1972 on wares.

MARCHANDISES: Plaques, écussons, coffrets à cigarettes, 
boutons de manchette, grandes tasses, peintures, tables, 
chaises, briquets, bagues, pinces à cravate, épingles à cravate, 
épinglettes, broches, bracelets et écussons de blazer. 
Employée au CANADA depuis 12 décembre 1972 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,487. 2010/10/05. Canada Lend Ltd., Park Place Corporate 
Centre, 15 Wertheim Court, Suite 611, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

1-866-iCAN-LEND
SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counseling, and loans; 
Mortgage services; Mortgage financing; Construction loans; 
Secured commercial loans; Unsecured commercial loans; 
Unsecured lines of credit; Unsecured personal loans. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail, 
consolidation de dettes, conseils financiers et prêts; services de 
prêts hypothécaires; financement hypothécaire; prêts à la 
construction; prêts commerciaux avec sûreté; prêts 
commerciaux sans sûreté; marges de crédit sans sûreté; prêts 
personnels sans sûreté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2005 en liaison avec les services.
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1,498,491. 2010/10/05. Unified Communications Interoperability 
Forum, Inc., 203 N.E. Front St., Suite 101, Milford, DE 19963, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Providing information in the field of interoperability 
of communication hardware and software in order to facilitate 
video conferencing and application sharing across enterprises, 
service providers and consumer clouds; establishment of testing 
procedures for certifying communication hardware and software 
in the field of video conferencing and application sharing; 
conducting business conferences and meetings and hosting 
communication to facilitate dialogue and interface between 
groups and bodies developing complementary standards and 
specifications and/or governmental bodies developing 
regulations related to interoperability of communication hardware 
and software in order to facilitate video conferencing and 
application sharing across enterprises, service providers and 
consumer clouds; providing and promoting grants or other 
funding to research and/or develop white papers in the area of 
interoperability of communication hardware and software in order 
to facilitate video conferencing and application sharing across 
enterprises, service providers and consumer clouds; publication 
of papers, books, brochures, manuals or online information 
about interoperability of communication hardware and software 
in order to facilitate video conferencing and application sharing 
across enterprises, service providers and consumer clouds; 
developing voluntary standards and specifications 
('Specifications') for interoperability of communication hardware 
and software in order to facilitate video conferencing and 
application sharing across enterprises, service providers and 
consumer clouds. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 2010 on services. Priority Filing Date: April 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/006,620 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'interopérabilité du matériel de communication et des logiciels 
afin de faciliter la vidéoconférence et le partage d'applications 
entre entreprises, fournisseurs de services et nuages de 
consommateurs; établissement de procédures d'essai pour 
certifier du matériel de communication et des logiciels dans les 

domaines de la vidéoconférence et du partage d'applications; 
tenue de conférences et de réunions d'affaires ainsi 
qu'hébergement de communications pour faciliter le dialogue et 
l'interfaçage entre des groupes et des organismes élaborant des 
normes complémentaires et des spécifications et/ou des 
organismes gouvernementaux élaborant des règlements 
concernant l'interopérabilité du matériel de communication et 
des logiciels afin de faciliter la vidéoconférence et le partage 
d'applications entre entreprises, fournisseurs de services et 
nuages de consommateurs; offre et promotion de subventions 
ou d'autres sources de financement pour la recherche et/ou le 
développement de livres blancs dans le domaine de 
l'interopérabilité du matériel de communication et des logiciels 
afin de faciliter la vidéoconférence et le partage d'applications 
entre entreprises, fournisseurs de services et nuages de 
consommateurs; publication de documents, de livres, de 
brochures, de manuels ou d'information en ligne sur 
l'interopérabilité de matériel de communication et de logiciels 
afin de faciliter la vidéoconférence et le partage d'applications 
entre entreprises, fournisseurs de services et nuages de 
consommateurs; élaboration de normes volontaires et de 
spécifications pour l'interopérabilité de matériel de 
communication et de logiciels afin de faciliter la vidéoconférence 
et le partage d'applications entre entreprises, fournisseurs de 
services et nuages de consommateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 05 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/006,620 en liaison 
avec le même genre de services.

1,498,494. 2010/10/05. OY HALTON GROUP LTD., a legal 
entity, Nittyvillankuja 4, Vantaa 01510, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CAPTURE RAY
WARES: Canopy exhaust system for commercial cooking 
environments and associated areas comprising interconnected 
primary and secondary mechanical components for grease 
extraction, UV-C light fixtures and related electronic components 
integrated within exhaust plenum for oxidation of grease 
particles, vapor proof lighting and surface fire suppression. Used
in CANADA since at least as early as August 23, 2001 on wares. 
Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/007,923 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de hotte pour les cuisines 
commerciales et les aires connexes comprenant des 
composants mécaniques primaires et secondaires 
interconnectés pour l'extraction de la graisse, luminaires UVC et 
composants électroniques connexes intégrés dans un plénum 
d'évacuation pour l'oxydation des particules de graisse, 
l'éclairage étanche à la vapeur et la suppression des feux de 
surface. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007,923 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,498,503. 2010/10/05. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Missisauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FRUVESCENT
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sparkling fruit juice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits gazeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,513. 2010/10/05. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET SONIC
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,519. 2010/10/05. Bit Composer Games GmbH, 
Mergenthalerallee 79-81, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAW OFFICE HUCKE, 170 - 422 RICHARDS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

NORTH & SOUTH
WARES: Computer game programmes downloadable via the 
Internet; Computer game programs, cartridges, and cassettes; 
Computer game software; Computer game software for use on 
mobile and cellular phones; Computer game software for use 
with personal computers, home video game consoles used with 
televisions and arcade-based video game consoles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; programmes, cartouches et 
cassettes de jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeu 
pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeu pour 
utilisation avec des ordinateurs personnels, des consoles de jeux 
vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs et des 
consoles de jeux vidéo d'arcade. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,533. 2010/09/22. True Wealth Enterprises Inc., Park Place 
- Suite 1800, 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WHERE SMART MONEY THRIVES
SERVICES: (1) Securities brokerage, namely distribution and 
brokerage of mutual funds. (2) Estate planning. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: (1) Courtage de valeurs mobilières, nommément 
distribution et courtage de fonds communs de placement. (2) 
Planification successorale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,498,550. 2010/10/05. OMERS Administration Corporation, One 
University Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THERE'S VALUE IN MEMBERSHIP
SERVICES: Financial investments in the fields of pension and 
retirement savings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placements dans les domaines de l'épargne-
pension et de l'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,498,559. 2010/10/05. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERFECT GLIDE
WARES: Soleplate sold as a component part of electric irons for 
domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles vendues comme composants de 
fers électriques à usage domestique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,561. 2010/10/05. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOMESAFE5
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WARES: Automatic shut-off feature sold as an integral 
component of electric irons for domestic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'arrêt automatique vendu comme 
composant de fers électriques à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,601. 2010/10/05. CYNTHIA TEEVENS, 70 TUSCARORA 
HTS NW, CALGARY, ALBERTA T3L 2H2

DREAM OF BECOMING MORE THAN 
JUST DREAMING

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures and pamphlets. 
(2) Printed matter, namely, posters, signs and calendars. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
novelty buttons, writing pencils, pens and coffee mugs. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
conferences and classes in the fields of leadership, goal setting, 
motivation, self-empowerment and management skills. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
leadership, goal setting, motivation, self-empowerment and 
management skills. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures et prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, 
panneaux et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos et grandes tasses à café. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
cours dans les domaines du leadership, de l'établissement 
d'objectifs, de la motivation, de l'autonomisation et des 
compétences en gestion. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du leadership, de 
l'établissement d'objectifs, de la motivation, de l'autonomisation 
et des compétences en gestion. Employée au CANADA depuis 
01 mars 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) et en liaison avec les services (2).

1,498,617. 2010/10/05. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany New Jersey, 07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REWARDS RIGHT AROUND THE 
CORNER

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
awarding purchase points for membership card and membership 
number use; developing and administering a membership 
rewards program for lodging guests to obtain discounts on goods 
and services; Hotel services featuring frequent guest reward 
program services with added features which allow participants to 

earn free lodging and other travel-related benefits, and acquire 
points redeemable for consumer products and services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'octroi de points pour des achats effectués avec une 
carte de membre ou un numéro de membre; élaboration et 
administration d'un programme de récompenses pour les clients 
de services d'hébergement pour l'obtention d'une réduction à 
l'achat de marchandises et de services; services d'hôtel 
comprenant les services d'un programme de fidélisation qui 
permet aux participants d'obtenir une offre d'hébergement gratuit 
et d'autres avantages liés aux voyages ainsi que d'acquérir des 
points échangeables contre des biens de consommation et des 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,646. 2010/10/05. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

LIFETRACK
SERVICES: Providing access to an online portal and software 
tool for use in managing health information by a patient and by 
physicians, namely providing access to computer software for 
the collection, analysis and review of personal medical 
information; providing access to a tool that permits physicians to 
communicate directly with patients in relation to specific 
healthcare plans and to provide coaching relative to the patient's 
specific needs; providing access to online health programs and 
services, namely interactive educational tools and consumer 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un portail et à un outil logiciel en 
ligne pour la gestion de l'information sur la santé par les patients 
et les médecins, nommément offre d'accès à des logiciels pour 
la collecte, l'analyse et l'examen de renseignements personnels 
médicaux; offre d'accès à un outil permettant aux médecins de 
communiquer directement avec les patients en ce qui a trait aux 
régimes d'assurance de soins médicaux et de fournir des 
services de coaching pour répondre aux besoins spécifiques du 
patient; offre d'accès à des programmes et à des services de 
santé en ligne, nommément outils éducatifs interactifs et 
information au consommateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,498,820. 2010/10/06. 1281539 Ltd., 16904 - 111 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

LANDLORD RESCUE
SERVICES: Property Management Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de propriétés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,498,821. 2010/10/06. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BioAbsorb Nutraceuticals
WARES: Vitamin compounds, vitamin and mineral preparations, 
namely vitamins and dietary supplements and herbal 
preparations; namely vitamins in liquid, capsule, tablet, softgel, 
powder and ointment form. Publications, namely product 
manuals, posters, flyers, newpapers, magazines for advertising 
on T.V. commercials for vitamins and dietary, herbal 
supplements. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Composés de vitamines, préparations de 
vitamines et de minéraux, nommément suppléments 
vitaminiques et alimentaires ainsi que préparations à base de 
plantes, nommément vitamines sous forme de liquide, de 
capsules, de comprimés, de gélules, de poudre et d'onguent. 
Publications, nommément manuels, affiches, prospectus, 
journaux, magazines sur les produits pour la publicité à la 
télévision, annonces publicitaires de vitamines et de 
suppléments alimentaires à base de plantes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,823. 2010/10/06. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Absorb Flex
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsules, comprimés, gélules, poudre et onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,824. 2010/10/06. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Absorb Multi
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsules, comprimés, gélules, poudre et onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,825. 2010/10/06. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

Absorb Greens

WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsules, comprimés, gélules, poudre et onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,831. 2010/10/07. Geoff Coderre, 92 Hampton Green, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 1M1

Stoked Gear
WARES: Athletic Clothing directed at Surfers, Snowboarders, 
Skateboarders, Skiers, BMXers, Dirt biking, and other extreme 
sport enthusiasts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport destinés aux adeptes de 
surf, adeptes de planche à neige, adeptes de planche à 
roulettes, skieurs, adeptes de BMX, adeptes de motocyclette 
hors piste et adeptes d'autres sports extrêmes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,834. 2010/10/07. Decoustics Limited, 61 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

NUVOLA
WARES: Acoustical ceiling panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux acoustiques de plafond. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,892. 2010/10/07. Osteoporosis Canada, 1090 Don Mills 
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Brochures, water bottles, notepads, pens and t-shirts. 
SERVICES: Continuing education course certification promoting 
better bone health and the risk reduction/management of 
osteoporosis, carried out through workshops and seminars; 
advanced training workshops targeted to kinesiologists, 
physiotherapists, and CSEP-certified exercise physiologists that 
will provide them with the knowledge and tools to properly 
instruct adults over the age of 50 (with or without osteoporosis) 
in physical activity and exercise routines for the risk-reduction 
and management of osteoporosis. Used in CANADA since at 
least as early as March 2010 on services; August 2010 on 
wares.
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MARCHANDISES: Brochures, gourdes, blocs-notes, stylos et 
tee-shirts. SERVICES: Attestation de cours de formation 
continue visant une meilleure santé des os, la réduction du 
risque d'ostéoporose et la gestion thérapeutique connexe, offerts 
au moyen d'ateliers et de conférences; ateliers de formation 
avancée destinés aux kinésithérapeutes, physiothérapeutes, et 
physiologistes de l'exercice agrées par la Société canadienne de 
physiologie de l'exercice permettant d'acquérir les 
connaissances et les outils nécessaires à l'enseignement 
d'activités physiques et de programmes d'exercice, à des adultes 
de plus de 50 ans (atteints ou non d'ostéoporose), visant la 
réduction du risque d'ostéoporose et la gestion thérapeutique 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les services; août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,898. 2010/10/07. NUK USA LLC, a Delaware limited 
liability company, The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19801, 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

LIL' TRAINER
WARES: (1) Suction base plate, fork and spoon set. (2) Knives; 
forks; spoons; suction base plate; tableware for babies; cups; 
bowls; plates; drinking glasses. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ensemble de plat à succion, de 
fourchette et de cuillère. (2) Couteaux; fourchettes; cuillères; 
plats à succion; couverts pour bébés; tasses; bols; assiettes; 
verres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,498,903. 2010/10/07. 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

SNACK SWEETLY
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,906. 2010/10/07. Blue Folder Holdings Limited, Third 
Floor, Ulysses House, Foley Street, Dublin 1, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, foundation garments, 
undergarments, brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, 
hosiery, shorts, pants, shirts, and t-shirts; moisture wicking 
clothing, namely, foundation garments, undergarments, 
brassieres, panties, underwear, briefs, boxers, hosiery, shorts, 
pants, shirts, and t-shirts; pillows, pillow covers, sheets, 
comforters, bed liners and pads and all other bedding; sports 
clothing, sports uniforms, sports helmets and helmet liners, 
sports gear, sports bags; maternity nursing pads; gloves and 
mittens; sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien, vêtements de dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, 
chemises et tee-shirts; vêtements absorbant l'humidité, 
nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
boxeurs, bonneterie, shorts, pantalons, chemises et tee-shirts; 
oreillers, housses d'oreiller, draps, édredons, doublures de lit et 
couvre-matelas et autre literie; vêtements de sport, tenues de 
sport, casques de sport et doublures de casque, équipement de 
sport, sacs de sport; compresses d'allaitement; gants et 
mitaines; sacs de couchage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,908. 2010/10/07. Heathbridge Capital Management Ltd., 
141 Adelaide Street West, Suite 260, Toronto, ONTARIO M5H 
3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TIME-TESTED DISCIPLINE
SERVICES: Investment services namely investment counselling 
and portfolio management. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément conseils en 
matière de placements et gestion de portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,498,988. 2010/10/07. Bryan Law, 4192 Viburnum Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3V5

Polar Gem
WARES: (1) Natural health foods namely vitamins, minerals, fish 
oil, seal oil. (2) Fresh and dried ginseng, ginseng powder, 
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candies. (3) Skin and hair care preparations. (4) Bottled water 
and non-alcoholic soft drink beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels, nommément 
vitamines, minéraux, huile de poisson, huile de phoque. (2) 
Ginseng frais et séché, poudre de ginseng, bonbons. (3) 
Produits de soins de la peau et de soins capillaires. (4) Eau 
embouteillée et boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,991. 2010/10/07. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NX SERIES
WARES: Electric guitars; guitars; picks for stringed instruments; 
strings for musical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as May 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Guitares électriques; guitares; médiators 
pour instruments à cordes; cordes pour instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,498,992. 2010/10/07. Intouch Wireless Inc., a legal entity, 2260 
Bovaird Drive East, Unit 104, Brampto, ONTARIO L6R 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTOUCH WIRELESS
SERVICES: Provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services; operation of 
a business selling cellular phones, cellular sim cards, cellular 
headsets, cellular memory cards, cellular phone holsters, cellular 
phone cases and cellular phone chargers on a retail, wholesale 
and online basis. Used in CANADA since July 02, 2005 on 
services.

SERVICES: Offre de services de forfaits de temps d'antenne 
pour communications et télécommunications sans fil; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de téléphones 
cellulaires, de cartes SIM pour téléphones cellulaires, de 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires, de cartes mémoire 
pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones cellulaires et 
de chargeurs de téléphones cellulaires au détail, en gros et en 
ligne. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2005 en liaison 
avec les services.

1,499,053. 2010/10/08. Beer Town Public House, 2980 King 
Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9

Beer Town Public House
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,499,054. 2010/10/08. 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

YOUR MORNING
SERVICES: Hotel services, namely, providing a complimentary 
breakfast to hotel guests. Priority Filing Date: April 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/011,622 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément offre de petits 
déjeuners gratuits aux clients de l'hôtel. Date de priorité de 
production: 12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/011,622 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,499,072. 2010/10/08. Grenville Management Inc., 18 Eastern 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9A 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

STRONGDOC
WARES: Computer software for protecting electronic document 
files from being accessed, copied, modified, printed, saved, or 
captured by unauthorized parties. SERVICES: Preparing and 
providing document files that cannot be accessed, copied, 
modified, printed or captured by unauthorized parties. Used in 
CANADA since September 08, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour protéger l'accès à des 
documents électroniques et en empêcher la copie, la 
modification, l'impression, la sauvegarde ou la saisie par des 
personnes non autorisées. SERVICES: Préparation et diffusion 
de documents qui ne peuvent être consultés, copiés, modifiés, 
imprimés ni saisis par des personnes non autorisées. . 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,499,073. 2010/10/08. Grenville Management Inc., 18 Eastern 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9A 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Computer software for protecting electronic document 
files from being accessed, copied, modified, printed, saved, or 
captured by unauthorized parties. SERVICES: Preparing and 
providing document files that cannot be accessed, copied, 
modified, printed or captured by unauthorized parties. Used in 
CANADA since September 08, 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour protéger l'accès à des 
documents électroniques et en empêcher la copie, la 
modification, l'impression, la sauvegarde ou la saisie par des 
personnes non autorisées. SERVICES: Préparation et diffusion 
de documents qui ne peuvent être consultés, copiés, modifiés, 
imprimés ni saisis par des personnes non autorisées. . 
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,499,075. 2010/10/08. usharephoto Inc., 1199 Hastings Street 
West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

usharephoto
WARES: Downloadable computer software for designing and 
creating calendars, photo books, yearbooks and greeting cards. 
SERVICES: (1) Operation of a web site, namely an ordering 
service for custom calendars, photo books, yearbooks and 
greeting cards. (2) Order fulfillment services, namely custom 
printing services of calendars, photo books, yearbooks and 
greeting cards. (3) Providing on-line downloadable software for 
designing and creating calendars, photo books, yearbooks and 
greeting cards. Used in CANADA since August 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la conception 
et la création de calendriers, de livres de photos, d'annuaires et 
de cartes de souhaits. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web, nommément services de commandes de calendriers, de 

livres de photos, d'annuaires et de cartes de souhaits sur 
mesure. (2) Services de traitement de commandes, nommément 
services d'impression sur mesure de calendriers, de livres de 
photos, d'annuaires et de cartes de souhaits. (3) Offre de 
logiciels téléchargeables en ligne pour la conception et la 
création de calendriers, de livres de photos, d'annuaires et de 
cartes de souhaits. Employée au CANADA depuis août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,080. 2010/10/12. Unilytics Corporation, 708 - 1200 
EGLINTON AVE E, NORTH YORK, ONTARIO M3C 1H9

MERGENCE
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, newsletters, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, envelopes, note pads, labels, business 
cards, binders, binder cover sheets, and folders. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of information technology and 
computer system software configuration. (2) Educational 
services, namely, seminars, conferences, classes and training 
sessions in the field of information technology and computer 
system software configuration. (3) Operating a website providing 
information in the field of computer system and software 
optimization. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
bulletins d'information, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, enveloppes, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures, couvertures de reliure et chemises de 
classement. SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine des technologies de l'information et de la configuration 
de logiciels d'exploitation. (2) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, cours et séances de formation dans le 
domaine des technologies de l'information et de la configuration 
de logiciels d'exploitation. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'optimisation de systèmes 
informatiques et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,095. 2010/10/08. VMR AVIATION LTD., 178 Juniper 
Avenue, P.O. Box 327, Kaleden, BRITISH COLUMBIA V0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

SERVICES: Helicopter charter air services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'affrètement d'hélicoptères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,499,096. 2010/10/08. VMR AVIATION LTD., 178 Juniper 
Avenue, P.O. Box 327, Kaleden, BRITISH COLUMBIA V0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Helicopter charter air services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'affrètement d'hélicoptères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,097. 2010/10/08. Wilkinson Sword GmbH, Postfach
100523, Schutzenstrasse 110, 42659, Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WILKINSON SWORD TECH
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,098. 2010/10/08. Wilkinson Sword GmbH, Postfach 
100523, Schutzenstrasse 110, 42659, Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WILKINSON SWORD SUPER II PLUS
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,102. 2010/10/08. Wilkinson Sword GmbH, Postfach 
100523, Schutzenstrasse 110, 42659, Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WILKINSON SWORD FOR WOMEN
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,107. 2010/10/08. That Franchise Inc., 2399 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BIN THERE CLEAN THAT
SERVICES: Residential and commercial garbage bin and 
recycle bin cleaning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de poubelles et de bacs à recyclage pour 
résidences et commerces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,499,317. 2010/10/12. Pesquera Trans Antartic S.A., Santa 
Adela N° 10.301, Maipú, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Bread, bread rolls, unleavened bread, gingerbread, 
breadcrumbs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pain, petits pains, pain azyme, pain d'épices, 
chapelure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,320. 2010/10/12. Intact Insurance Company, 700 
University Ave., Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

MY SAFEGUARD
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,499,670. 2010/10/14. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CHIA PLUS
WARES: Breakfast cereals; cereal derived food bars; cereal, 
fruit and/or nut-based food bars; waffles; and toaster pastries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; barres alimentaires à 
base de céréales; barres alimentaires à base de céréales, de 
fruits et/ou de noix; gaufres; pâtisseries à chauffer au grille-pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,851. 2010/10/22. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street, 
Third Floor, San Francisco, CA  94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Advertising services, namely, promoting the goods 
and services of others through audio, video, digital and on-line 
medium; providing advertising services to distribute 
advertisements for display on the Internet, namely, in websites, 
social conversations over the Internet, blogs, electronic 
messages, instant messages, text messages, multimedia 
messages, social networks, status updates, forums, electronic 
bulletin boards. Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/147,263 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de supports 
audio, vidéo, numériques et en ligne; offre de services de 
publicité pour l'affichage d'annonces publicitaires sur Internet, 
nommément sites Web, conversations sociales sur Internet, 
blogues, messages électroniques, messages instantanés, 
messages textuels, messages multimédias, réseaux sociaux, 
mises à jour de statut, forums, babillards électroniques. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/147,263 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,501,604. 2010/10/28. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Fonds de services financiers 
Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,605. 2010/10/28. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dynamic Financial Services Fund
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
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ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,825. 2010/11/15. VMR AVIATION LTD., 178 Juniper 
Avenue, P.O. Box 327, Kaleden, BRITISH COLUMBIA V0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

ATOM
SERVICES: Helicopter charter air services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affrètement d'hélicoptères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,182. 2010/11/24. XiongTai Group Co., Ltd., No.198 Xishan 
Road, Economic, Development Zone, Yonkang, Zhejiang, 
321300, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Electric cables; silicon wafers, namely monosilicon 
wafers, silicon epitaxial wafers, and polysilicon wafers; 
automotive batteries; rechargeable general purpose batteries; 
solar cells; quartz crystals; magnets for industrial purposes; 
weighing machines, namely, balance scales, platform scales, 
floor scales, and truck scales; telephone apparatus, namely, 
telephone sets and mobile phone; pocket calculators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques; plaquettes de silicium, 
nommément plaquettes de monosilicium, plaquettes de silicium 
épitaxial et plaquettes de silicium polycristallin; batteries 
d'automobile; piles rechargeables à usage général; piles 
solaires; cristaux de quartz; aimants à usage industriel; 
machines de pesage, nommément balances, balances à 
plateau, balances de plancher et balances pour camions; 
appareils téléphoniques, nommément appareils téléphoniques et 
téléphone mobile; calculatrices de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,312. 2010/11/24. MedXL Inc., 285 Labrosse, Pointe-
Claire, QUÉBEC H9R 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CITRA
MARCHANDISES: Seringues pré remplies d'anticoagulants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Syringes pre-filled with anticoagulants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,505,514. 2010/11/26. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dynamic Canadian Value Fund
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,273. 2010/12/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dynamic EAFE Value Class
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,277. 2010/12/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Catégorie Valeur EAFE Dynamique
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
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investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,889. 2010/12/15. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Programme Altitude Dynamique
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,890. 2010/12/15. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dynamic Altitude Programme
SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,508,024. 2010/12/15. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

RARE PEAR
WARES: Food products namely, vinegars, salad dressings, 
marinades, infused oils and dipping sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément vinaigres, 
sauces à salade, marinades, huiles infusées et sauces à 
trempette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,026. 2010/12/15. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SHE'S A PEACH
WARES: Food products namely, vinegars, salad dressings, 
marinades, infused oils and dipping sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément vinaigres, 
sauces à salade, marinades, huiles infusées et sauces à 
trempette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,203. 2010/12/23. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Compostable, biodegradable bags for collection of 
waste such as lawn, garden, industrial, commercial, institutional, 
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and residential food waste; containers for holding bags for the 
collection of waste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs compostables et biodégradables pour 
la collecte de déchets, comme les déchets de pelouse et de 
jardin ainsi que les déchets alimentaires industriels, 
commerciaux, institutionnels et résidentiels; contenants pour 
sacs à déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,206. 2010/12/23. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SAC AU SOL
WARES: (1) Compostable, biodegradable bags for collection of 
waste such as lawn, garden, industrial, commercial, institutional, 
and residential food waste. (2) Containers for holding bags for 
the collection of waste. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares (1); September 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs compostables et biodégradables 
pour la collecte de déchets, comme les déchets de pelouse et de 
jardin ainsi que les déchets alimentaires industriels, 
commerciaux, institutionnels et résidentiels. (2) Contenants pour 
sacs à déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,509,209. 2010/12/23. Bag to Earth Inc., 201 Richmond Blvd., 
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: (1) Compostable, biodegradable bags for collection of 
waste such as lawn, garden, industrial, commercial, institutional, 
and residential food waste. (2) Containers for holding bags for 
the collection of waste. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares (1); September 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs compostables et biodégradables 
pour la collecte de déchets, comme les déchets de pelouse et de 
jardin ainsi que les déchets alimentaires industriels, 

commerciaux, institutionnels et résidentiels. (2) Contenants pour 
sacs à déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,509,587. 2010/12/29. ENTERPRISE HOLDINGS, INC., 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri  63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white banner bearing a white letter 'e' inside a 
green square and the letters 'nterprise' in black to the right of the 
green square, and a teardrop-shaped depiction of the Earth in 
the colours blue, white, green and brown

SERVICES: Promoting public awareness of environmental 
issues by providing a website featuring information in the fields 
of environmental sustainability, conservation and stewardship. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une bannière blanche 
dans laquelle on trouve la lettre « e » en blanc dans un carré vert 
et les lettres « nterprise » en noir à droite du carré vert, ainsi 
qu'une image de la Terre en forme de goutte, en bleu, en blanc, 
en vert et en brun.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'environnement par 
l'offre d'un site Web contenant de l'information dans les 
domaines de la durabilité, la protection et la gérance de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,512,576. 2011/01/25. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters 
are white; the square background behind the  first letter 'e' is 
green; and, the rectangular background behind the remaining 
letters is black.

SERVICES: Vehicle fleet management services; vehicle rental 
and leasing services; and reservation services for the rental and 
leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont blanches. Le fond carré 
derrière la première lettre « e » est vert. Le fond rectangulaire 
derrière les autres lettres est noir.

SERVICES: Services de gestion de parc de véhicules; services 
de location et de crédit-bail de véhicules; services de réservation 
pour la location et le crédit-bail de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,578. 2011/01/25. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters 
in the word 'enterprise' are white; the square background behind 
the first letter 'e' is green; and, the rectangular background 
behind the remaining letters in the word 'enterprise' is black.

SERVICES: Vehicle fleet management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du mot ENTERPRISE sont 
blanches. Le carré derrière la première lettre E est vert et le 
rectangle derrière le reste du mot ENTERPRISE est noir.

SERVICES: Services de gestion de parc de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,581. 2011/01/25. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT
SERVICES: Vehicle fleet management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de parc de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

435,962-1. 2010/09/09. (TMA241,082--1980/03/14) Dare Foods 
Limited, 2481 Kingsway Drive, P.O.Box 1058, Kitchener, 
ONTARIO N2G 4G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

BEAR PAWS
WARES: Crackers. Used in CANADA since July 21, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Employée au CANADA depuis 
21 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

723,430-1. 2010/05/05. (TMA484,849--1997/10/29) HOLT'S 
COMPANY, 12270 TOWNSEND ROAD, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA, 19154, 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

ASHTON
WARES: Scotch; brandy; gin; rum; tequila; vodka; whiskey; 
wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scotch; brandy; gin; rhum; téquila; vodka; 
whiskey; vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,020,351-2. 2010/08/06. (TMA564,598--2002/07/11) HBI 
Branded Apparel Enterprises, LLC, (a Delaware limited liability 
company), 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DOUBLE DRY
WARES: Pants, jackets, tops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, vestes, hauts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,513-1. 2010/08/23. (TMA663,487--2006/05/01) 
MEDICURE INC., 4 - 1200 Waverley Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEDICURE
SERVICES: Operation of a pharmaceutical research and 
development company including the conducting of clinical trials, 
the research and development of new pharmaceutical products 
and the commercialization and licensing of such products; and
the operation of a website providing information relating to the 
research and development of pharmaceutical products for the 
treatment of cardiovascular diseases. Used in CANADA since at 
least as early as June 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de recherche et 
développement pharmaceutiques, y compris réalisation d'essais 
cliniques, recherche et développement de nouveaux produits 
pharmaceutiques ainsi que commercialisation et octroi de 
licences d'utilisation de ces produits; exploitation d'un site Web 
d'information ayant trait à la recherche et au développement de 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services.

1,322,741-1. 2010/08/27. (TMA710,833--2008/04/02) 
CorbinPartners Inc., Eaton Centre Tower, One Dundas Street 
West, Suite 2500, Toronto, ONTARIO M5G 1Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRANDS IN THE BOARDROOM
WARES: Publications, namely, booklets, guides and articles. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, guides et 
articles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,390,196-1. 2010/07/14. (TMA750,926--2009/10/22) DELMEGE 
DISTRIBUTORS (PVT) LTD., 101 VINAYALANKARA 
MAWATHA, COLOMBO 10, COLOMBO, SRI LANKA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design cosists of the word DELMEGE written in bold letters 
depicted within a rectangle, to the right side of the rectangle a 
ribbon is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
DELMEGE is written in white letters, the rectangle and the ribbon 
is illustrated in a green colour with a red contour.

WARES: (1) Spices. (2) Tea. Used in CANADA since January 
05, 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le dessin comporte le mot DELMEGE en caractères gras dans 
un rectangle à droite duquel se trouve un ruban.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce DELMEGE est en 
lettres blanches, tandis que le rectangle et le ruban sont verts 
avec un contour rouge.

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Thé. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA793,826. March 24, 2011. Appln No. 1,482,161. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CATUSO INC.

TMA793,827. March 25, 2011. Appln No. 1,438,358. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CASCADES CANADA INC.

TMA793,828. March 25, 2011. Appln No. 1,387,113. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Agropur Inc.

TMA793,829. March 25, 2011. Appln No. 1,474,255. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Partnerpedia Solutions Inc.

TMA793,830. March 25, 2011. Appln No. 1,338,986. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Wolfgang Lerchl.

TMA793,831. March 25, 2011. Appln No. 1,341,356. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. LOUISVILLE BEDDING 
COMPANY, a legal entity.

TMA793,832. March 25, 2011. Appln No. 1,345,681. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Master Lift Truck Service Inc.

TMA793,833. March 25, 2011. Appln No. 1,345,680. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Master Lift Truck Service Inc.

TMA793,834. March 25, 2011. Appln No. 1,361,055. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA793,835. March 25, 2011. Appln No. 1,363,522. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

TMA793,836. March 25, 2011. Appln No. 1,401,601. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA793,837. March 25, 2011. Appln No. 1,401,599. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA793,838. March 25, 2011. Appln No. 1,398,769. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA793,839. March 25, 2011. Appln No. 1,365,977. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Walton International Limited.

TMA793,840. March 25, 2011. Appln No. 1,401,602. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA793,841. March 25, 2011. Appln No. 1,401,604. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Marshall & Swift/Boeckh, LLC.

TMA793,842. March 25, 2011. Appln No. 1,402,049. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. FIVE SEASONS COMFORT 
LIMITEDa legal entity.

TMA793,843. March 25, 2011. Appln No. 1,404,374. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. TSX Inc.

TMA793,844. March 25, 2011. Appln No. 1,405,677. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Reid Here & Associates Ltd.

TMA793,845. March 25, 2011. Appln No. 1,405,704. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Reid Here & Associates Ltd.

TMA793,846. March 25, 2011. Appln No. 1,406,936. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA793,847. March 25, 2011. Appln No. 1,410,679. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA793,848. March 25, 2011. Appln No. 1,410,682. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA793,849. March 25, 2011. Appln No. 1,410,683. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA793,850. March 25, 2011. Appln No. 1,467,478. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. BestMed, LLCa Colorado 
limited liability company.

TMA793,851. March 25, 2011. Appln No. 1,477,686. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Cannon-Muskegon Corporationa 
Michigan corporation.

TMA793,852. March 25, 2011. Appln No. 1,477,687. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Cannon-Muskegon Corporationa 
Michigan corporation.

TMA793,853. March 25, 2011. Appln No. 1,409,079. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Herman Miller, Inc.

TMA793,854. March 25, 2011. Appln No. 1,451,475. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA793,855. March 25, 2011. Appln No. 1,322,978. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation.

TMA793,856. March 25, 2011. Appln No. 1,483,798. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Masonite International 
Corporation.

TMA793,857. March 25, 2011. Appln No. 1,388,757. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Dominic Lavoie.

TMA793,858. March 25, 2011. Appln No. 1,476,915. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. MTD Products Inc.
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TMA793,859. March 25, 2011. Appln No. 1,478,464. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Liberty Music Trax Corp.

TMA793,860. March 25, 2011. Appln No. 1,470,730. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 1650934 Ontario Inc.

TMA793,861. March 25, 2011. Appln No. 1,467,583. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA793,862. March 25, 2011. Appln No. 1,467,584. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Leontian Holdings Inc.

TMA793,863. March 25, 2011. Appln No. 1,483,794. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Masonite International 
Corporation.

TMA793,864. March 25, 2011. Appln No. 1,483,797. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Masonite International 
Corporation.

TMA793,865. March 25, 2011. Appln No. 1,454,650. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Instrumentation Laboratory 
Company.

TMA793,866. March 25, 2011. Appln No. 1,395,758. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SGS Société Générale de 
Surveillance IP SA.

TMA793,867. March 25, 2011. Appln No. 1,410,675. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA793,868. March 25, 2011. Appln No. 1,411,728. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH.

TMA793,869. March 25, 2011. Appln No. 1,413,489. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Power to Change Ministries.

TMA793,870. March 25, 2011. Appln No. 1,414,229. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Marriott Worldwide 
Corporation.

TMA793,871. March 25, 2011. Appln No. 1,420,388. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Cold Spring Granite Company.

TMA793,872. March 25, 2011. Appln No. 1,420,571. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Naughty Little Tea 
Company Inc.

TMA793,873. March 25, 2011. Appln No. 1,422,451. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. MUSIC INDUSTRIES 
ASSOCIATION OF CANADA - ASSOCIATION CANADIENNE 
DES INDUSTRIES DE LA MUSIQUE, a legal entity.

TMA793,874. March 25, 2011. Appln No. 1,412,267. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SWCC SHOWA HOLDINGS CO., 
LTD.

TMA793,875. March 25, 2011. Appln No. 1,272,134. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Elie Tahari.

TMA793,876. March 25, 2011. Appln No. 1,295,459. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Kruger Products L.P.

TMA793,877. March 25, 2011. Appln No. 1,293,335. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,878. March 25, 2011. Appln No. 1,293,337. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA793,879. March 25, 2011. Appln No. 1,378,080. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. GAMES ACADEMY GmbH.

TMA793,880. March 25, 2011. Appln No. 1,293,605. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,881. March 25, 2011. Appln No. 1,293,606. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. BAYER 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,882. March 25, 2011. Appln No. 1,293,607. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,883. March 25, 2011. Appln No. 1,293,608. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. BAYER 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,884. March 25, 2011. Appln No. 1,293,334. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,885. March 25, 2011. Appln No. 1,293,331. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. BAYER 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,886. March 25, 2011. Appln No. 1,293,330. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. BAYER 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA793,887. March 25, 2011. Appln No. 1,276,698. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Turtle Mountain LLC, a 
Delaware limited liabilty company.

TMA793,888. March 25, 2011. Appln No. 1,262,915. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Kruger Products L.P.

TMA793,889. March 25, 2011. Appln No. 1,385,826. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Boathouse Row Inc.

TMA793,890. March 25, 2011. Appln No. 1,404,949. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA793,891. March 25, 2011. Appln No. 1,383,898. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Colorbök Inc.

TMA793,892. March 25, 2011. Appln No. 1,383,066. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. HSBC BANK CANADA.

TMA793,893. March 25, 2011. Appln No. 1,377,063. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Magnum Nutraceuticals Inc.
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TMA793,894. March 25, 2011. Appln No. 1,373,289. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Ernst Pfaff.

TMA793,895. March 25, 2011. Appln No. 1,434,159. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA793,896. March 25, 2011. Appln No. 1,396,260. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA793,897. March 25, 2011. Appln No. 1,363,657. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA793,898. March 25, 2011. Appln No. 1,434,165. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA793,899. March 25, 2011. Appln No. 1,396,259. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA793,900. March 25, 2011. Appln No. 1,363,112. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ALCON, INC.a legal entity.

TMA793,901. March 25, 2011. Appln No. 1,396,258. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA793,902. March 25, 2011. Appln No. 1,363,111. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. ALCON, INC.a legal entity.

TMA793,903. March 25, 2011. Appln No. 1,434,157. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA793,904. March 25, 2011. Appln No. 1,396,257. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA793,905. March 25, 2011. Appln No. 1,357,317. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Cytomedix Acquisition Company, 
LLC.

TMA793,906. March 25, 2011. Appln No. 1,434,166. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA793,907. March 25, 2011. Appln No. 1,380,610. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Electrovaya Inc.

TMA793,908. March 25, 2011. Appln No. 1,339,748. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. SANOFI PASTEUR, a legal 
entity.

TMA793,909. March 25, 2011. Appln No. 1,434,169. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Anadarko Petroleum Corporation.

TMA793,910. March 25, 2011. Appln No. 1,315,856. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Nan Berezowski, Trading as 
Berezowski Business Immigration Law.

TMA793,911. March 25, 2011. Appln No. 1,387,155. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Storybird Inc.

TMA793,912. March 25, 2011. Appln No. 1,419,941. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris.

TMA793,913. March 25, 2011. Appln No. 1,470,345. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Pépinière Abbotsford inc.

TMA793,914. March 25, 2011. Appln No. 1,478,847. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. AZEK Building Products, Inc.

TMA793,915. March 25, 2011. Appln No. 1,367,506. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Zephyr Corporation.

TMA793,916. March 25, 2011. Appln No. 1,479,945. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA793,917. March 25, 2011. Appln No. 1,475,167. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Mike Weatherbee.

TMA793,918. March 25, 2011. Appln No. 1,461,707. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Cobalt Engineering LLP.

TMA793,919. March 25, 2011. Appln No. 1,478,846. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. AZEK Building Products, Inc.

TMA793,920. March 25, 2011. Appln No. 1,444,092. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Adams Mfg. Corp.

TMA793,921. March 25, 2011. Appln No. 1,478,844. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. AZEK Building Products, Inc.

TMA793,922. March 28, 2011. Appln No. 1,479,747. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Sea Bluff Farm Ltd.

TMA793,923. March 28, 2011. Appln No. 1,473,835. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. DECATHLON, S.A.

TMA793,924. March 28, 2011. Appln No. 1,476,291. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Canada Life Assurance 
Company.

TMA793,925. March 25, 2011. Appln No. 1,451,739. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Arthur Shang Chee Lee.

TMA793,926. March 28, 2011. Appln No. 1,421,813. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Diane Joy Chliboyko.

TMA793,927. March 28, 2011. Appln No. 1,387,948. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Transamerica Life Canada.

TMA793,928. March 28, 2011. Appln No. 1,388,190. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA793,929. March 28, 2011. Appln No. 1,388,415. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Wizards of the Coast LLCa 
Delaware corporation.

TMA793,930. March 28, 2011. Appln No. 1,388,642. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. STA-RITE INDUSTRIES, LLC.
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TMA793,931. March 28, 2011. Appln No. 1,388,679. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. D.F. Barry & Associates 
Investigations Incorporated.

TMA793,932. March 28, 2011. Appln No. 1,389,062. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. LOGITECH INTERNATIONAL 
S.A., a Swiss corporation.

TMA793,933. March 28, 2011. Appln No. 1,393,190. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA793,934. March 28, 2011. Appln No. 1,393,191. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA793,935. March 28, 2011. Appln No. 1,393,942. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jones Lang Lasalle IP, Inc.

TMA793,936. March 28, 2011. Appln No. 1,397,925. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Community First Credit Union 
Limited.

TMA793,937. March 28, 2011. Appln No. 1,387,504. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA793,938. March 28, 2011. Appln No. 1,387,505. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA793,939. March 28, 2011. Appln No. 1,387,506. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA793,940. March 28, 2011. Appln No. 1,387,509. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA793,941. March 28, 2011. Appln No. 1,387,656. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. VANVIL S.r.l.

TMA793,942. March 28, 2011. Appln No. 1,413,090. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Portables Exhibit Systems 
Limited.

TMA793,943. March 28, 2011. Appln No. 1,414,355. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Myers Industries, Inc.

TMA793,944. March 28, 2011. Appln No. 1,333,656. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Auto Europe LLC.

TMA793,945. March 28, 2011. Appln No. 1,474,647. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Raleigh America, Inc.

TMA793,946. March 28, 2011. Appln No. 1,476,000. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Wee Watch Day Care 
Systems Inc.

TMA793,947. March 28, 2011. Appln No. 1,476,729. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Farm Business Consultants 
Inc.

TMA793,948. March 28, 2011. Appln No. 1,478,497. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Odgers Berndtson Canada Inc.

TMA793,949. March 28, 2011. Appln No. 1,478,499. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Odgers Berndtson Canada Inc.

TMA793,950. March 28, 2011. Appln No. 1,478,561. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. 7031831 Canada Inc.

TMA793,951. March 28, 2011. Appln No. 1,478,584. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 7031831 Canada Inc.

TMA793,952. March 28, 2011. Appln No. 1,481,770. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Kraft Foods Global Brands 
LLC.

TMA793,953. March 28, 2011. Appln No. 1,481,996. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. MARS CANADA INC.

TMA793,954. March 28, 2011. Appln No. 1,482,545. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. EMPIRE CONTINENTAL 
MANAGEMENT INC.

TMA793,955. March 28, 2011. Appln No. 1,483,094. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA793,956. March 28, 2011. Appln No. 1,296,877. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Navarre Corporation.

TMA793,957. March 28, 2011. Appln No. 1,296,878. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Navarre Corporation.

TMA793,958. March 28, 2011. Appln No. 1,296,534. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Chumby Industries, Inc.

TMA793,959. March 28, 2011. Appln No. 1,300,739. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA793,960. March 28, 2011. Appln No. 1,312,576. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. WestLB AG.

TMA793,961. March 28, 2011. Appln No. 1,424,937. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Georgia-Pacific Consumer 
Products LPa Delaware limited partnership.

TMA793,962. March 28, 2011. Appln No. 1,429,531. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Sears, Roebuck and Co.

TMA793,963. March 28, 2011. Appln No. 1,316,120. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA793,964. March 28, 2011. Appln No. 1,432,273. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Ted Nolan Foundation.

TMA793,965. March 28, 2011. Appln No. 1,316,490. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Play Like A Champion Today, 
Inc.

TMA793,966. March 28, 2011. Appln No. 1,433,242. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Lululemon Athletica Canada 
Inc.
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TMA793,967. March 28, 2011. Appln No. 1,318,549. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Zipcar, Inc.

TMA793,968. March 28, 2011. Appln No. 1,325,010. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Metro-Goldwyn-Mayer Studios 
Inc.

TMA793,969. March 28, 2011. Appln No. 1,436,079. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Purchasing Management 
Association of Canada.

TMA793,970. March 28, 2011. Appln No. 1,327,442. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Tween Brands Investment, LLC.

TMA793,971. March 28, 2011. Appln No. 1,333,661. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. TENOVA GOODFELLOW INC.

TMA793,972. March 28, 2011. Appln No. 1,446,190. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Daimler AG.

TMA793,973. March 28, 2011. Appln No. 1,339,035. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Cartier International AG.

TMA793,974. March 28, 2011. Appln No. 1,446,193. Vol.57
Issue 2920. October 13, 2010. Daimler AG.

TMA793,975. March 28, 2011. Appln No. 1,339,803. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. OMEGA IP CO.

TMA793,976. March 28, 2011. Appln No. 1,341,452. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA793,977. March 28, 2011. Appln No. 1,333,657. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Auto Europe LLC.

TMA793,978. March 28, 2011. Appln No. 1,341,453. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA793,979. March 28, 2011. Appln No. 1,318,848. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Fugro Finance AG.

TMA793,980. March 28, 2011. Appln No. 1,362,445. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Arbonne International, LLC (a 
Delaware Limited Liability company).

TMA793,981. March 28, 2011. Appln No. 1,362,612. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Cupid Foundations, Inc.

TMA793,982. March 28, 2011. Appln No. 1,363,009. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Nike International Ltd.

TMA793,983. March 28, 2011. Appln No. 1,329,688. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. RAGGS LLC.

TMA793,984. March 28, 2011. Appln No. 1,363,010. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Nike International Ltd.

TMA793,985. March 28, 2011. Appln No. 1,336,288. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Zero Technologies, LLC.

TMA793,986. March 28, 2011. Appln No. 1,363,035. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Timberland Switzerland 
GmbH.

TMA793,987. March 28, 2011. Appln No. 1,338,651. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. JOHNSON PUBLISHING 
COMPANY, INC., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Illinois.

TMA793,988. March 28, 2011. Appln No. 1,363,082. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. CBS STUDIOS INC.

TMA793,989. March 28, 2011. Appln No. 1,339,879. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA793,990. March 28, 2011. Appln No. 1,367,847. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. MAG IAS, LLC.

TMA793,991. March 28, 2011. Appln No. 1,449,030. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Freedomlovers Limited.

TMA793,992. March 28, 2011. Appln No. 1,373,911. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CleanBrands, LLC,a Delaware 
Limited Liability Company.

TMA793,993. March 28, 2011. Appln No. 1,389,614. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. BISSELL Homecare, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA793,994. March 28, 2011. Appln No. 1,390,597. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Metabolon, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA793,995. March 28, 2011. Appln No. 1,391,177. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. PPG Architectural Finishes, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA793,996. March 28, 2011. Appln No. 1,391,196. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Myers Industries, Inc.

TMA793,997. March 28, 2011. Appln No. 1,392,547. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Nutwell Logistics Limited.

TMA793,998. March 28, 2011. Appln No. 1,404,334. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Hypercube Apparel Inc.

TMA793,999. March 28, 2011. Appln No. 1,406,445. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. SKILCOR FOOD PRODUCTS 
INC.

TMA794,000. March 28, 2011. Appln No. 1,408,754. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. AUSTRALIAN GOLD, INC.(a 
corporation of the State of Indiana).

TMA794,001. March 28, 2011. Appln No. 1,387,075. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Retail Royalty Company.

TMA794,002. March 28, 2011. Appln No. 1,395,845. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. WN Pharmaceuticals Ltd.
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TMA794,003. March 28, 2011. Appln No. 1,398,374. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Holista Health (Canada) Inc.

TMA794,004. March 28, 2011. Appln No. 1,481,792. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Société des Loteries du 
Québec.

TMA794,005. March 28, 2011. Appln No. 1,316,949. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. BOLLOREsociété anonyme.

TMA794,006. March 28, 2011. Appln No. 1,475,897. Vol.57
Issue 2919. October 06, 2010. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA794,007. March 28, 2011. Appln No. 1,429,612. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CHATEAU PAVIE SOCIETE CIVILE 
AGRICOLE, Société civile agricole.

TMA794,008. March 28, 2011. Appln No. 1,480,426. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Société des Loteries du 
Québec.

TMA794,009. March 28, 2011. Appln No. 1,412,562. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Flagship Courier Solutions 
(FCS) Inc.

TMA794,010. March 28, 2011. Appln No. 1,445,510. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. SIAL - SALON INTERNATIONAL 
DE L'ALIMENTATION, (société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance).

TMA794,011. March 28, 2011. Appln No. 1,472,112. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. 650273 Alberta Ltd. o/a Centex 
Petroleum.

TMA794,012. March 28, 2011. Appln No. 1,459,098. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Thomas Built Buses, Inc.

TMA794,013. March 28, 2011. Appln No. 1,459,092. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Thomas Built Buses, Inc.

TMA794,014. March 28, 2011. Appln No. 1,440,014. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. American Income Life 
Insurance Company.

TMA794,015. March 28, 2011. Appln No. 1,347,194. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA794,016. March 28, 2011. Appln No. 1,462,760. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Peter Marbach.

TMA794,017. March 28, 2011. Appln No. 1,298,624. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA794,018. March 28, 2011. Appln No. 1,166,390. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Scratch Media Properties, LLC.

TMA794,019. March 28, 2011. Appln No. 1,429,610. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Microsoft Corporation.

TMA794,020. March 28, 2011. Appln No. 1,432,097. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Siamons International Inc.

TMA794,021. March 28, 2011. Appln No. 1,434,636. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA794,022. March 28, 2011. Appln No. 1,436,089. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. SLEEMAN UNIBROUE INC.

TMA794,023. March 28, 2011. Appln No. 1,436,361. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Laing Ban International, Inc.

TMA794,024. March 28, 2011. Appln No. 1,436,374. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Unilever PLC.

TMA794,025. March 28, 2011. Appln No. 1,437,936. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC.

TMA794,026. March 28, 2011. Appln No. 1,439,771. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Paul A. Thornton.

TMA794,027. March 28, 2011. Appln No. 1,443,930. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. PEMLA INC.

TMA794,028. March 28, 2011. Appln No. 1,443,956. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Microsoft Corporation.

TMA794,029. March 28, 2011. Appln No. 1,445,158. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA794,030. March 28, 2011. Appln No. 1,447,133. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Wabash National L.P.

TMA794,031. March 28, 2011. Appln No. 1,447,157. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA794,032. March 28, 2011. Appln No. 1,450,413. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Danfoss Turbocor 
Compressors BV.

TMA794,033. March 28, 2011. Appln No. 1,451,070. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. SABLE MARCO INC.

TMA794,034. March 28, 2011. Appln No. 1,457,857. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Champion Technologies, Inc.a 
corporation of the State of Texas.

TMA794,035. March 28, 2011. Appln No. 1,460,401. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Canadian Craft Winemakers 
Association / L'Association Canadienne des Vinificateurs 
Artisanaux.

TMA794,036. March 28, 2011. Appln No. 1,460,402. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Canadian Craft Winemakers 
Association / L'Association Canadienne des Vinificateurs 
Artisanaux.

TMA794,037. March 28, 2011. Appln No. 1,461,818. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Microsoft Corporation.
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TMA794,038. March 28, 2011. Appln No. 1,462,486. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Steelrite Systems, Inc.

TMA794,039. March 28, 2011. Appln No. 1,386,813. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Lene Overgaard Sørensen.

TMA794,040. March 28, 2011. Appln No. 1,286,047. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Facton Ltd.

TMA794,041. March 28, 2011. Appln No. 1,286,036. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Facton Ltd.

TMA794,042. March 28, 2011. Appln No. 1,286,045. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Facton Ltd.

TMA794,043. March 28, 2011. Appln No. 1,251,608. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Laureus World Sports Awards 
Limited.

TMA794,044. March 28, 2011. Appln No. 1,279,732. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ABG Tapout LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA794,045. March 28, 2011. Appln No. 1,316,890. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. McKenzie River Corporation.

TMA794,046. March 28, 2011. Appln No. 1,331,845. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. World Diabetes Foundation.

TMA794,047. March 28, 2011. Appln No. 1,331,846. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. World Diabetes Foundation.

TMA794,048. March 28, 2011. Appln No. 1,366,107. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. SolarCity Corporation.

TMA794,049. March 28, 2011. Appln No. 1,368,979. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. PPG Architectural Finishes, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA794,050. March 28, 2011. Appln No. 1,375,343. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kenya Airways Limited.

TMA794,051. March 28, 2011. Appln No. 1,380,874. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. London Drugs Limited.

TMA794,052. March 28, 2011. Appln No. 1,386,546. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. WINPLUS NORTH AMERICA, INC.

TMA794,053. March 28, 2011. Appln No. 1,418,347. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Swedish Match North Europe 
AB.

TMA794,054. March 28, 2011. Appln No. 1,468,580. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Quinn Holtby.

TMA794,055. March 28, 2011. Appln No. 1,468,582. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Quinn Holtby.

TMA794,056. March 28, 2011. Appln No. 1,468,585. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Quinn Holtby.

TMA794,057. March 28, 2011. Appln No. 1,471,659. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. AMN Healthcare, Inc.

TMA794,058. March 28, 2011. Appln No. 1,478,648. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. ESCORT INC.an Illinois 
corporation.

TMA794,059. March 28, 2011. Appln No. 1,485,229. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Les Aubaines Choc Ltée.

TMA794,060. March 28, 2011. Appln No. 1,470,620. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Spellbound Development 
Group, Inc.

TMA794,061. March 28, 2011. Appln No. 1,389,618. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA794,062. March 28, 2011. Appln No. 1,462,047. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA794,063. March 28, 2011. Appln No. 1,469,816. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Mazda Motor Corporation.

TMA794,064. March 28, 2011. Appln No. 1,451,172. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Mühle GmbH & Co. KG.

TMA794,065. March 28, 2011. Appln No. 1,484,284. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA794,066. March 28, 2011. Appln No. 1,390,238. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. North Rocky View Community 
Links Society.

TMA794,067. March 28, 2011. Appln No. 1,428,476. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Flora Manufacturing & 
Distributing Ltd.

TMA794,068. March 28, 2011. Appln No. 1,351,081. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Apple Inc.

TMA794,069. March 28, 2011. Appln No. 1,391,417. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Habitat for Humanity International, 
Inc.

TMA794,070. March 28, 2011. Appln No. 1,359,593. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The HomeTeam Inspection 
Service, Inc.

TMA794,071. March 28, 2011. Appln No. 1,457,270. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. sunflex sport GmbH + Co. KG.

TMA794,072. March 28, 2011. Appln No. 1,471,909. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. MONTALBANO AGRICOLA 
ALIMENTARE TOSCANA S.P.A.

TMA794,073. March 28, 2011. Appln No. 1,450,200. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Josiane Fortin.

TMA794,074. March 28, 2011. Appln No. 1,434,195. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. INSTITUT ESTHEDERM, Société 
par actions simplifiée.
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TMA794,075. March 28, 2011. Appln No. 1,481,058. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Culex Environmental Ltd.

TMA794,076. March 28, 2011. Appln No. 1,459,463. Vol.57
Issue 2904. June 23, 2010. 6227481 Canada Inc.

TMA794,077. March 28, 2011. Appln No. 1,375,873. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The Charles Machine Works, Inc.

TMA794,078. March 28, 2011. Appln No. 1,474,816. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Veritas Communications Inc.

TMA794,079. March 28, 2011. Appln No. 1,428,654. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. HSBC Holdings plc.

TMA794,080. March 29, 2011. Appln No. 1,480,638. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. WORLD LOTTERY 
ASSOCIATION, a legal entity.

TMA794,081. March 29, 2011. Appln No. 1,470,729. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 1650934 Ontario Inc.

TMA794,082. March 29, 2011. Appln No. 1,357,388. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SAGE ENTERPRISES LTD.

TMA794,083. March 29, 2011. Appln No. 1,390,109. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Discover Wines Ltd.

TMA794,084. March 29, 2011. Appln No. 1,388,617. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Barton Perreira, LLC.

TMA794,085. March 29, 2011. Appln No. 1,232,849. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Astral Broadcasting Group inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

TMA794,086. March 29, 2011. Appln No. 1,480,885. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. LAVERY DE BILLY 
S.E.N.C.R.L.

TMA794,087. March 29, 2011. Appln No. 1,480,887. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. LAVERY DE BILLY 
S.E.N.C.R.L.

TMA794,088. March 29, 2011. Appln No. 1,413,530. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. CHEAP TICKETS AND TRAVEL 
(CANADA) INC.

TMA794,089. March 29, 2011. Appln No. 1,409,454. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ENFINITY NV.

TMA794,090. March 29, 2011. Appln No. 1,481,477. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Cheil Industries Inc.

TMA794,091. March 29, 2011. Appln No. 1,478,995. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Cheil Industries Inc.

TMA794,092. March 29, 2011. Appln No. 1,392,293. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Medical Components, Inc.

TMA794,093. March 29, 2011. Appln No. 1,479,868. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Coleman Cable, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA794,094. March 29, 2011. Appln No. 1,457,902. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Arthur de Soultrait.

TMA794,095. March 29, 2011. Appln No. 1,422,340. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Learning for a Sustainable Future.

TMA794,096. March 29, 2011. Appln No. 1,392,937. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Elmer's Investments LLCa 
Delaware corporation.

TMA794,097. March 29, 2011. Appln No. 1,418,296. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Ebinger Prüf- und 
Ortungstechnik GmbH.

TMA794,098. March 29, 2011. Appln No. 1,422,341. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Learning for a Sustainable Future.

TMA794,099. March 29, 2011. Appln No. 1,253,518. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho 
(d/b/a Hitachi Ltd.).

TMA794,100. March 29, 2011. Appln No. 1,314,088. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Johnson & Johnson.

TMA794,101. March 29, 2011. Appln No. 1,482,136. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. GARRETT ELECTRONICS, 
INC.

TMA794,102. March 29, 2011. Appln No. 1,309,932. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. CompX International Inc.

TMA794,103. March 29, 2011. Appln No. 1,385,871. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Alex Makarenko.

TMA794,104. March 29, 2011. Appln No. 1,362,700. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ÇAK Textile B.V.

TMA794,105. March 29, 2011. Appln No. 1,362,704. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. ÇAK Textile B.V.

TMA794,106. March 29, 2011. Appln No. 1,383,709. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. THE NUANCE GROUP AG.

TMA794,107. March 29, 2011. Appln No. 1,473,932. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Crif Dogs Enterprises, Inc.

TMA794,108. March 29, 2011. Appln No. 1,386,108. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Turhan Sahinkaya.

TMA794,109. March 29, 2011. Appln No. 1,386,107. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Turhan Sahinkaya.

TMA794,110. March 29, 2011. Appln No. 1,361,126. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. S&S Cycle, Inc.
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TMA794,111. March 29, 2011. Appln No. 1,249,603. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. 1593401 ONTARIO LTD., a 
legal entity.

TMA794,112. March 29, 2011. Appln No. 1,324,966. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Cheerway Industrial Limited.

TMA794,113. March 29, 2011. Appln No. 1,388,010. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. The Gates Corporation.

TMA794,114. March 29, 2011. Appln No. 1,387,741. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. EM RESEARCH ORGANIZATION, 
INC.a legal entity.

TMA794,115. March 29, 2011. Appln No. 1,387,524. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Chatters Canada Limited.

TMA794,116. March 29, 2011. Appln No. 1,387,094. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA794,117. March 29, 2011. Appln No. 1,467,613. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ADA Cosmetic GmbH.

TMA794,118. March 29, 2011. Appln No. 1,468,690. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Chantecaille Beaute, Inc.a New 
Jersey Corporation.

TMA794,119. March 29, 2011. Appln No. 1,469,846. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Nut 'N Gluten Inc.

TMA794,120. March 29, 2011. Appln No. 1,471,658. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Telebrands Corp.

TMA794,121. March 29, 2011. Appln No. 1,472,010. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Rosewood Hotels and Resorts, 
L.L.C.

TMA794,122. March 29, 2011. Appln No. 1,472,263. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Ngmoco, Inc. (A Corporation of 
the State of Delaware).

TMA794,123. March 29, 2011. Appln No. 1,474,571. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Brewster Inc.

TMA794,124. March 29, 2011. Appln No. 1,475,085. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Hess Family Estates AG.

TMA794,125. March 29, 2011. Appln No. 1,475,296. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. ConocoPhillips Company, a 
Delaware corporation.

TMA794,126. March 29, 2011. Appln No. 1,477,570. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Explorica Inc.

TMA794,127. March 29, 2011. Appln No. 1,386,846. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Consorzio del Marchio 
Divalenza.

TMA794,128. March 29, 2011. Appln No. 1,386,723. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Sveriges Exportråd.

TMA794,129. March 29, 2011. Appln No. 1,464,440. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Indeed Laboratories Inc.

TMA794,130. March 29, 2011. Appln No. 1,375,719. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Blakbak Sports and Entertainment 
Inc.

TMA794,131. March 29, 2011. Appln No. 1,387,705. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Trojan Technologies.

TMA794,132. March 29, 2011. Appln No. 1,367,361. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Cook Medical Technologies LLC.

TMA794,133. March 29, 2011. Appln No. 1,424,939. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Smith & Loveless, Inc.

TMA794,134. March 29, 2011. Appln No. 1,478,131. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Canadian Bar Association.

TMA794,135. March 29, 2011. Appln No. 1,478,132. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Canadian Bar Association.

TMA794,136. March 29, 2011. Appln No. 1,479,646. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Lululemon Athletica Canada 
Inc.

TMA794,137. March 29, 2011. Appln No. 1,480,612. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Coldwell Banker LLC.

TMA794,138. March 29, 2011. Appln No. 1,481,434. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Sapori di Siena s.r.l.

TMA794,139. March 29, 2011. Appln No. 1,483,416. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. BETH TORAH 
CONGREGATION.

TMA794,140. March 29, 2011. Appln No. 1,489,891. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA, D/B/A NISSAN MOTOR CO., LTD.

TMA794,141. March 29, 2011. Appln No. 1,418,128. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Cheil Industries Inc.

TMA794,142. March 29, 2011. Appln No. 1,483,903. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. PG Solutions Inc.

TMA794,143. March 29, 2011. Appln No. 1,453,797. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. IWMT INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED.

TMA794,144. March 29, 2011. Appln No. 1,392,548. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Actoz Soft Co., Ltd.,(a South 
Korean corporation).

TMA794,145. March 29, 2011. Appln No. 1,399,562. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Stens Corporation.

TMA794,146. March 29, 2011. Appln No. 1,436,905. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 9207-3659 Québec inc.
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TMA794,147. March 29, 2011. Appln No. 1,252,223. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Waldemar Link GmbH & Co. KG.

TMA794,148. March 29, 2011. Appln No. 1,455,849. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 2188809 Ontario Ltd. doing business 
as Babilo Storage Solution.

TMA794,149. March 29, 2011. Appln No. 1,453,672. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Cheil Industries Inc.

TMA794,150. March 29, 2011. Appln No. 1,442,499. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. D'arenberg Pty Ltd.

TMA794,151. March 29, 2011. Appln No. 1,442,498. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. D'arenberg Pty Ltd.

TMA794,152. March 29, 2011. Appln No. 1,444,221. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. DR. GUM INC.

TMA794,153. March 29, 2011. Appln No. 1,474,648. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA794,154. March 29, 2011. Appln No. 1,474,643. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA794,155. March 29, 2011. Appln No. 1,428,228. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Health Care Foundation of St. 
John's, Inc.

TMA794,156. March 29, 2011. Appln No. 1,471,137. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. GEWA music GmbH.

TMA794,157. March 29, 2011. Appln No. 1,354,670. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. JMBP, Inc.

TMA794,158. March 29, 2011. Appln No. 1,336,537. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SoccerTots Incorporated.

TMA794,159. March 29, 2011. Appln No. 1,252,222. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Waldemar Link GmbH & Co. KG.

TMA794,160. March 29, 2011. Appln No. 1,461,785. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Combilift, an Unlimited Irish 
Company.

TMA794,161. March 29, 2011. Appln No. 1,462,773. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. AGGRESSION 
ENTERTAINMENT LTD.

TMA794,162. March 29, 2011. Appln No. 1,452,853. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. VALOGGIA 
LINGUISTIQUEVALOGGIA LINGUISTICS.

TMA794,163. March 29, 2011. Appln No. 1,393,396. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Southmedic Incoporated.

TMA794,164. March 29, 2011. Appln No. 1,336,536. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SoccerTots Incorporated.

TMA794,165. March 29, 2011. Appln No. 1,433,176. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. The Canadian Council Of The 
Blind.

TMA794,166. March 29, 2011. Appln No. 1,463,028. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Virbac S.A.

TMA794,167. March 29, 2011. Appln No. 1,458,118. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Communauto inc.

TMA794,168. March 29, 2011. Appln No. 1,479,257. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Pacific Alliance International 
Marketing Ltd.

TMA794,169. March 29, 2011. Appln No. 1,473,386. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Jason Reid.

TMA794,170. March 29, 2011. Appln No. 1,461,023. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Trek Marketing Inc.

TMA794,171. March 29, 2011. Appln No. 1,464,456. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Annidis Health Systems Corp.

TMA794,172. March 30, 2011. Appln No. 1,466,875. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Jason Howard.

TMA794,173. March 29, 2011. Appln No. 1,456,860. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. USP, Inc.

TMA794,174. March 29, 2011. Appln No. 1,457,080. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. CSL Limited.

TMA794,175. March 29, 2011. Appln No. 1,484,525. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA794,176. March 29, 2011. Appln No. 1,478,898. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Pacific Closet Works Ltd.

TMA794,177. March 30, 2011. Appln No. 1,464,159. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. DeguDent GmbH.

TMA794,178. March 30, 2011. Appln No. 1,455,684. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Centre AngloPro/AngloFun.

TMA794,179. March 30, 2011. Appln No. 1,453,042. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. 841419 ALBERTA LTD.

TMA794,180. March 30, 2011. Appln No. 1,453,041. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. 841419 ALBERTA LTD.

TMA794,181. March 30, 2011. Appln No. 1,451,412. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. MAPEI S.p.A.

TMA794,182. March 30, 2011. Appln No. 1,450,240. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SECOVAC INTERNATIONAL.

TMA794,183. March 30, 2011. Appln No. 1,445,338. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Insight Lighting, Inc.
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TMA794,184. March 30, 2011. Appln No. 1,445,309. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Zhejiang Runva Mechanical & 
Electrical Co., Ltd.

TMA794,185. March 30, 2011. Appln No. 1,443,065. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. COZMOFON INC.

TMA794,186. March 30, 2011. Appln No. 1,438,220. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Interfashion U.S.A., Inc.

TMA794,187. March 30, 2011. Appln No. 1,434,772. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. DePuy, Inc.

TMA794,188. March 30, 2011. Appln No. 1,433,916. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. WorldConnect AG.

TMA794,189. March 30, 2011. Appln No. 1,419,109. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CHONGQING YINGANG 
SCIENCE & TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.a corporation 
organized and existing under the laws of China.

TMA794,190. March 30, 2011. Appln No. 1,385,917. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Advanpro Furnace & Duct Cleaning 
Ltd.

TMA794,191. March 30, 2011. Appln No. 1,468,223. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. M3 Girl Designs, LLC.

TMA794,192. March 30, 2011. Appln No. 1,476,672. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. TRICAN WELL SERVICE 
LTD.a body corporate incorporated pursuant to the laws of the 
Province of Alberta.

TMA794,193. March 30, 2011. Appln No. 1,476,226. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA794,194. March 30, 2011. Appln No. 1,475,490. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Pro Doc Ltée.

TMA794,195. March 30, 2011. Appln No. 1,472,997. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Tokio Marine & Nichido Fire 
Insurance Co., Ltd.

TMA794,196. March 30, 2011. Appln No. 1,472,632. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Virani International Holdings 
Inc.

TMA794,197. March 30, 2011. Appln No. 1,466,142. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Avista Inc.

TMA794,198. March 30, 2011. Appln No. 1,464,400. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Axo Light S.r.l.

TMA794,199. March 30, 2011. Appln No. 1,463,649. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MECALUX, S.A.

TMA794,200. March 30, 2011. Appln No. 1,463,015. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Sam Ash Corporationa corporation 
of New York.

TMA794,201. March 30, 2011. Appln No. 1,461,665. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Wedding Central LLC.

TMA794,202. March 30, 2011. Appln No. 1,458,599. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA794,203. March 30, 2011. Appln No. 1,458,598. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA794,204. March 30, 2011. Appln No. 1,458,597. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA794,205. March 30, 2011. Appln No. 1,458,596. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA794,206. March 30, 2011. Appln No. 1,458,595. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA794,207. March 30, 2011. Appln No. 1,458,590. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.O MERCHANDISE, INC.

TMA794,208. March 30, 2011. Appln No. 1,353,219. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. AMT - The Association for 
Manufacturing Technology (A non-profit Corporation).

TMA794,209. March 30, 2011. Appln No. 1,458,536. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. American Nurses Credentialing 
Centera Washington, D.C. corporation.

TMA794,210. March 30, 2011. Appln No. 1,483,321. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. 3165086 Canada Inc.

TMA794,211. March 30, 2011. Appln No. 1,483,195. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Intertaintech Corporation.

TMA794,212. March 30, 2011. Appln No. 1,483,190. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Intertaintech Corporation.

TMA794,213. March 30, 2011. Appln No. 1,483,189. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Intertaintech Corporation.

TMA794,214. March 30, 2011. Appln No. 1,483,186. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Intertaintech Corporation.

TMA794,215. March 30, 2011. Appln No. 1,482,991. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. FPPF CHEMICAL CO., INC., a 
New York corporation.

TMA794,216. March 30, 2011. Appln No. 1,482,989. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. FPPF CHEMICAL CO., INC., a 
New York corporation.

TMA794,217. March 30, 2011. Appln No. 1,482,986. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. FPPF CHEMICAL CO., INC., a 
New York corporation.

TMA794,218. March 30, 2011. Appln No. 1,481,492. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Montel Williams Enterprises, 
Inc.
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TMA794,219. March 30, 2011. Appln No. 1,481,145. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Turtle Creek Asset 
Management Inc.

TMA794,220. March 30, 2011. Appln No. 1,481,141. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Orbis Canada Limited.

TMA794,221. March 30, 2011. Appln No. 1,479,756. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Karim Virani.

TMA794,222. March 30, 2011. Appln No. 1,480,084. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Marigold Formulations Inc.

TMA794,223. March 30, 2011. Appln No. 1,444,761. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Banom, Inc.

TMA794,224. March 30, 2011. Appln No. 1,469,209. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Car Nation Canada Inc.

TMA794,225. March 30, 2011. Appln No. 1,447,174. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ETÓN CORPORATION,a 
California corporation.

TMA794,226. March 30, 2011. Appln No. 1,485,282. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA794,227. March 30, 2011. Appln No. 1,485,274. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA794,228. March 30, 2011. Appln No. 1,485,275. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA794,229. March 30, 2011. Appln No. 1,485,276. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA794,230. March 30, 2011. Appln No. 1,368,937. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Kooka Wines, Inc.

TMA794,231. March 30, 2011. Appln No. 1,417,746. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AIRBORNE SYSTEMS 
CANADA LTD.

TMA794,232. March 30, 2011. Appln No. 1,485,237. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Beautopia LLCa Minnesota 
limited liability company.

TMA794,233. March 30, 2011. Appln No. 1,411,533. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BALKRISHNA INDUSTRIES 
LIMITED.

TMA794,234. March 30, 2011. Appln No. 1,397,294. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA794,235. March 30, 2011. Appln No. 1,452,460. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. AMPLIFON S.p.AItalian joint 
stock company.

TMA794,236. March 30, 2011. Appln No. 1,319,345. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA794,237. March 30, 2011. Appln No. 1,394,100. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions.

TMA794,238. March 30, 2011. Appln No. 1,409,462. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. The Waste Reduction Store Inc.

TMA794,239. March 30, 2011. Appln No. 1,484,387. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. The Mentholatum Company.

TMA794,240. March 30, 2011. Appln No. 1,437,964. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. La Compagnie 9183-0851 
Québec Inc.

TMA794,241. March 30, 2011. Appln No. 1,468,812. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Zodiac Pool Systems, Inc.

TMA794,242. March 30, 2011. Appln No. 1,469,534. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FPI Fireplace Products International 
Ltd.

TMA794,243. March 30, 2011. Appln No. 1,469,936. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Lipstick and Martinis Inc.

TMA794,244. March 30, 2011. Appln No. 1,470,862. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Univision Communications Inc.

TMA794,245. March 30, 2011. Appln No. 1,470,871. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Univision Communications Inc.

TMA794,246. March 30, 2011. Appln No. 1,471,368. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 996660 Ontario Limited trading as 
Molisana Imports.

TMA794,247. March 30, 2011. Appln No. 1,473,356. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Centre AngloPro/AngloFun.

TMA794,248. March 30, 2011. Appln No. 1,473,381. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA794,249. March 30, 2011. Appln No. 1,475,236. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. UNI GRACE CORPORATION.

TMA794,250. March 30, 2011. Appln No. 1,476,411. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Suntricity Inc.

TMA794,251. March 30, 2011. Appln No. 1,476,413. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Suntricity Inc.
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TMA794,252. March 30, 2011. Appln No. 1,477,774. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. KODIAK GROUP HOLDINGS 
CO.

TMA794,253. March 30, 2011. Appln No. 1,477,776. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. KODIAK GROUP HOLDINGS 
CO.

TMA794,254. March 30, 2011. Appln No. 1,479,687. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. MLA Multibrand Holdings, Inc.

TMA794,255. March 30, 2011. Appln No. 1,480,720. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. GUM PRODUCTS 
INTERNATIONAL INC.

TMA794,256. March 30, 2011. Appln No. 1,481,740. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. John Masters Organics, Inc.

TMA794,257. March 30, 2011. Appln No. 1,396,597. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA794,258. March 30, 2011. Appln No. 1,395,703. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD.

TMA794,259. March 30, 2011. Appln No. 1,391,828. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ping Identity Corporation.

TMA794,260. March 30, 2011. Appln No. 1,391,827. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ping Identity Corporation.

TMA794,261. March 30, 2011. Appln No. 1,391,826. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ping Identity Corporation.

TMA794,262. March 30, 2011. Appln No. 1,365,418. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Deluxe Laboratories, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA794,263. March 30, 2011. Appln No. 1,365,417. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Deluxe Laboratories, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA794,264. March 30, 2011. Appln No. 1,365,416. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Deluxe Laboratories, 
Inc.(Delaware corporation).

TMA794,265. March 30, 2011. Appln No. 1,385,049. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC.a state of Delaware Corporation.

TMA794,266. March 30, 2011. Appln No. 1,359,226. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Human Touch, LLC.

TMA794,267. March 30, 2011. Appln No. 1,386,767. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA794,268. March 30, 2011. Appln No. 1,388,199. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Conopco, Inc.

TMA794,269. March 30, 2011. Appln No. 1,381,669. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Cathay Pacific Airways Limited.

TMA794,270. March 30, 2011. Appln No. 1,377,434. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Celebritas Entertainment Inc.

TMA794,271. March 30, 2011. Appln No. 1,365,460. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Gaming Laboratories International, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA794,272. March 30, 2011. Appln No. 1,387,459. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA794,273. March 30, 2011. Appln No. 1,387,280. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CarMax Business Services, LLC.

TMA794,274. March 30, 2011. Appln No. 1,387,200. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD.

TMA794,275. March 30, 2011. Appln No. 1,387,987. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. PAIGE MYCOSKIE.

TMA794,276. March 30, 2011. Appln No. 1,387,962. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation.

TMA794,277. March 30, 2011. Appln No. 1,387,531. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. H. Lundbeck A/S.

TMA794,278. March 30, 2011. Appln No. 1,387,492. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Eveready Battery Company, Inc.

TMA794,279. March 30, 2011. Appln No. 1,387,489. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Dovetail Inc.

TMA794,280. March 30, 2011. Appln No. 1,388,314. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Postmedia Network Inc.

TMA794,281. March 30, 2011. Appln No. 1,388,315. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Postmedia Network Inc.

TMA794,282. March 30, 2011. Appln No. 1,411,171. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. American Seating Company.

TMA794,283. March 30, 2011. Appln No. 1,483,897. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.

TMA794,284. March 30, 2011. Appln No. 1,489,042. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Desjardins Sécurité 
financièrecompagnie d'assurance vie.

TMA794,285. March 30, 2011. Appln No. 1,416,561. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Cobra Electronics Corporation.

TMA794,286. March 30, 2011. Appln No. 1,469,712. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. INTEGRA ADHESIVES INC.

TMA794,287. March 30, 2011. Appln No. 1,456,749. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Yhteisviejät Tamex Oy.
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TMA794,288. March 30, 2011. Appln No. 1,419,055. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Norguard Industries Inc.

TMA794,289. March 30, 2011. Appln No. 1,479,544. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. 4844280 Manitoba Ltd.

TMA794,290. March 30, 2011. Appln No. 1,455,784. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Boise Cascade Wood 
Products, L.L.C.a Delaware limited liability company.

TMA794,291. March 30, 2011. Appln No. 1,392,059. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. OTG Financial Inc.

TMA794,292. March 31, 2011. Appln No. 1,438,101. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CAO, ZHIHUI.

TMA794,293. March 30, 2011. Appln No. 1,358,182. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zuca, Inc.

TMA794,294. March 30, 2011. Appln No. 1,485,357. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Syneron Canada Corporation.

TMA794,295. March 30, 2011. Appln No. 1,485,358. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Syneron Canada Corporation.

TMA794,296. March 30, 2011. Appln No. 1,485,355. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Syneron Canada Corporation.

TMA794,297. March 31, 2011. Appln No. 1,416,687. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA794,298. March 31, 2011. Appln No. 1,423,580. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Horizon Science Pty Ltd.

TMA794,299. March 31, 2011. Appln No. 1,423,620. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Barbarian Co., Ltd.

TMA794,300. March 31, 2011. Appln No. 1,433,590. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. HSBC BANK CANADA.

TMA794,301. March 31, 2011. Appln No. 1,434,598. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. HSBC BANK CANADA.

TMA794,302. March 31, 2011. Appln No. 1,434,599. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. HSBC BANK CANADA.

TMA794,303. March 31, 2011. Appln No. 1,437,303. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. HID Global Corporation.

TMA794,304. March 31, 2011. Appln No. 1,438,655. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Zanone S.r.L.

TMA794,305. March 31, 2011. Appln No. 1,447,909. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. 888804 ONTARIO LIMITED.

TMA794,306. March 31, 2011. Appln No. 1,454,363. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Nalco Companya Delaware 
corporation.

TMA794,307. March 31, 2011. Appln No. 1,460,787. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Linda Phillips.

TMA794,308. March 31, 2011. Appln No. 1,463,809. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA794,309. March 31, 2011. Appln No. 1,468,581. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Quinn Holtby.

TMA794,310. March 31, 2011. Appln No. 1,468,584. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Quinn Holtby.

TMA794,311. March 31, 2011. Appln No. 1,472,618. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA794,312. March 31, 2011. Appln No. 1,476,024. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. BBM Analytics.

TMA794,313. March 31, 2011. Appln No. 1,477,794. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. CONDOR CHIMIQUES INC.

TMA794,314. March 31, 2011. Appln No. 1,480,168. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. HTC Purenergy Inc.

TMA794,315. March 31, 2011. Appln No. 1,316,763. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. JOHN ABBOTT COLLEGE OF 
GENERAL AND VOCATIONAL EDUCATION - COLLÈGE 
D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL JOHN 
ABBOTT.

TMA794,316. March 31, 2011. Appln No. 1,340,494. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Morrow Creative Group, Inc.

TMA794,317. March 31, 2011. Appln No. 1,365,312. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. DEREK JOHN WEBB AND 
HANNAH SARAH O'DONNELLa partnership.

TMA794,318. March 31, 2011. Appln No. 1,365,314. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. DEREK JOHN WEBB AND 
HANNAH SARAH O'DONNELLa partnership.

TMA794,319. March 31, 2011. Appln No. 1,365,316. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. DEREK JOHN WEBB AND 
HANNAH SARAH O'DONNELLa partnership.

TMA794,320. March 31, 2011. Appln No. 1,369,013. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. MARS FISHCARE NORTH 
AMERICA, INC.

TMA794,321. March 31, 2011. Appln No. 1,382,559. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. General Motors LLC.

TMA794,322. March 31, 2011. Appln No. 1,387,662. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ENDRESS+HAUSER 
PROCESS SOLUTIONS AG.

TMA794,323. March 31, 2011. Appln No. 1,387,785. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Procaps L.P.

TMA794,324. March 31, 2011. Appln No. 1,388,241. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Dobla B.V.
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TMA794,325. March 31, 2011. Appln No. 1,388,539. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Argento Wine Company Ltd.

TMA794,326. March 31, 2011. Appln No. 1,388,541. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Zumba Fitness, LLC.

TMA794,327. March 31, 2011. Appln No. 1,388,548. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Zumba Fitness, LLC.

TMA794,328. March 31, 2011. Appln No. 1,388,549. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Zumba Fitness, LLC.

TMA794,329. March 31, 2011. Appln No. 1,390,105. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA794,330. March 31, 2011. Appln No. 1,394,716. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Reco Productions International 
BV.

TMA794,331. March 31, 2011. Appln No. 1,405,781. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Brocade Communications Systems, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA794,332. March 31, 2011. Appln No. 1,406,024. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Sidra Medical & Research Center.

TMA794,333. March 31, 2011. Appln No. 1,230,908. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. American Racing Equipment, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA794,334. March 31, 2011. Appln No. 1,365,379. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Ford Albritton IV, M.D.

TMA794,335. March 31, 2011. Appln No. 1,483,236. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Vincor (Quebec) Inc.

TMA794,336. March 31, 2011. Appln No. 1,483,237. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Vincor (Quebec) Inc.

TMA794,337. March 31, 2011. Appln No. 1,483,238. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Vincor (Quebec) Inc.

TMA794,338. March 31, 2011. Appln No. 1,472,101. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Eastman Kodak Company.

TMA794,339. March 31, 2011. Appln No. 1,393,043. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Eastman Kodak Company.

TMA794,340. March 31, 2011. Appln No. 1,447,345. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Northern Quinoa Corporation.

TMA794,341. March 31, 2011. Appln No. 1,480,721. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Eduardo Gomesan individual.

TMA794,342. March 31, 2011. Appln No. 1,056,555. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. CTV Limited.

TMA794,343. March 31, 2011. Appln No. 1,474,837. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Usinage Pro 24 inc.

TMA794,344. March 31, 2011. Appln No. 1,374,047. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. New Food Classicsa 
partnership.

TMA794,345. March 31, 2011. Appln No. 1,463,708. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA794,346. March 31, 2011. Appln No. 1,441,763. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Functional Foods Technology Inc.

TMA794,347. March 31, 2011. Appln No. 1,477,389. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 1066259 ONTARIO LTD. 
D/B/A  BMS ENTERPRISES.

TMA794,348. March 31, 2011. Appln No. 1,469,828. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Zubee.com Networks Inc.

TMA794,349. March 31, 2011. Appln No. 1,465,578. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Zubee.com Networks Inc.

TMA794,350. March 31, 2011. Appln No. 1,484,727. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sentry Select Capital Corp.

TMA794,351. March 31, 2011. Appln No. 1,462,524. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Promod Sharma.

TMA794,352. March 31, 2011. Appln No. 1,456,942. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAIN, société anonyme.

TMA794,353. March 31, 2011. Appln No. 1,391,168. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Normerica Inc.

TMA794,354. March 31, 2011. Appln No. 1,475,188. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAIN, société anonyme.

TMA794,355. March 31, 2011. Appln No. 1,419,880. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ORA VIE INC.

TMA794,356. March 31, 2011. Appln No. 1,390,722. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. LKQ Corporationan Illinois 
corporation.

TMA794,357. March 31, 2011. Appln No. 1,441,339. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. SOCIETE DES CAVES ET 
DES PRODUCTEURS REUNIS DE  ROQUEFORT SOCIETE 
DES CAVES (SCPR)une société par actions simplifiée.

TMA794,358. March 31, 2011. Appln No. 1,475,195. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAIN, société anonyme.

TMA794,359. March 31, 2011. Appln No. 1,454,304. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAIN, société anonyme.
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TMA794,360. March 31, 2011. Appln No. 1,412,254. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. The Waste Reduction Store 
Inc.

TMA794,361. March 31, 2011. Appln No. 1,476,293. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. The Canada Life Assurance 
Company.

TMA794,362. March 31, 2011. Appln No. 1,342,886. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Hydropool Inc.

TMA794,363. March 31, 2011. Appln No. 1,389,827. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Image Enhanced Inc.

TMA794,364. March 31, 2011. Appln No. 1,389,832. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Image Enhanced Inc.

TMA794,365. March 31, 2011. Appln No. 1,404,512. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Darling Confecções Ltda.

TMA794,366. March 31, 2011. Appln No. 1,413,277. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Eloma GmbH.

TMA794,367. March 31, 2011. Appln No. 1,439,632. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. YVES BERNARD ADRIEN 
FONTANNAZ.

TMA794,368. March 31, 2011. Appln No. 1,476,357. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Alcan Products Corporation.

TMA794,369. March 31, 2011. Appln No. 1,468,877. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CRÉATIONS LE GRENIER LTÉE.

TMA794,370. March 31, 2011. Appln No. 1,473,025. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. CRÉATION LE GRENIER LTÉE.

TMA794,371. March 31, 2011. Appln No. 1,456,564. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Siamons International Inc.

TMA794,372. March 31, 2011. Appln No. 1,380,366. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Mold Hotrunner Solutions Inc.

TMA794,373. March 31, 2011. Appln No. 1,318,619. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Local Flavours Products and 
Services Co-operative.

TMA794,374. March 31, 2011. Appln No. 1,370,181. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. philosophy, inc.

TMA794,375. March 31, 2011. Appln No. 1,462,165. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Hu Lane Associate Inc.

TMA794,376. March 31, 2011. Appln No. 1,333,333. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Tibotec Pharmaceuticals.

TMA794,377. March 31, 2011. Appln No. 1,285,424. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA794,378. March 31, 2011. Appln No. 1,472,874. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Gregory E. Sovell.

TMA794,379. March 31, 2011. Appln No. 1,484,821. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. 872701 Ontario Limiteddoing 
business as MainTech Group of Industries.

TMA794,380. March 31, 2011. Appln No. 1,389,518. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. The Iams Company.

TMA794,381. March 31, 2011. Appln No. 1,484,160. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Le Reseau des sports (RDS) 
Inc.

TMA794,382. March 31, 2011. Appln No. 1,370,182. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. philosophy, inc.

TMA794,383. March 31, 2011. Appln No. 1,389,517. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. The Iams Company.

TMA794,384. March 31, 2011. Appln No. 1,389,778. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Christina America Inc.

TMA794,385. March 31, 2011. Appln No. 1,389,117. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. JFE STEEL KABUSHIKI 
KAISHAalso trading as JFE Steel Corporationa Japanese 
corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA222,001. Amended March 29, 2011. Appln No. 396,190-1. 
Vol.57 Issue 2927. December 01, 2010. KORG 
INCORPORATED.

TMA228,621. Amended March 28, 2011. Appln No. 406,535-1. 
Vol.56 Issue 2851. June 17, 2009. OLYMPUS CORPORATION.

TMA526,578. Amended March 29, 2011. Appln No. 896,544-1. 
Vol.57 Issue 2927. December 01, 2010. Société Guy Laroche, 
une société anonyme.

TMA573,616. Amended March 29, 2011. Appln No. 1,016,758-1. 
Vol.57 Issue 2924. November 10, 2010. Cook Medical 
Technologies LLC.
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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

920,522. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Repentigny des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La partie du haut se divise en trois carrés dont ceux des côtés 
sont de couleur bleue sarcelle et la fleur de lys est de couleur 
argent. Le carré du centre est de couleur bourgogne. La partie 
du bas se divise en deux, la partie à droite est composée d'un 
lion de couleur argent tenant une croix latine de couleur or sur 
fond rouge. La partie à gauche est composée d'un ciel de 
couleur bleue azur, d'une ville de couleur jaune-or reposant sur 
une bande de couleur blanche suivie d'une bande de couleur 
verte; la partie du bas est de couleur bourgogne. Le tout est 
souligné d'un ruban de couleur bleue sarcelle où apparaissent 
les mots GARDE ET REGARDE.

920,522. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Repentigny of the arms, crest or flag shown 
above.

Colour is claimed as a feature of the mark. The top part is 
divided into three squares, with the squares on either side in teal 
blue and the fleur-de-lis in silver. The square in the centre is 
burgundy. The bottom part is divided into two; the right side 
features a silver lion holding a golden Latin cross on a red 
background; the left side features an azure blue sky, a yellow-
gold city on a white strip followed by a green strip; the bottom 
part is burgundy. The entire design is underlined by a teal blue 
ribbon bearing the words GARDE ET REGARDE.

COMMAND VIEW
920,830. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,830. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

FRESH START 365
920,772. 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 Saskatchewan of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,772. 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'emplo i  par University of 
Saskatchewan de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

SAFE FARM CERTIFICATION
920,773. 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 Saskatchewan of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,773. 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'emplo i  par University of 
Saskatchewan de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
AQUARESPONSIBLE MUNICIPALITIES
920,806. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,806. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.
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INSTITUT INTERNATIONAL POUR 
L'AQUARESPONSABILITÉ 

MUNICIPALE
920,807. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,807. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

IIAM
920,808. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,808. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

918,256. 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 Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for services.

918,256. 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 Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CUSTOMER CENTRED 
CLASSIFICATION

919,654. 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 Town of Markham Public Library 

Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,654. 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 Town 
of Markham Public Library Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,841. 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 Chicken Farmers of Ontario of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as part of the official mark. The colour red is 
applied to the stylized comb and eye, the colour white is applied 
to the word "Ontario" and the colour yellow is applied to the 
stylized beak above the last "o" in Ontario and to the words 
"fresh chicken".

919,841. 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 Chicken 
Farmers of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La crête et l'oeil sont rouges, le mot « Ontario » est 
blanc et le bec situé au-dessus du dernier « o » de « Ontario » 
ainsi que les mots « fresh chicken » son jaunes.

919,914. 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 Association of Professional Engineers of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The words 
"ONTARIO CENTRE" and "AND PUBLIC POLICY" are in blue, 
as is the reversed letter "e" and the upper horizontal line. The 
lower horizontal line, the words "FOR ENGINEERING" and the 
remaining elements of the "P" logo are purple.

919,914. 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 
Association of Professional Engineers of Ontario de la marque 
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reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ONTARIO CENTRE et AND PUBLIC 
POLICY sont bleus, tout comme la lettre « e » renversée et la 
ligne horizontale supérieure. La ligne horizontale inférieure, les 
mots FOR ENGINEERING et les éléments restants du logo « P 
» sont violets.

919,918. 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 Ontario Tire Stewardship of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,918. 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 Ontario 
Tire Stewardship de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

UNDERSTANDING ILLNESS. 
ADDICTION. ENRICHING LIVES.

920,083. 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 Mental Health Foundation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,083. 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 Mental 
Health Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,084. 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 Mental Health Foundation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,084. 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 Mental 
Health Foundation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,152. 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 Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,152. 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 Ville de Salaberry-de-Valleyfield of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

KANADAL
920,209. 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 Saskatchewan Pulse Crop Development 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,209. 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 
Saskatchewan Pulse Crop Development Board de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,245. 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 Town of Bradford West Gwillimbury of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,245. 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 Town 
of Bradford West Gwillimbury de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SOUPFEST
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920,246. 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 Town of Bradford West Gwillimbury of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,246. 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 Town 
of Bradford West Gwillimbury de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE 
MÉDICAL AUTORISÉ(E)

920,411. 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 College of Mecical Laboratory 
Technologists of Ontario of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,411. 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 
College of Mecical Laboratory Technologists of Ontario de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

BREAKFAST FROOG
920,414. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,414. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,415. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,415. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CARTE SYNCHRO
920,452. 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 Société 
de Transport de Laval de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,452. 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 Société de Transport de Laval of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

CHRONOBUS
920,453. 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 Société 
de Transport de Laval de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,453. 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 Société de Transport de Laval of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

NAVIGO
920,454. 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 Société 
de Transport de Laval de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,454. 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 Société de Transport de Laval of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

STL SYNCHRO
920,455. 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 Société 
de Transport de Laval de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,455. 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 Société de Transport de Laval of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.
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920,460. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,460. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,461. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,461. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RRRibbitt
920,462. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,462. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BIG SPIRIT
920,463. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,463. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,464. 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 Regional Municipality of Wood Buffalo of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,464. 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 Regional 
Municipality of Wood Buffalo de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

VOUS LOGER, NOUS HABITE!
920,536. 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 Office 
Municipal d'Habitation de Trois-Rivières de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

920,536. 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 Office Municipal d'Habitation de Trois-
Rivières of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,545. 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 Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants de la 
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marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,545. 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 Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

DENTAL HYGIENIST
920,589. 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 Ordre des 
hygiénistes dentaires du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,589. 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 Ordre des hygiénistes dentaires du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

HYGIÉNISTE DENTAIRE
920,590. 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 Ordre des 
hygiénistes dentaires du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,590. 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 Ordre des hygiénistes dentaires du 
Québec of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,693. 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 Markham District Energy Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,693. 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 Markham 

District Energy Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

MARKHAM DISTRICT ENERGY INC.
920,694. 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 Markham District Energy Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,694. 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 Markham 
District Energy Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,695. 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 Markham District Energy Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,695. 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 Markham 
District Energy Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CULTURE QUÉBEC
920,843. 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 Société 
de développement des entreprises culturelles de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,843. 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 Société de développement des 
entreprises culturelles of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.
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