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

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.
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The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
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DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

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

1,216,804. 2004/05/13. Intelligent Nutrients, LLC, 983 E. 
Hennepin Avenue, Minneapolis, Minnesota 55414, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INTELLIGENT NUTRIENTS
WARES: (1) Dietary supplements for reducing cholesterol. (2) 
Perfumes, colognes, body spray, scented oils for personal use, 
essential oils for personal use, room fragrances and 
aromatherapy products, namely, scented perfumes, sprays, oils, 
creams; and breath fresheners. (3) Hair care products namely, 
shampoos, conditioners, spray and sculpting gels, hair color, and 
waving lotions; skin care products, namely, skin cleaning 
creams, lotions and gels; cosmetics, namely, lipstick; personal 
hygiene products, namely, bath and body gels, fragrances for 
personal use; aromatherapy products, namely, scented oils, 
lotions, sprays and creams. (4) Hair care products namely, 
shampoos, conditioners, spray and sculpting gels, hair color, and 
waving lotions; skin care products, namely, moisturizers, toners, 
skin cleaning creams, lotions and gels, body and facial lotions, 
masks and astringents; cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, 
foundation, blush, face powder, concealor, eye pencils, lip 
pencils and mascara; personal hygiene products, namely, gels, 
fragrances, oils and lotions, skin creams, skin lotions, skin 
emollients, moisturizing oils and lotions, perfumes and colognes; 
all purpose cleaning preparations; and candles, incense and 
room fresheners; Cream lotion and ointment to aid prevention of 
premature ejaculation; personal lubricants, dietary supplements 
for reducing cholesterol, cough lozenges, decongestants, 
laxatives, and medicated lip balm. SERVICES: (1) Wholesale 
distributorship, retail store, on-line retail store and mail order 
store services featuring hair and skin care products, cosmetics, 
personal hygiene preparations, household cleaning preparations, 
cleaners, candles, pharmaceutical preparations, lotions, oils, 
personal lubricants, cholesterol reducers, cough lozenges, 
decongestants, laxatives and l i p  balm. (2) Whole sale 
distributorship, retail store, on-line retail store and mail order 
store services featuring hair and skin care products, cosmetics, 
personal hygiene preparations, household cleaning preparations, 
cleaners, pharmaceutical preparations, lotions, oils, personal 
lubricants, dietary supplements for reducing cholesterol, cough 
lozenges, decongestants. Priority Filing Date: April 12, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/400,109 in association with the same kind of wares (4) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
1997 under No. 2,084,179 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 23, 2008 under No. 3549184 on wares 

(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under 
No. 3670148 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,680,603 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour réduire le 
taux de cholestérol. (2) Parfums, eau de Cologne, produits pour 
le corps en vaporisateur, huiles parfumées à usage personnel, 
huiles essentielles à usage personnel, parfums d'ambiance et 
produits d'aromathérapie, nommément parfums, produits en 
vaporisateur, huiles et crèmes parfumés; rafraîchisseurs 
d'haleine. (3) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs et gels remodelants, colorants 
capillaires, et lotions pour onduler les cheveux; produits de soins 
de la peau, nommément crèmes, lotions et gels nettoyants pour 
la peau; cosmétiques, nommément rouges à lèvres; produits de 
soins personnels, nommément gels pour le bain et le corps, 
parfums à usage personnel; produits d'aromathérapie, 
nommément huiles, lotions et crèmes parfumées, produits 
parfumés en vaporisateur. (4) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs et gels 
remodelants, colorant capillaire et lotions pour onduler les 
cheveux; produits de soins de la peau, nommément hydratants, 
toniques, crèmes, lotions et gels nettoyants pour la peau, lotions 
pour le corps et le visage, masques et astringents; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint, 
fard à joues, poudre pour le visage, correcteur, crayons pour les 
yeux, crayons à lèvres et mascara; produits de soins personnels, 
nommément gels, parfums, huiles et lotions, crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, huiles et 
lotions hydratantes, parfums et eau de Cologne; produits 
nettoyants tout usage, nettoyants pour la vaisselle, nettoyants 
pour le tissu et nettoyants pour les planchers, murs, fenêtres et 
toilettes; bougies, encens et désodorisants; crème, lotion et 
onguent pour aider à prévenir l'éjaculation précoce; lubrifiants à 
usage personnel, suppléments alimentaires pour réduire le taux 
de cholestérol, pastilles contre la toux, décongestionnants, 
laxatifs et baume médicamenteux pour les lèvres. SERVICES:
(1) Services de concession (vente en gros), services de magasin 
de détail, de magasin de détail en ligne et de magasin de 
commandes par correspondance de produits de soins des 
cheveux et de la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels, de produits d'entretien ménager, de nettoyants, de 
bougies, de produits pharmaceutiques, de lotions, d'huiles, de 
lubrifiants à usage personnel, de produits pour réduire le taux de 
cholestérol, de pastilles contre la toux, de décongestionnants, de 
laxatifs et de baume à lèvres. (2) Services de concession (vente 
en gros), services de magasin de détail, de magasin de détail en 
ligne et de magasin de commandes par correspondance de 
produits de soins des cheveux et de la peau, de cosmétiques, de 
produits de soins personnels, de produits d'entretien ménager, 
de nettoyants, de produits pharmaceutiques, de lotions, d'huiles, 
de lubrifiants à usage personnel, de suppléments alimentaires 
pour réduire le taux de cholestérol, de pastilles contre la toux, de 
décongestionnants. Date de priorité de production: 12 avril 2004, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/400,109 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous le No. 2,084,179 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3549184 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 
sous le No. 3670148 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 
3,680,603 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (2).

1,222,950. 2004/07/08. Rich Products Corporation, 1150 
Niagara Street, Buffalo, NY 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Bakery goods, being frozen or non-frozen, and 
being par-baked or fully baked or in the form of doughs, namely 
breads, buns, rolls, pizza crusts, focaccia bread, cookies, and 
muffins; desserts, being frozen or non-frozen, namely cakes, 
pies and cheesecakes; muffin mixes; cake mixes; dairy and non-
dairy whipped toppings and fillings, being frozen or non-frozen, 
and being ready-to-use or not ready-to-use; edible oleaginous 
emulsion sold in unpressurized and pressurized containers 
capable of being whipped or aerated for use as a topping on 
desserts, bakery products, pastry and confectionery; icing; non-
alcoholic beverage concentrates and syrups and cocktail 

beverage concentrates and syrups for making non-carbonated 
smoothies and smoothie-type beverages, namely, slush drinks, 
fruit smoothies, vegetable smoothies, and other frozen blended 
beverages; dairy-based non-alcoholic beverages; non-dairy 
based non-alcoholic beverages and bases for making milk 
shakes; soy-based preparations for making frozen drinks. (2) 
Bakery goods, being frozen or non-frozen, and being par-baked 
or fully baked or in the form of doughs, namely breads, buns, 
rolls, pizza crusts, focaccia bread, cookies, and muffins; 
desserts, being frozen or non-frozen, namely cakes, pies and 
cheesecakes; muffin mixes; cake mixes; Priority Filing Date: 
May 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/422201 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 
April 14, 2009 under No. 3607533 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
congelés ou non, partiellement ou complètement cuits ou sous 
forme de pâtes, nommément pains, brioches, petits pains, 
croûtes de pizza, pain focaccia, biscuits et muffins; desserts, 
congelés ou non, nommément gâteaux, tartes et gâteaux au 
fromage; préparations pour muffins; préparations pour gâteau; 
nappages et garnitures fouettés à base de produits laitiers ou 
non, congelés ou non, prêts à utiliser ou non; émulsion 
oléagineuse comestible vendue en contenants sous pression ou 
non pouvant être fouettée ou aérée pour utilisation comme 
nappage de desserts, de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
pâtisseries et de confiseries; glaçage; concentrés et sirops pour 
boissons non alcoolisées ainsi que concentrés et sirops pour 
cocktails servant à faire des boissons fouettées et des boissons 
de type boissons fouettées non gazéifiées, nommément 
barbotines, yogourts fouettés aux fruits, yogourts fouettés aux 
légumes et autres boissons mélangées glacées; boissons non 
alcoolisées à base de produits laitiers; boissons sans produits 
laitiers non alcoolisées et bases pour la préparation de laits 
frappés; préparations à base de soya pour faire des boissons 
glacées. (2) Produits de boulangerie, congelés ou non, 
partiellement ou complètement cuits ou sous forme de pâtes, 
nommément pains, brioches, petits pains, croûtes de pizza, pain 
focaccia, biscuits et muffins; desserts, congelés ou non, 
nommément gâteaux, tartes et gâteaux au fromage; 
préparations pour muffins; préparations pour gâteau. Date de 
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/422201 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3607533 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,284,086. 2005/12/21. Charles River Laboratories, Inc., a 
Delaware corporation, 251 Ballardvale Street, Wilmington, 
Massachusetts, 018871000, 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

CHARLES RIVER LABORATORIES



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 4 July 07, 2010

WARES: (1) Laboratory animals, namely rodents for scientific, 
pharmaceutical, biological, biomedical and medical research, 
development, and manufacturing, avian eggs for scientific, 
pharmaceutical, biological, biomedical, and medical research, 
development, and manufacturing; chemical biochemical, and 
biological preparations for scientific, pharmaceutical, biological, 
medical, biomedical research and development, and for 
diagnostic use; publications, namely brochures, newsletters, 
data sheets, technical papers, and abstracts in the fields of 
science and technology. (2) Publications, namely brochures, 
newsletters, data sheets, technical papers, and abstracts in the
fields of science and technology. SERVICES: Consulting 
services and support services for safety, efficacy and toxicology 
trials; laboratory animal development, breeding, production, 
characterization (genotyping and phenotyping), and medical 
diagnostic laboratory design maintenance services; medical 
diagnostic laboratory analytical equipment maintenance 
services; laboratory animal research and testing services; 
consulting services in the field of laboratory animal caretaking; 
production and testing of avian eggs for scientific, 
pharmaceutical, biological, biomedical and medical research; 
avian egg incubation services; medical diagnostic laboratory and 
testing services, namely, custom scientific and medical assay 
development services; research and development services for 
chemicals; research and development services for chemicals, 
agrochemicals, pharmaceuticals, biologics, vaccines, and 
medical devices; consulting services in the field of chemicals, 
agrochemicals, pharmaceuticals, biologics, vaccines, and 
medical device research and development; scientific and medical 
biopharmaceutical research design and testing services; creation 
and storage of cell banks; cell line characterization; scientific and 
medical process evaluation for viral clearance; scientific and 
medical biosafety and analytical testing of biopharmaceuticals for 
human use; stability testing, in vivo pharmacokinetics and 
efficacy testing of pharmaceutical and biotechnological 
preparations for human use; proteomic research and testing 
services; bioanalytical testing and pathology research services, 
surgical services, namely, laboratory animal surgical services; 
conducting in vitro and nonclinical in vivo drug metabolism and 
pharmacokinetic studies; safety and efficacy testing of 
pharmaceuticals, chemicals, pesticides, medical devices, 
vaccines, and biologics; conducting toxicological safety studies; 
scientific and medical endotoxin testing services; developing 
protocols, performing studies, and reviewing data for preclinical 
regulatory submissions; scientific and medical environmental 
safety studies. Used in CANADA since at least as early as 
February 2000 on wares (1) and on services. Priority Filing 
Date: June 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/655,565 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 
September 11, 2007 under No. 3290352 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Animaux de laboratoire, nommément 
rongeurs, pour la recherche, le développement et la fabrication 
dans les domaines scientifique, pharmaceutique, biologique, 
biomédical et médical, oeufs d'oiseaux pour la recherche, le 
développement et la fabrication dans les domaines scientifique, 
pharmaceutique, biologique, biomédical et médical; préparations 
chimiques, biomédicales et biologiques pour la recherche et le 
développement dans les domaines scientifique, pharmaceutique, 
biologique, biomédical et médical, ainsi que pour le diagnostic; 
publications, nommément brochures, bulletins d'information, 

fiches techniques, documents techniques et résumés dans les 
domaines des sciences et de la technologie. (2) Publications, 
nommément brochures, bulletins d'information, fiches 
techniques, documents techniques et résumés dans les 
domaines de la science et de la technologie. SERVICES:
Services de conseil et de soutien pour les essais de sécurité, 
d'efficacité et de toxicologie; conception, amélioration génétique, 
production et caractérisation (génotypage et phénotypage) 
d'animaux de laboratoire, ainsi que services de conception et 
d'entretien de laboratoires de diagnostic médical; services 
d'entretien d'appareils d'analyse pour des laboratoires de 
diagnostic médical; services de recherche et d'essais sur des 
animaux de laboratoire; services de conseil dans le domaine des 
soins des animaux de laboratoire; production et analyse d'oeufs 
d'oiseaux à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique, 
biologique, biomédicale et médicale; services d'incubation 
d'oeufs d'oiseaux; services d'essais et de laboratoires pour le 
diagnostic médical, nommément services de développement 
d'essais scientifiques et médicaux sur mesure; services de 
recherche et de développement de produits chimiques; services 
de recherche et de développement de produits chimiques, de 
produits agrochimiques, de produits pharmaceutiques, de 
produits biologiques, de vaccins et de dispositifs médicaux; 
services de conseil dans les domaines de la recherche et du 
développement de produits chimiques, de produits 
agrochimiques, de produits pharmaceutiques, de produits 
biologiques, de vaccins et de dispositifs médicaux; services de 
conception et d'essais scientifiques et médicaux liés à la 
recherche biopharmaceutique; création et entreposage de 
banques de cellules; caractérisation de lignées cellulaires; 
évaluation de processus scientifiques et médicaux pour la 
clairance virale; essais scientifiques et médicaux de biosécurité 
et analytiques liés aux produits biopharmaceutiques destinés 
aux humains; essais de stabilité, essais en pharmacocinétique in 
vivo et essais d'efficacité de préparations pharmaceutiques et 
biotechnologiques destinés aux humains; services de recherche 
et d'essais en protéomique; services d'essais bioanalytiques et 
de recherche en pathologie, services chirurgicaux, nommément 
services chirurgicaux pour animaux de laboratoire; réalisation 
d'études in vitro et in vivo (non cliniques) sur le métabolisme des 
médicaments et la pharmacocinétique; vérification de l'innocuité 
et de l'efficacité de produits pharmaceutiques, de produits 
chimiques, de pesticides, de dispositifs médicaux, de vaccins et 
de produits biologiques; réalisation d'études sur l'innocuité 
toxicologique; services d'essais scientifiques et médicaux liés 
aux endotoxines; élaboration de protocoles, réalisation d'études 
et analyse de données pour les présentations réglementaires 
précliniques; études scientifiques et médicales sur la sécurité 
environnementale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/655,565 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 11 septembre 2007 sous le No. 3290352 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,292,163. 2006/03/01. Ex Hacienda Los Camichines, S.A. de 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

1800 BARREL SELECT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, 
carbonated drinks, fruit drinks, flavored water; non-alcoholic 
cocktail mixes; alcoholic beverages, namely tequila, alcoholic 
cocktails containing tequila; alcoholic cocktail mixes containing 
tequila; margarita mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, boissons gazeuses, boissons aux fruits, eau 
aromatisée; préparations pour cocktails sans alcool; boissons 
alcoolisées, nommément tequila, cocktails alcoolisés contenant 
de la téquila; mélanges à cocktails alcoolisés contenant de la 
téquila; préparations pour margarita. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,651. 2006/04/28. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ICONNECTOR
WARES: Electric apparatus and instruments for recording, 
transmitting, amplifying, reproducing and processing sound, 
images and/or data, namely, electronic reader, namely portable 
electronic devices for receiving and displaying text and images, 
whether or not equipped with rollable displays; rollable displays; 
operating software for these goods and software for browsing, 
searching, scrolling, navigating, retrieving and processing 
electronic data, software and interface for connecting to network 
servers and the Internet for downloading or uploading content 
and data; parts of and accessories to the aforesaid goods, 
namely, cables, cords, batteries and dry cells, chargers for these 
goods, pouches, headphones and loudspeakers. Priority Filing 
Date: December 08, 2005, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1095452 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification, la reproduction 
et le traitement de sons, d'images et/ou de données, 
nommément lecteur électronique, nommément appareils 
électroniques portables pour recevoir et afficher du texte et des 
images, muni ou non d'écrans enroulables; écrans enroulables; 
systèmes d'exploitation pour ces marchandises et logiciels pour 
le furetage, la recherche, le défilement, la navigation, la 
récupération et le traitement de données électroniques, logiciels 
et interfaces de connexion à des serveurs de réseau et à 
Internet pour le téléchargement en amont ou en aval de contenu 
et de données; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément câbles, cordons, piles et piles 
sèches, chargeurs pour ces marchandises, pochettes, casques 
d'écoute et haut-parleurs. Date de priorité de production: 08 

décembre 2005, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1095452 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,304,048. 2006/06/05. TARKETT SAS, Société par actions 
simplifiée, 2 rue de l'Égalité, 92000 NANTERRE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ECO-RESILIENT
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément briques, béton, verre, bois d’oeuvre, plâtre, 
bardeaux, carreaux de céramique, panneaux de bois, carreaux 
pour la construction non métalliques, nommément carreaux de 
fenêtres, carreaux de murs, carreaux de vitre, linoleum, 
caoutchouc naturel et synthétique, vinyle, PVC, bois franc; 
contreplaqués; dalles non métalliques [revêtements de sols], 
nommément dalles de briques, béton, verre, bois d’oeuvre, 
plâtre, bardeaux, carreaux de céramique, panneaux de bois, 
linoleum, caoutchouc naturel et synthétique, vinyle, PVC, bois 
franc; planches de parquet; revêtements de murs et de parois 
non métalliques, nommément tuiles de céramique, panneaux, 
tissu mural, vinyle, placage en bois; planchers non métalliques 
[revêtements de sols] nommément planchers de briques, béton, 
verre, bois d’oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux de céramique, 
panneaux de bois, linoleum, caoutchouc naturel et synthétique, 
vinyle, PVC, bois franc; planches [bois de construction]. Tapis; 
paillassons; nattes, linoléum; tentures murales non en matière 
textile; carpettes; tapis anti-glissants; tapis de gymnastique; 
gazon artificiel; tapis pour automobile; papiers de tenture; 
revêtements de planchers et revêtements de sols nommément 
revêtements de briques, béton, verre, bois d’oeuvre, plâtre, 
bardeaux, carreaux de céramique, panneaux de bois, linoleum, 
caoutchouc naturel et synthétique, vinyle, PVC, bois franc; 
revêtements de sols en vinyle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal construction materials, namely bricks, 
concrete, glass, lumber, plaster, shingles, ceramic tiles, wood 
panels, non-metal construction tiles, namely windowpanes, wall 
tiles, glass panes, linoleum, natural and synthetic rubber, vinyl, 
PVC, hardwood; plywood panels; non-metal flagstones (floor 
coverings), namely flagstones made of brick, concrete, glass, 
lumber, plaster, shingles, ceramic tiles, wood panels, linoleum, 
natural and synthetic rubber, vinyl, PVC, hardwood; parquet 
flooring; non-metal wall and partition coverings, namely ceramic 
tiles, panels, wall coverings, vinyl, wood veneer; non-metal floors 
[floor coverings] namely floors made of brick, concrete, glass, 
lumber, plaster, shingles, ceramic tiles, wood panels, linoleum, 
natural and synthetic rubber, vinyl, PVC, hardwood; floor boards 
(building timber). Mats; door mats; braided floor mats, linoleum; 
non-textile tapestries; rugs; anti-slip mats; gymnastic mats; 
artificial turf; car mats; wallpaper; floor coverings and ground 
coverings namely coverings made of brick, concrete, glass, 
lumber, plaster, shingles, ceramic tiles, wood panels, linoleum, 
natural and synthetic rubber, vinyl, PVC, hardwood; vinyl floor 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,307,439. 2006/06/29. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Skin care preparations; health and beauty aids, 
namely, body lotions, conditioners, skin creams, skin lighteners, 
beauty masks, skin peels, toners, scrubs, gels, pore refiners, 
exfoliators, mists, serums, bath powder, bath talc, moisturizers, 
shampoos, conditioners, shaving gels and foams, bronzers and 
sunscreens; cosmetics for the eyes, face, l ips and nails; 
neutraceuticals, namely, anti-aging creams, sun block 
preparations, vitamins and minerals. (2) Nutritional supplements 
in capsule, tablet and/or liquid form used for healthy aging, 
namely, vitamins, minerals, dietary fibres, proteins and amino 
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; produits de 
santé et de beauté, nommément lotions pour le corps, 
revitalisants, crèmes pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
masques de beauté, gommages pour la peau, toniques, 
désincrustants, gels, produits pour resserrer les pores, 
exfoliants, produits en vaporisateur, sérums, poudre de bain, talc 
pour le bain, hydratants, shampooings, revitalisants, gels et 
mousses à raser, produits bronzants et écrans solaires; 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles; 
nutraceutiques, nommément crèmes anti-vieillissement, écrans 
solaires totaux, vitamines et minéraux. (2) Suppléments 
alimentaires en capsules, en comprimés et/ou en liquide pour un 
vieillissement sain, nommément vitamines, minéraux, fibres 
alimentaires, protéines et acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,267. 2006/07/24. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan, 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

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

WARES: clothing, namely tee shirts, sweatshirts, collared shirts, 
shorts, jackets, moisture management garments namely, t-shirts, 
long sleeve shirts, mock t-shirts, sweat shirts, sweat pants, and 
jackets, hats, jerseys; footwear namely, cleats and turf shoes, 
tennis shoes, and athletic footwear; sporting goods, namely 
lacrosse heads, lacrosse sticks, lacrosse handles, lacrosse balls, 
lacrosse gloves, lacrosse shoulder pads, lacrosse elbow pads, 

lacrosse arm pads, lacrosse helmets, lacrosse eyewear, 
lacrosse training aids, lacrosse nets, lacrosse goals, lacrosse 
netting, soccer balls, soccer training aids, soccer goals, soccer 
goalie gloves, soccer shin guards, soccer ball inflating pumps, 
hockey sticks, hockey gloves, hockey protective equipment, 
hockey skates, hockey helmets, hockey pucks, baseball bats, 
baseballs, baseball helmets, baseball gloves, baseball bases, 
baseball training aids, tennis rackets, tennis racket covers, tennis 
balls, tennis ball carriers, tennis training aids, field hockey sticks, 
field hockey balls, field hockey goals, field hockey protective 
equipment, basketball hoops, basketballs, basketball training 
aids, in-line hockey sticks, in-line hockey protective equipment, 
in-line hockey skates, in-line hockey goals, in-line hockey 
helmets, football protective equipment, football helmets, 
footballs, football training aids, volleyballs, softball bats, and 
softballs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises à collet, shorts, vestes, vêtements 
évacuant bien l'humidité, nommément t-shirts, chemises à 
manches longues, t-shirts à col cheminée, pulls d'entraînement. 
pantalons d'entraînement et vestes, chapeaux, jerseys; articles 
chaussants, nommément chaussures à crampons, chaussures 
pour gazon, chaussures de tennis  et articles chaussants 
d'entraînement; articles de sport, nommément têtes de bâtons 
de crosse, bâtons de crosse, poignées de bâtons de crosse, 
balles de crosse, gants de crosse, épaulières de crosse, 
protège-coudes de crosse, protège-bras de crosse, casques de 
crosse, articles de lunetterie de crosse, accessoires 
d'entraînement pour la crosse, filets de crosse, buts de crosse, 
filets de crosse, ballons de soccer, accessoires d'entraînement 
pour le soccer, buts de soccer, gants de gardien de but de 
soccer, protège-tibias pour le soccer, pompes pour ballons de 
soccer, bâtons de hockey, gants de hockey, équipement de 
protection pour le hockey, patins de hockey, casques de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de baseball, balles de baseball, 
casques de baseball, gants de baseball, buts de baseball, 
accessoires d'entraînement pour le baseball, raquettes de 
tennis, housses à raquettes de tennis, balles de tennis, porte-
balles de tennis, accessoires d'entraînement pour le tennis, 
bâtons de hockey sur gazon, balles de hockey sur gazon, buts 
de hockey sur gazon, équipement de protection pour le hockey 
sur gazon, anneaux de basketball, ballons de basketball, 
accessoires d'entraînement pour le basketball, bâtons de hockey 
sur patins à roues alignées, équipement de protection pour le 
hockey sur patins à roues alignées, patins de hockey sur patins 
à roues alignées, buts de hockey sur patins à roues alignées, 
casques de hockey sur patins à roues alignées, équipement de 
protection pour le football, casques de football, ballons de 
football, accessoires d'entraînement pour le football, ballons de 
volleyball, bâtons de softball et balles de softball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,171. 2007/03/13. Hugo Boss Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
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

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, especially small articles of leather, namely belts, 
purses, wallets, key cases and key chains; bags, namely 
shoulder bags, handbags, travel bags, document bags, sports 
bags, gym bags, carrying bags, casual bags, duffel bags, beach 
bags, knapsacks, backpacks and rucksacks; suitcases; 
umbrellas; parasols. Priority Filing Date: November 29, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005538681 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 14, 2009 under 
No. 005538681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, en particulier petits articles en cuir, nommément 
ceintures, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes 
porte-clés; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à documents, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de transport, sacs tous usages, sacs 
polochons, sacs de plage, sacs à dos; valises; parapluies; 
ombrelles. Date de priorité de production: 29 novembre 2006, 
pays: OHMI (CE), demande no: 005538681 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 14 décembre 2009 sous le No. 005538681 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,352,818. 2007/06/22. Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, TX  
78682, 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

YOURS IS HERE
SERVICES: Retail sales of data storage units for use with 
computers namely hard drives, UJB devices for use in 
computers, CD-read Write drives, DVD Read-Write Drives and 
power protection devices namely surge protectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'unités de mémoire pour utilisation 
avec les ordinateurs, nommément disques durs, clés USB pour 
ordinateurs, lecteurs de CD-RW, lecteurs de DVD-RW et 
dispositifs de protection d'alimentation, nommément limiteurs de 
surtension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,358,498. 2007/07/26. KELLER WILLIAMS REALTY, INC., 807 
Las Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, 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

KELLER WILLIAMS LUXURY HOMES
SERVICES: Real estate brokerage services. Priority Filing 
Date: April 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/157,903 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 08, 2009 under No. 3680253 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Date de priorité de 
production: 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/157,903 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3680253 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,361,777. 2007/08/30. Insight Equity A.P.X., LP, a Texas 
Limited Partnership, 1400 Civic Place, Suite 250, Southlake, 
Texas 76092, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PROTECTINT
WARES: photochromic film laminate for use in the manufacture 
of eyeglasses, sunglasses, sports goggles, safety goggles, and 
protective face-shields for protective helmets. Priority Filing 
Date: July 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/235,440 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3745412 on wares.

MARCHANDISES: Laminé pelliculaire photochromique pour la 
fabrication de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, 
lunettes de sécurité et masques protecteurs pour les casques. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/235,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 
sous le No. 3745412 en liaison avec les marchandises.
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1,362,122. 2007/08/31. Albert Sommer, 87 Avenue Road, Box 
332, Hazelton Lanes Mall, Toronto, ONTARIO M5R 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

PEPPER MILL
SERVICES: Educational services, namely provision of cooking 
classes. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2002 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2002 en liaison avec les services.

1,363,280. 2007/09/04. Leslie Friedland, 37 Mohawk Avenue, 
Oceanport, New Jersey, 07757, 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

MY BUDDY
WARES: Dolls. Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/147,161 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 09, 2008 under No. 
3544284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées. Date de priorité de production: 03 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/147,161 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 décembre 2008 sous le No. 3544284 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,384. 2007/09/20. North York General Hospital, 4001 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M2K 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Promotional material, namely posters, pamphlets, 
guides, charts, programs, books, booklets, brochures, cards, 
circulars, flyers, certificates, media releases, public service 
announcements, and signage; artwork; clothing, namely 
sleepwear, athletic wear, beachwear, baby wear, children's 
wear, exercise wear, maternity wear, rainwear, sportswear, track 
suits, outdoor wear, sweat shirts, t-shirts, pants, shorts, 
undergarments, mitts, scarves; headwear, namely hats, visors, 
bandanas; footwear, namely shoes, boots, slippers, flip flops, 
rain boots; accessories, namely bibs, belts, sweatbands; linens, 
namely blankets, baby blankets, sheets, towels, wash clothes; 
jewelry, bags, namely school bags, back packs, lunch bags, tote 
bags, purses, baby bags, diaper bags, beach bags; sporting 
items, namely hockey equipment, namely, elbow and knee pads, 
face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, 
street hockey balls, uniforms; baseball equipment, namely, balls, 
bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, 
umpire protection equipment, uniforms; soccer equipment, 
namely, soccer balls, shin pads, cleats, nets, uniforms; 
basketball equipment, namely, backboards, balls, shoes, goals, 
nets, uniforms; sport balls, namely, bowling balls, footballs, golf 
balls, playground balls, rubber action balls, tennis balls, 
volleyballs; toys and playthings, namely crib mobile, squeezable 
squeaking toys, stuffed/plush toys, soft sculpture toys, baby 
multiple activity toys, bath toys, children's multiple activity toys, 
educational toys, figurines, hoop sets, modeling dough, musical 
toys, sketching toys, soft sculpture toys, sand box toys, non-
riding transportation, prop-up, pull or wind-up toys, drawing toys; 
souvenirs and memorabilia, namely tags, umbrellas, refrigerator 
magnets, tea and coffee spoons, mugs, drinking glasses, key 
fobs, bookmarks, wallets, trophies, plaques, whistles, lapel 
buttons, balloons; awards, namely, medals, plaques, printed, 
trophies; badges, namely emblems; stationery and paper goods, 
namely books, letterhead, envelopes, posters, post cards, 
greeting cards, note pads, stickers, tattoos, writing paper, writing 
sets, children's activity books, learning and educational books 
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and booklets, pens and pen sets, pencils, pencil crayons, 
crayons, markers, erasers, pencil sharpeners; electronic goods, 
namely MP3 players, portable DVD players, portable CD players; 
media devices, namely pre-recorded video tapes and audio 
tapes; pre-recorded DVDs featuring movies and television 
shows, and pre-recorded CDs featuring music; video games. 
SERVICES: Hospital services; the provision of healthcare 
services namely the operation of an acute care facility, primary 
care facility, long term care facility, and urgent care facility; 
charitable foundation fundraising services; educational services, 
namely conducting workshops, courses, seminars, classes and 
conferences in the field of healthcare; providing educational 
scholarships; retail store services, namely the operation of a gift 
shop; promoting public awareness relating to healthcare; 
fundraising services and fundraising events; entertainment 
services in the nature of personal appearances by a costumed 
mascot at clinics, exhibitions, parties and other hospital 
sponsored events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément affiches, 
brochures, guides, diagrammes, programmes, livres, livrets, 
dépliants, cartes, prospectus, circulaires, certificats, 
communiqués de presse, communiqués d'intérêt public et 
panneaux; objets d'art; vêtements, nommément vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements 
sport, ensembles molletonnés, vêtements de plein air, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, vêtements de 
dessous, mitaines, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, bottes imperméables; 
accessoires, nommément bavoirs, ceintures, bandeaux 
absorbants; linge de maison, nommément couvertures, 
couvertures pour bébés, draps, serviettes, débarbouillettes; 
bijoux, sacs, nommément sacs d'école, sacs à dos, sacs-repas, 
fourre-tout, sacs à main, sacs à langer, sacs à couches, sacs de 
plage; articles de sport, nommément équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, visières, gants, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de hockey de rue, 
uniformes; équipement de baseball, nommément balles, buts, 
bâtons, chaussures à crampons, gants, jambières, masques, 
calottes, équipement de protection pour arbitres, uniformes; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, protège-
tibias, crampons, filets, uniformes; équipement de basketball, 
nommément panneaux, ballons, chaussures, buts, filets, 
uniformes; balles et ballons de sport, nommément boules de 
quilles, ballons de football, balles de golf, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, ballons de volleyball; 
jouets et articles de jeu, nommément mobile pour lits d'enfant, 
jouets sonores souples, jouets rembourrés et jouets en peluche, 
jouets souples, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
jouets multiactivités, jouets éducatifs, figurines, ensembles de 
cerceaux, pâte à modeler, jouets musicaux, jeux à croquis, 
jouets souples, jouets pour bac à sable, véhicules de transport 
non enfourchables pour enfants, jouets à enfiler, à tirer ou à 
remonter, trousses à dessiner pour enfants; souvenirs et objets 
commémoratifs, nommément étiquettes, parapluies, aimants 
pour réfrigérateur, cuillères à thé et à café, grandes tasses, 
verres, breloques porte-clés, signets, portefeuilles, trophées, 
plaques, sifflets, boutons de revers, ballons; prix, nommément 
médailles, plaques, imprimés, trophées; insignes, nommément 

emblèmes; articles de papeterie et articles en papier, 
nommément livres, papier à en-tête, enveloppes, affiches, cartes 
postales, cartes de souhaits, blocs-notes, autocollants, 
tatouages, papier à lettres, ensembles d'écriture, livres 
d'activités pour enfants, livres et livrets d'apprentissage et 
pédagogiques, stylos et ensembles de stylos, crayons, crayons à 
colorier, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à effacer, 
taille-crayons; articles électroniques, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs; supports, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées et cassettes audio; 
DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de 
télévision, et des disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; jeux vidéo. SERVICES: Services hospitaliers; offre 
de services de soins de santé, nommément exploitation d'un 
établissement de soins actifs, d'un établissement de soins 
primaires, d'un établissement de soins de longue durée et d'un 
établissement de soins urgents; campagnes de financement à 
des fins caritatives; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans le domaine des 
soins de santé; offre de bourses d'études; services de magasin
de détail, nommément exploitation d'une boutique de cadeaux; 
sensibilisation du public aux soins de santé; campagnes de 
financement et collectes de fonds; services de divertissement, 
en l'occurrence, apparitions en personne d'une mascotte 
costumée dans les cliniques, les expositions, les fêtes et à 
d'autres évènements commandités par les hôpitaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,366,638. 2007/09/28. Home & Home Corp., 193 Jardin Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Export and import services, namely, consulting, 
shipping and logistical services all relating to the imprt and 
export of household goods and related products; the operation of 
wholesale and retail outlets for the sale and distribution of 
household and related goods and services. Used in CANADA 
since at least as early as September 14, 2007 on services.

SERVICES: Services d'exportation et d'importation, nommément 
services de conseil, d'expédition et de logistique ayant tous trait 
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à l'importation et à l'exportation d'articles ménagers et de 
produits connexes; exploitation de points de vente en gros et au 
détail pour la vente et la distribution d'articles et de services 
ménagers ainsi que de marchandises et de services connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,372,139. 2007/11/02. Weider Germany GmbH Limited liability 
company, Hamburger Strasse 118, 22083, Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for. 
The word KREA-GENIC is in white and moving outward is 
surrounded by an ellipse in orange (Pantone 1665c), a thin 
border line in yellow (Pantone 134c), and an outer ellipse in blue-
grey (Pantone 281c 50-10%). There is also a curved ribbon 
design in blue-grey (Pantone 281c 5-10%) above and below the 
elliptical designs encompassing three circular spheres in orange 
(pantone 1665c). Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements in powder, liquid, 
and tablet form to supply energy and to enable muscle 
contraction and growth. Priority Filing Date: July 02, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006087341 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 04, 2007 under No. 
307 42 945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KREA-GENIC est blanc et le contour 
extérieur en mouvement est entouré d'une ellipse orange 
(Pantone 1665C), d'une mince bordure jaune (Pantone 134c) et 
d'une ellipse extérieure bleu gris (Pantone 281c 50-10%). Le 
dessin d'un ruban courbé bleu gris (Pantone 281c 5-10%) se 
trouve au-dessus et au-dessous des dessins des ellipses qui 
comprennent trois sphères circulaires orange (Pantone 1665c). 
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en poudre, liquide 
et comprimé pour fournir de l'énergie et pour favoriser la 
contraction et la croissance musculaires. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006087341 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 octobre 2007 
sous le No. 307 42 945 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,165. 2007/12/07. Hewitt Associates LLC, 100 Half Day 
Road, Lincolnshire, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HEWITT is white; the background is blue.

SERVICES: Actuarial and consulting services in the fields of 
employee benefits, compensation, communication and 
administration of employee benefits and compensation plans. 
Used in CANADA since at least as early as July 30, 2007 on 
services. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/203,220 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3, 
619,953 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HEWITT est blanc; l'arrière-plan est bleu.

SERVICES: Services d'actuariat et de conseil dans les 
domaines des avantages sociaux, de la rémunération, de la 
communication et de l'administration des programmes 
d'avantages sociaux et d'indemnisation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/203,220 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3, 
619,953 en liaison avec les services.
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1,375,552. 2007/12/11. Deb Canadian Hygiene Inc., 42 
Thompson Road, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DEB InstantFOAM
WARES: Skin cleanser; skin cream; hand cream; hand soaps; 
foaming hand soap; lotion washes for the skin and/or hands; 
preparations and substances for cleaning the skin; hand 
cleaners; detergents, cleaning preparations and skin cleansers, 
all being impregnated into wipes; cloths and tissues impregnated 
with a skin cleanser; wipes impregnated with a cleaning or toilet 
preparation; wipes impregnated with a skin cleanser; shampoos 
for the skin and hair; polishing and scouring preparations; 
abrasive preparations; degreasing preparations; preparations for 
protecting, maintaining, conditioning or caring for the skin; 
creams, gels and lotions for the skin; hand cream; conditioning 
creams and protective creams for the hands; disinfectant 
detergent preparations and disinfectant cleaning preparations 
namely, foaming hand sanitizers; antibacterial and antiseptic skin 
or hand cleansers; antibacterial preparations for cleaning the 
skin; medicated preparations for cleaning or protecting the skin; 
bactericidal preparations for application to the skin or for 
sanitising surfaces; alcoholic gel for skin hygiene purposes or for 
the disinfection of the hands; disinfectant wipes; skin cleansers, 
all for use in medical areas; wipes impregnated with medicated, 
antibacterial and/or disinfectant preparations; skin sanitisers for 
medical hygiene purposes; medicated skin cream; soap 
dispensers; hand cleanser dispensers; skin creams dispensers; 
hand pump apparatus for dispensing skin care products; pump 
and/or dispenser apparatus for lotion and/or foaming skin 
cleaning preparations, namely dispensers, of foaming soap, 
foaming skin cleansers and foaming hand/skin lotions. Priority
Filing Date: August 15, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2464241 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on July 25, 2008 under No. 2,464,241 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau; crème pour la peau; 
crème à mains; savons pour les mains; savon moussant pour les 
mains; lotions de lavage pour la peau et/ou les mains; produits et 
substances pour nettoyer la peau; nettoyants pour les mains; 
lingettes imprégnées de détergent, de produit de nettoyage et de 
nettoyant pour la peau; lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés 
de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produit 
nettoyant ou de produit de toilette; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; shampooings pour la peau et les 
cheveux; produits de polissage et de récurage; abrasifs; produits 
dégraissants; produits pour protéger, entretenir et revitaliser la 
peau ou en prendre soin; crèmes, gels et lotions pour la peau; 
crème à mains; crèmes revitalisantes et crèmes protectrices 
pour les mains; détergents désinfectants et produits de 
nettoyage désinfectants, nommément désinfectants moussants 
pour les mains; nettoyants antibactériens et antiseptiques pour la 
peau ou les mains; produits antibactériens pour nettoyer la peau; 
préparations médicamenteuses pour nettoyer ou protéger la 
peau; produits bactéricides à appliquer sur la peau ou pour 
désinfecter les surfaces; gel alcoolisé pour l'hygiène corporelle 

ou pour la désinfection des mains; lingettes désinfectantes; 
nettoyants pour la peau, tous pour utilisation dans les domaines 
médicaux; lingettes imprégnées de préparations 
médicamenteuses, antibactériennes et/ou désinfectantes; 
désinfectants pour la peau utilisés à des fins d'hygiène dans le 
domaine médical; crèmes médicamenteuses pour la peau;
distributeurs de savon; distributeurs de nettoyant pour les mains; 
distributeurs de crème pour la peau; pompes à main pour la 
distribution de produits de soins de la peau; pompes et/ou 
distributeurs de lotion et/ou de produit moussant pour le 
nettoyage de la peau, nommément distributeurs de savon 
moussant, de nettoyant moussant pour la peau et de lotion 
moussante pour les mains et/ou la peau. Date de priorité de 
production: 15 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2464241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juillet 2008 
sous le No. 2,464,241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,508. 2008/01/15. Sprott Asset Management Inc., an 
Ontario corporation, Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay 
Street, Suite 2700, P.O. Box 27, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA SAFER, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIRE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Mutual fund services, investment management and 
investment advisory services, and securities brokerage. Used in 
CANADA since at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, services 
de gestion de placements et de conseil en placement ainsi que 
services de courtage de valeurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
services.
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1,381,086. 2008/01/22. Simon Ka Ho Li, c/o CHI-KUN SHI, 
Barrister and Solicitor, 233 Sheppard Avenue West, Toronto, 
ONTARIO M2N 1N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is YAT, BOON, JING, GING. The translation provided 
by the applicant of the Chinese words YAT, BOON, JING, GING 
is ONE, VOLUME, POLITICS, ECONOMY.

WARES: Mugs, t-shirts, caps, magnets, calendars and pens. 
SERVICES: (1) Entertainment and educational services, namely 
the design, production and broadcast of radio programs 
disseminated via the media of computer, radio, the internet and 
electronic mail. (2) Entertainment and educational services, 
namely the design, production and broadcast of television 
programs disseminated via the media of computer, radio, the 
internet and electronic mail. Used in CANADA since as early as 
June 01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YAT, BOON, JING, GING, et leur traduction anglaise est ONE, 
VOLUME, POLITICS, ECONOMY.

MARCHANDISES: Grandes tasses, tee-shirts, casquettes, 
aimants, calendriers et stylos. SERVICES: (1) Services de 
divertissement et éducatifs, nommément conception, production 
et diffusion d'émissions de radio par des ordinateurs, la radio, 
Internet et des courriels. (2) Services de divertissement et 
éducatifs, nommément conception, production et diffusion 
d'émissions de télévision par des ordinateurs, la radio, Internet 
et des courriels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
juin 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,382,543. 2008/02/07. Corix Infrastructure Inc., 1160 - 1188 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

TO BUILD A WORLD OF 
SUSTAINABLE COMMUNITIES

WARES: Energy monitoring devices, namely, gas and water 
meters and automatic meter reading systems; energy, water and 
sewer supplies, namely, pipes, valves, fittings, water meters, 
electric meters, hydrants and irrigation pumps. SERVICES:
Meter reading services namely, remote reading of electric, water 
and gas meters; operation of a business dealing in sale, 
distribution and service of waterworks, sewer, irrigation and 
energy products and systems namely, hot tapping, HDPE fusion, 
leak detection, meter installation and management, fire hydrant 
maintenance, pressure/backflow testing, energy systems, pump 
maintenance; design, build and sell  water and wastewater 
treatment systems for municipal, industrial, commercial and 
residential applications; design and build sustainable energy 
systems namely, district energy systems and geoexchange 
systems to heat, cool and provide power in municipal, industrial, 
commercial and residential applications using power in 
municipal, industrial, commercial and residential applications 
using coal, oil, biomass, natural gas, solar, wind power, 
geothermal and sewer heat recovery; provision of outsourced 
utility services including water treatment and wastewater 
treatment system services and sustainable energy system 
services, namely, water treatment and wastewater treatment 
system services and sustainable energy system services, 
namely, district energy and geoexchange systems to heat, cool 
and provide power in municipal, industrial, commercial and 
residential applications using coal, oil, biomass, natural gas, 
solar, wind power, geothermal and sewer heat recovery; 
provision of billing and customer care services to small utilities, 
municipalities and resort communities and individuals; provision 
of propane, natural gas, water, electricity and sustainable energy 
services, namely, district energy and geoexchange systems to 
heat, cool and provide power in municipal, industrial, commercial 
and residential applications using coal, oil, biomass, natural gas, 
solar, wind power, geothermal and sewer heat recovery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance de la 
consommation d'énergie, nommément compteurs de gaz et 
compteurs d'eau ainsi que systèmes automatiques de lecture de 
compteurs; fournitures ayant trait à l'énergie, à l'eau et aux 
égouts, nommément tuyaux, robinets, accessoires, compteurs 
d'eau, compteurs électriques, prises d'eau et pompes 
d'arrosage. SERVICES: Services de relevé de compteurs, 
nommément relevés à distance de compteurs électriques, d'eau 
et de gaz; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente, la distribution et l'entretien de produits et de systèmes 
d'aqueducs, d'égout, d'irrigation et énergétiques, nommément 
perçage et soudure à chaud, fusion au PEHD, détection de 
fuites, installation et gestion de compteurs, entretien de prises 
d'eau d'incendie, essai de la pression et du refoulement, 
systèmes énergétiques, entretien de pompes; conception, 
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construction et vente de systèmes de traitement d'eau et des 
eaux usées pour des applications municipales, industrielles, 
commerciales et résidentielles; conception et construction de 
systèmes d'énergie durable, nommément de systèmes d'énergie 
et de systèmes géothermiques de quartier pour le chauffage, le 
refroidissement et l'approvisionnement en électricité 
d'applications municipales, industrielles, commerciales et 
résidentielles qui fonctionnent à l'électricité, d'applications 
municipales, industrielles, commerciales et résidentielles qui 
fonctionnent au charbon, à l'huile, à la biomasse, au gaz naturel, 
à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne, à l'énergie géothermique 
et grâce à la récupération de chaleur des égoûts; offre de 
services publics impartis, y compris services de systèmes de 
traitement de l'eau et de traitement des eaux usées ainsi que 
services de systèmes d'énergie durable, nommément services 
de systèmes de traitement de l'eau et de traitement des eaux 
usées ainsi que services de systèmes d'énergie durable, 
nommément systèmes énergétiques et géothermiques de 
quartier pour le chauffage, le refroidissement et 
l'approvisionnement en électricité d'applications municipales, 
industrielles, commerciales et résidentielles qui fonctionnent au 
charbon, à l'huile, à la biomasse, au gaz naturel, à l'énergie 
solaire, à l'énergie éolienne, à l'énergie géothermique et grâce à 
la récupération de chaleur des égoûts; offre de services de 
facturation et d'aide à la clientèle pour les petites entreprises de 
services publics, les municipalités, les collectivités de villégiature 
et les particuliers; offre de services de propane, de gaz naturel, 
d'eau, d'électricité et d'énergie durable, nommément systèmes 
énergétiques et géothermiques de quartier pour le chauffage, le 
refroidissement et l'approvisionnement en électricité 
d'applications municipales, industrielles, commerciales et 
résidentielles qui fonctionnent au charbon, à l'huile, à la 
biomasse, au gaz naturel, à l'énergie solaire, à l'énergie 
éolienne, à l'énergie géothermique et grâce à la récupération de 
chaleur des égoûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,907. 2008/02/11. BRASS SMITH, LLC, 3880 Holly Street, 
Denver, Colorado 80207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Food service equipment and food display equipment, 
namely, furniture used for the purpose of displaying food. Used
in CANADA since at least as early as October 19, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77252147 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 03, 2009 under No. 3705876 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de restauration et de 
présentation des aliments, nommément mobilier utilisé pour la 
présentation des aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77252147 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 
novembre 2009 sous le No. 3705876 en liaison avec les 
marchandises.
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1,383,023. 2008/02/12. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NATURALIS
WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,438. 2008/02/14. Hussein Ayyub, 475 Ranglet Road,  
Walton Summit Centre, Bamber Bridge,  Preston PR5 8AR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SHAZANS
WARES: frozen food stuffs consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables in the form of prepared meals or snacks; 
frozen ethnic food consisting primarily of meat, fish, poultry and 
vegetables; frozen Halal food consisting primarily of meat, fish, 
poultry and vegetables; frozen prepared or precooked dishes 
ready to be consumed consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; frozen kebabs, samosas, and rolls consisting 
primarily of meat, fish, poultry and vegetables; finished prepared 
means of curry consisting primarily of meat or vegetables; food 
stuffs in the form of prepared meals, frozen prepared meals, 
prepared pre-cooked meals ready to be consumed, and snack 
foods, consisting primarily of pasta or rice. SERVICES: services 
for providing food and drink namely, the operation of restaurants, 
cafes and take-out food operations. Used in OHIM (EC) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 03, 2006 under No. 004432647 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments congelés composés principalement 
de viande, poisson, volaille ou légumes, en l'occurrence repas et 
collations préparés; aliments exotiques congelés composés 
principalement de viande, poisson, volaille et légumes; repas 
halal congelés composés principalement de viande, poisson, 
volaille et légumes; plats congelés préparés ou cuisinés prêts à 
manger composés principalement de viande, poisson, volaille et 
légumes; kebabs, samosas et petits pains composés 
principalement de viande, poisson, volaille et légumes; repas de 
cari préparés composés principalement de viande ou de 
légumes; produits alimentaires, en l'occurrence mets préparés, 
repas préparés congelés, repas préparés ou cuisinés prêts à 
manger et grignotines composées principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. SERVICES: Services de fourniture 
d'aliments et de boissons, nommément exploitation de services 
de restaurants, de cafés et de plats à emporter. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 octobre 
2006 sous le No. 004432647 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.

1,384,440. 2008/02/21. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 
DK-8900 Randers, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue (*pantone 281)' and 'black' as essential 
features of the trade-mark. The word VESTAS is blue (*pantone 
281) and the words NO. 1 IN MODERN ENERGY are in black. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Wind mills, wind power plants, wind turbines and other 
wind-operated machines; parts and fittings for the aforesaid 
goods; mill towers and masts, blades, blade hubs, mill housings, 
machine beds, rotation devices, yaw rings and gears; devices for 
setting the pitch of windmill wings, brakes and breaking devices 
to lower speed of windmills and to hold windmills at rest when 
not in use, main shafts for windmills, universal joints for 
windmills, transmission cases, clutches and electric generators 
and reserve wind power supply plants; parts and fittings for the 
aforesaid goods; electrical and electronic equipment for wind 
mills, wind power plants, wind turbines and other wind-operated 
machines, namely apparatus and instruments for operation of 
windmills, wind power plants, wind turbines and for supervisory 
control of and data acquisition from windmills, wind power plants 
and wind powered electricity generators; computers and 
computer hardware for windmills, wind power plants and wind 
turbines; computer software for control and monitoring windmills, 
wind turbines, wind generators, wind turbine generators, offshore 
wind turbines, offshore wind generators and offshore wind 
turbine generators for use with windmills, wind power plants and 
wind turbines; control and monitoring equipment namely for 
automatically turning the generators on and off and for automatic 
starting after public power line break-downs; apparatus for 
overvoltage protection against strokes of lightning; 
microprocessor equipment for controlling and monitoring 
constant voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, 
efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind 
direction and wind speed; vibration sensors for installation in mill 
housings; watt-hour meters; parts and fittings for the aforesaid 
goods. SERVICES: Erection, construction, installation, service, 
maintenance and repair of wind mills, wind power plants, wind 
turbines and other wind-operated machines; advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
goods and services; technical assistance concerning wind mill 
and wind power projects and effecting such projects, 
development and testing of wind mills, wind power plants, wind 
turbines, wind-operated machines, and components therefor; 
effecting research projects concerning wind mills, wind power 
plants, wind turbines and other wind-operated machines; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid goods and services. Priority Filing Date: August 23, 
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2007, Country: DENMARK, Application No: VA 2007 03266 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on December 19, 2007 
under No. VR 2007 04777 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur bleue 
(*pantone 281) et la couleur noire comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Le mot VESTAS est 
bleu (*pantone 281) et les mots NO. 1 IN MODERN ENERGY 
sont noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée. .

MARCHANDISES: Éoliennes, parcs éoliens, turbines éoliennes 
et autres machines actionnées par le vent; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; tours et mâts 
d'éolienne, pales, moyeux de pales, logements d'éolienne, bâtis 
de machines, dispositifs de rotation, couronnes et engrenages 
d'orientation; dispositifs pour régler le pas des pales, freins et 
dispositifs de freinage pour diminuer la vitesse des éoliennes et 
maintenir les éoliennes à l'arrêt lorsqu'elles se sont pas utilisées, 
arbres principaux pour éoliennes, joints universels pour 
éoliennes, carters de transmission, embrayages et génératrices 
ainsi que parcs éoliens de réserve; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; équipement électrique et 
électronique pour éoliennes, aéromoteurs, turbines éoliennes et 
autres machines éoliennes, nommément appareils et 
instruments pour le fonctionnement des éoliennes, des 
aéromoteurs, des turbines éoliennes ainsi que pour la 
télésurveillance et l'acquisition des données des éoliennes, des 
aéromoteurs et des génératrices éoliennes; ordinateurs et 
matériel informatique pour éoliennes, aéromoteurs et turbines 
éoliennes; logiciels pour la commande et la surveillance des 
éoliennes, des turbines éoliennes, des génératrices éoliennes, 
des aérogénérateurs, des turbines éoliennes en mer, des 
génératrices éoliennes en mer et des aérogénérateurs en mer 
pour utilisation avec des éoliennes, des aéromoteurs et des 
turbines éoliennes; équipement de commande et de 
surveillance, nommément pour le démarrage et l'arrêt 
automatiques des génératrices et pour leur démarrage 
automatique après une panne des lignes de transport 
d'électricité des services publics; appareils de protection contre 
les surtensions causées par la foudre; équipement commandé 
par microprocesseur pour contrôler et surveiller la tension 
constante, la fréquence, les conditions de phase, le régime du 
rotor, l'efficacité et l'épaisseur des plaquettes de frein, la 
température, la direction et la vitesse du vent; capteurs de 
vibrations à installer dans les logements; wattheuremètres; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Érection, construction, installation, service, entretien 
et réparation d'éoliennes, de parcs éoliens, de turbines 
éoliennes et d'autres machines à vent; services de conseil et 
d'information l iés à toutes les marchandises et à tous les 
services susmentionnés; aide technique concernant les projets 
d'éoliennes et de parcs éoliens ainsi que la réalisation de ces 
projets, conception et essai d'éoliennes, de parcs éoliens, de 
turbines éoliennes, de machines actionnées par le vent et de 
composants connexes; exécution de projets de recherche sur les 
éoliennes, les aérogénérateurs et autres machines actionnées 
par le vent; services de conseil et d'information liés à toutes les 
marchandises et à tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 23 août 2007, pays: DANEMARK, 

demande no: VA 2007 03266 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 19 décembre 2007 sous le No. VR 2007 04777 
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.

1,385,898. 2008/03/04. Maas BiolAB, LLC, 2228 Liliha Street, 
Suite 208, Honolulu, Hawaii 96817, 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

NEUROSTAT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, liquid 
medication given orally, by injection or intravenous drip, with a 
cyclosporin as active agent and diluents to treat stroke, traumatic 
brain or spinal cord injury, cerebral hemorrhage and status 
epilepticus. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2004 under No. 2,806,831 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments liquides administrés par voie orale, par injection ou 
par intraveineuse, avec de la cyclosporine comme agent actif et 
diluants pour traiter les accidents cérébrovasculaires, les 
traumatismes cérébraux ou les lésions de la moelle épinière, les 
hémorragies cérébrales et l'état de mal épileptique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2004 sous le No. 2,806,831 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,020. 2008/03/12. KemeX Ltd., 460,734-7 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AIM
Consent to the use of the mark by Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Alberta, as represented by the Minister 
of Finance and Enterprise (formerly Revenue) is of record.

SERVICES: Auditing, namely development of and provision to 
third parties of auditing services to review the design and 
performance of industrial processes. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on services.

Le consentement à l'utilisation de la marque de Sa Majesté la 
Reine du chef de la province de l'Alberta, représentée par le 
ministre des Finances et des Entreprises (anciennement du 
Revenu), a été déposé.

SERVICES: Vérification, nommément élaboration et offre de 
services de vérification à des tiers pour passer en revue le 
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concept et le rendement des procédés industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services.

1,387,581. 2008/03/10. Robert Chaput, 47 Gleneden Court, 
Garson, ONTARIO P3L 1L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
DRINK and CADDIE are blue with a black outline. The golf club 
shaft is white. The outer portion of the golf club head/dispenser 
is black, with a red button in the middle of the white interior and a 
black outlined white square below the white interior. The cup is 
outlined in black with green liquid interior. The three cubes in the 
glass are white.

WARES: A potable-fluid container having a dispensing golf 
head. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les mots DRINK et CADDIE sont bleus avec un contour noir. La 
tige du bâton de golf est blanche. La partie extérieure de la tête 
du bâton de golf/du distributeur est noire avec un point rouge au 
centre de l'intérieur de la tête du bâton, qui est blanc. Un carré 
blanc au contour noir figure sous la tête de bâton. Le contour du 
verre est noir et l'intérieur contient un liquide vert. Les trois 
cubes dans le verre sont blancs.

MARCHANDISES: Contenant pour liquide potable avec 
distributeur en forme de tête de bâton de golf. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,387,582. 2008/03/10. Robert Chaput, 47 Gleneden Court, 
Garson, ONTARIO P3L 1L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WEED is yellow and the word COMB and the plant stem are 
green.

WARES: Gardening hand tool for cultivation and weed 
extraction. Used in CANADA since March 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WEED est jaune tandis que le mot COMB 
et la tige de la plante sont verts.

MARCHANDISES: Outils à main de jardinage pour la culture de 
plantes et l'extraction de mauvaises herbes. Employée au 

CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,583. 2008/03/10. Robert Chaput, 47 Gleneden Court, 
Garson, ONTARIO P3L 1L6

WARES: Accessory plastic guard that prevents fingers from 
being injured on the hinge side of a door. Used in CANADA 
since January 10, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de protection en plastique 
couvrant le côté charnière des portes pour prévenir les blessures 
aux doigts. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,387,671. 2008/03/17. Faces Cosmetics Group Inc., 30 
MacIntosh Boulevard, Unit 6, Vaughan, ONTARIO L4K 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Skin moisturizers of face and body, facial cleansers, 
facial toners, facial anti-aging serums and gels. Used in 
CANADA since September 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau du visage et du 
corps, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, sérums 
et gels antivieillissement pour le visage. Employée au CANADA 
depuis 08 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,387,674. 2008/03/17. Align Technology, Inc., 881 Martin 
Avenue, Santa Clara, California 95050, 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

VIVERA
The translation provided by the applicant of the Portugese word 
VIVERA is a verb meaning "to live".

WARES: (1) Computer software, namely, digital imaging 
software used to depict tooth movement and proposed treatment 
plans; computer software used to provide, track and modify 
proposed courses of orthodontic treatment and patient data 
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related thereto; computer software used in creation of 
individually customized courses of orthodontic treatment; 
computer software used in planning of individually customized 
courses of post-orthodontic treatment, namely retention. (2) 
Dental apparatus, namely plastic orthodontic appliances. (3)
Special containers for the storage, cleaning and transportation of 
plastic orthodontic appliances; dental tools, pliers, drills, 
polishing wheels for use in the dental field, burrs, incremental 
thickness gauges for use in dental procedures, dispensing guns 
for use with dental compounds in the course of dental 
treatments, bite trays, picks, clips and dental mirrors; dental 
attachments for anchoring orthodontic and dental devices and 
prosthetics to patients’ dentition, retainers, pontics and prosthetic 
instruments for dental purposes; orthodontic devices namely 
aligners, removable aligners, retainers, and dental appliances, 
and braces for use in straightening teeth and treating 
malocclusions; parts and fittings for dental and orthodontic, 
periodontic, pedodontic, prosthodontic and endodontic 
apparatus. SERVICES: Orthodontic services and dentistry; 
dental laboratory services, namely the individual design and 
production of orthodontic devices and braces for use in 
straightening teeth and treating, malocclusions; consultation 
services in the fields of dentistry and orthodontia. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on wares 
(2), (3). Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/286,276 in 
association with the same kind of wares (2), (3); November 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/335,089 in association with the same kind of services; 
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,495 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 09, 2009 under No. 3633693 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services.

Selon le requérant, le mot VIVERA est un verbe portugais dont 
la traduction anglaise est « vivre ».

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel d'imagerie 
numérique utilisé pour illustrer le mouvement des dents et les 
plans de traitement proposés; logiciel utilisé pour offrir, suivre et 
modifier les modalités prévues de traitements orthodontiques et 
les données connexes de patients; logiciel utilisé dans la 
création de modalités de traitements orthodontiques 
personnalisés; logiciel utilisé dans la planification de modalités 
de traitements post-orthodontiques personnalisés, nommément 
rétention. (2) Appareils dentaires, nommément appareils 
orthodontiques en plastique. (3) Contenants spéciaux pour le 
rangement, le nettoyage et le transport d'appareils 
orthodontiques en plastique; outils dentaires, pinces, forets, 
disques à polir pour utilisation dans le domaine dentaire, fraises, 
jauges d'épaisseur progressive pour soins dentaires, pistolets 
distributeurs pour utilisation avec des composés dentaires 
pendant les traitements dentaires, pièces de morsure, curettes, 
pinces et miroirs dentaires; fixations dentaires pour la fixation de 
dispositifs orthodontiques et dentaires ainsi que de prothèses à 
la dentition du patient, ancrages, pontiques et prothèses à usage 
dentaire; appareils orthodontiques, nommément aligneurs, 
aligneurs amovibles, ancrages ainsi qu'appareils dentaires et 
appareils orthodontiques pour renforcer les dents et traiter les 
malocclusions dentaires; pièces et accessoires pour appareils 
dentaires et orthodontiques ainsi que de parodontie, de 

pédodontie, de prosthodontie et d'endodontie. SERVICES:
Services orthodontiques et de dentisterie; services de laboratoire 
dentaire, nommément conception et production personnalisées 
d'appareils orthodontiques pour renforcer les dents et traiter les 
malocclusions dentaires; services de conseil dans les domaines 
de la dentisterie et de l'orthodontie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (2), (3). Date de priorité de production: 21 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/286,276 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (3); 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/335,089 en liaison avec le même genre de 
services; 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/358,495 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 09 juin 2009 sous le No. 3633693 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,388,086. 2008/03/19. Sunshine Seafoods Incorporated, 9995 
Finn Bay Road, Lund, BRITISH COLUMBIA V0N 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SALISH SEA
WARES: Seafood namely fresh, frozen, canned and dried fish 
and shellfish. SERVICES: Retail and wholesale sale and 
distribution of seafood. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons, mollusques et crustacés frais, congelés, en conserve 
et séchés. SERVICES: Vente au détail, vente en gros et 
distribution de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,070. 2008/03/28. BeBook, Société à responsabilité limitée, 
50, avenue de Wagram, 75017 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la mémorisation, le traitement et la reproduction de 
données, de textes, de sons et des images, nommément 
appareils électroniques de communication, nommément 
appareils électroniques, optiques et techniques 
d'enregistrement, d'émission, de transmission, de réception, de 
reproduction et de traitement de sons, des signaux, de dessins 
et d'images, nommément lecteurs numériques à mémoire flash, 
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lecteurs de disque dur, magnétophones à bandes, 
magnétophones à cassettes, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de bandes et disques magnétiques ou optiques, 
téléviseurs, téléphones; ordinateurs de communication; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément disques 
d'ordinateurs vierges, disques compacts vierges, disques 
optiques vierges et stockage de données, nommément lecteurs 
numériques à mémoire flash, lecteurs de disque dur 
magnétiques, lecteurs de disques dur "solid state", lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de bandes et disques magnétiques 
ou optiques, téléviseurs, téléphones, appareils-photos, 
magnétophones à bandes, magnétophones à cassettes, 
disquettes vierges, bandes d'enregistrement magnétiques 
vierges; supports de données pré-enregistrées lisibles par voie 
optique, magnétique et numérique, nommément vidéo disques 
polyvalents, disques versatiles digitaux contenant des livres, jeux 
d'ordinateur, films, musique, et photos, cédéroms vierges, cartes 
de mémoire de masse à semi conducteur ré inscriptibles 
(mémoire flash); logiciels informatiques, nommément logiciels 
pour la gestion de base de données, logiciels de communication 
pour se connecter à des réseaux mondiaux, logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions, des applications et des services 
relatifs aux catalogues électroniques; lecteurs MP3. SERVICES:
Publicité et affaires commerciales, nommément publicité de 
services de tiers, insertion d'annonces pour les tiers, préparation 
d'annonces pour les tiers, publicité de messages de tiers par le 
biais électronique; services d'un prestataire de commerce 
électronique, nommément présentation des marchandises, prise 
de commandes, livraison et facturation pour systèmes 
électroniques de commande; courtage d'affaires commerciales 
sur et en dehors d'Internet pour le compte de tiers. Mise à 
disposition d'une plateforme de commerce électronique sur 
l'Internet; transmission de sons, d'images et de données par des 
moyens de transmission en tout genre, nommément 
transmission électronique de sons, d'images et de données par 
le biais d'une plateforme électronique permettant de créer, 
consulter et d'exploiter des catalogues électroniques, des 
fichiers électroniques comportant des données vidéos et 
photographiques; services de messagerie vocale, nommément 
messagerie électronique vocale, messagerie vocale sans fil; 
services d'information, nommément concernant la création, 
consultation, exploitation de catalogues électroniques, des 
fichiers électroniques comportant des données vidéos et 
photographiques; services de courrier électronique; création d'un 
accès à des réseaux informatiques publics et privés et à des 
banques de données, nommément concernant la création, 
consultation, exploitation de catalogues électroniques, des 
fichiers électroniques comportant des données vidéos et 
photographiques. Télécommunications, nommément services 
d'information et de communication assistée par ordinateurs pour 
utilisateurs publics et privés en matière de catalogues 
électroniques, des fichiers électroniques comportant des 
données vidéos et photographiques; relais de programmes 
radiophoniques et télévisés également par fil, par câble, par 
satellite, par videotexte, par l'Internet et moyens techniques 
similaires, nommément diffusion de programmes radiophoniques 
et télévisés dans le domaine des catalogues électroniques, des 
fichiers électroniques comportant des données vidéos et 
photographiques par fil, par câble, par satellite, par videotexte, 
par l'Internet; services d'un portail Internet, nommément mise à 
disposition, par le biais d'Internet, d'informations sur un ou 
plusieurs sujets pour le compte de tiers, nommément concernant 

la création, la consultation et l'exploitation de catalogues 
électroniques, des fichiers électroniques comportant des 
données vidéos et photographiques; mise à disposition de 
supports sonores, visuels, audiovisuels et de données, 
nommément mise à disposition électronique de données et de 
logiciels permettant de créer, de consulter et d'exploiter des 
catalogues électroniques, des fichiers électroniques comportant 
des données vidéos et photographiques. Formation, 
nommément formation par le biais d'une plateforme électronique 
nommément dans le domaine du développement de logiciels; 
divertissement, nommément distribution, transmission et 
diffusion de spectacles télévisés et radiophoniques, jeux vidéos 
et photos et distribution électronique de tickets; éducation, 
nommément services d'enseignement par le biais d'une 
plateforme électronique nommément dans le domaine du 
développement de logiciels; publication de réseaux de données, 
nommément publication d'informations, de textes, de dessins et 
d'images en matière de catalogues commerciaux, de magazines 
et de journaux. Services d'une banque de données sur Internet, 
nommément dans le domaine des catalogues électroniques, des 
fichiers électroniques comportant des données vidéos et 
photographiques; programmation pour ordinateurs; mise à 
disposition de programmes informatiques sur des réseaux de 
données, en particulier sur l'Internet, sur la toile mondiale et par 
des protocoles d'application sans fil. Conception et mise à jour 
de programmes informatiques, nommément logiciels; location de 
logiciels; montage d'une plateforme Internet pour la création, 
consultation et exploitation de catalogues électroniques, des 
fichiers électroniques comportant des données vidéos et 
photographiques. Date de priorité de production: 21 mars 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083 564 349 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: Apparatus used for recording, transmitting, storing, 
processing and reproducing data, texts, sounds and images, 
namely electronic communication apparatus, namely electronic, 
optical and technical apparatus for recording, emitting, 
transmitting, receiving, reproducing and processing sounds, 
signals, drawings and images, namely digital flash-memory 
drives, hard disc drives, tape recorders, cassette recorders, 
compact disc players, magnetic or optical tape and disc readers, 
television sets, telephones; communication computers; magnetic 
recording media, namely blank computer discs, blank compact 
discs, blank optical discs and data storage discs, namely digital 
flash-memory drives, magnetic hard-disc drives, solid state hard-
disc drives, compact disc players, magnetic or optical tape and 
disc players, television sets, telephones, photographic cameras, 
tape recorders, cassette recorders, blank diskettes, blank 
magnetic recording tape; pre-recorded data media readable by 
optical, magnetic and digital means, namely versatile video 
discs, digital versatile discs containing books, computer games, 
films, music, and photographs, blank CD-ROMs, rewritable mass 
storage cards that use semiconductors (flash memory); 
computer software, namely database management software, 
communication software used for connecting to global networks, 
e-commerce software enabling users to perform transactions, 
applications and services related to electronic catalogues; MP3 
players. SERVICES: Advertising and business affairs, namely 
advertising the services of others, advertisement inserts for 
others, preparation of advertisements for others, advertising the 
messages of others by electronic means; e-commerce provision 
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services, namely presenting merchandise, placing orders, 
delivery and billing by means of electronic ordering systems; 
business brokerage on the Internet and offline for the benefit of 
others. Provision of an e-commerce platform on the Internet; 
transmission of sounds, images and data by transmission means 
of all kinds, namely electronic transmission of sounds, images 
and data through an electronic platform enabling users to create, 
consult and use electronic catalogues, electronic files containing 
video and photographic data; voice mail services, namely 
electronic voice messaging, wireless voice messaging; 
information services, namely in relation to the creation, 
consultation, use of electronic catalogues, electronic files 
containing video and photographic data; email services; 
provision of access to public and private computer networks and 
data banks, namely related to the creation, consulting, use of 
electronic catalogues, electronic files containing video and 
photographic data. Telecommunications, namely information 
services and computer-assisted communication services related 
to electronic catalogues, electronic files containing video and 
photographic data, for public and private users; radio and 
television program relay, also by wire, via cable, via satellite, via 
videotext, via the Internet and via similar technical means, 
namely broadcasting of radio and television programs in the field 
of electronic catalogues, electronic files containing video and 
photographic data, by wire, via cable, via satellite, via videotext, 
via the Internet; Internet portal services, namely providing, via 
the Internet, information about one or multiple subjects for the 
benefit of others, namely concerning the creation, consultation 
and use of electronic catalogues, electronic files containing video 
and photographic data; provision of audio, visual, audiovisual, 
and data media, namely electronic provision of data and 
computer software enabling the creation, consultation and use of 
electronic catalogues, electronic files containing video and 
photographic data. Training, namely training using an electronic 
platform, namely in the field of software development; 
entertainment, namely distribution, transmission and 
broadcasting of performances on television and on the radio, of 
video games and photographs and electronic distribution of 
tickets; education, namely teaching services using an electronic 
platform, namely in the field of software development; publication 
of data networks, namely publication of information, texts, 
drawings and images related to commercial catalogues, 
magazines and newspapers. Internet data bank services, namely 
in the field of electronic catalogues, electronic files containing 
video and photographic data; computer programming; provision 
of computer programs on data networks, in particular on the 
Internet, World Wide Web and through wireless application 
protocols. Development and updating of computer programs, 
namely computer software; computer software rental; setup of an 
Internet platform for the creation, consultation and use of 
electronic catalogues, electronic files containing video and 
photographic data. Priority Filing Date: March 21, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083 564 349 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.

1,389,252. 2008/03/31. D.R.I.P. Brands Limited, Unit 5-7 New 
Road Industrial Estate, New Road, Hixon, Staffordshire, ST18 
0PJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, trainers. (2) 
Articles of clothing namely T-Shirts, strappy tops, suit jackets, 
coats, hooded tops, polo shirts, shirts, jumpers, pullovers, 
sweaters, cardigans, shorts, trousers, jeans, dresses, singlets, 
knitwear, scarves; footwear, namely shoes, boots, trainers and 
headgear namely caps, hats. (3) Clothing, namely caps, hats, T-
shirts, strappy tops, suit jackets, coats, hooded tops, polo shirts, 
shirts, jumpers, pullovers, sweaters, cardigans, shorts, trousers, 
jeans, dresses, singlets, knitwear, scarves, belts; key rings; 
bags, namely shoe bags, beach bags, backpacks, shopping 
bags, laptop carriers, briefcases, CD carriers, MP3 carriers; 
rucksacks; hand bags; sports bags; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. (4) Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely key rings, 
bags, namely shoe bags, beach bags, backpacks, shopping 
bags, laptop carriers, briefcases, CD carriers, MP3 carriers; 
rucksacks; handbags; sports bags. Used in CANADA since at 
least as early as January 07, 2008 on wares (1). Priority Filing 
Date: February 07, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2479179 in association with the same kind of 
wares (2); March 11, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2482135 in association with the same kind of 
wares (4). Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (4). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 20, 2008 under 
No. 2479179 on wares (2); UNITED KINGDOM on July 25, 2008 
under No. 2482135 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 20 July 07, 2010

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures sport. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts à bretelles étroites, complets-
vestons, manteaux, hauts à capuchon, polos, chemises, 
chasubles, chandails, cardigans, shorts, pantalons, jeans, robes, 
maillots, tricots, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures sport et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, tee-shirts, hauts à bretelles étroites, 
complets-vestons, manteaux, hauts à capuchon, polos, 
chemises, chasubles, pulls, chandails, cardigans, shorts, 
pantalons, jeans, robes, maillots, tricots, foulards, ceintures; 
anneaux porte-clés; sacs, nommément sacs à chaussures, sacs 
de plage, sacs à dos, sacs à provisions, sacs pour ordinateur 
portatif, serviettes, étuis à CD, étuis à lecteur MP3; sacs à dos; 
sacs à main; sacs de sport; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. (4) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément anneaux 
porte-clés, sacs, nommément sacs à chaussures, sacs de plage, 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs pour ordinateur portatif, 
serviettes, étuis à CD, étuis à lecteur MP3; sacs à dos; sacs à 
main; sacs de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 janvier 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2479179 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 11 mars 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2482135 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2), (4). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 juin 2008 sous le No. 2479179 en liaison 
avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 25 juillet 2008 
sous le No. 2482135 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,390,849. 2008/04/10. TOUCHTUNES MUSIC 
CORPORATION, Corporation Trust Center, 1209 Orange St., 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MYSPOTS
SERVICES: Advertising services for others. Providing services 
via a website or other interactive device that assists users in 
locating bars, restaurants and other locations and/or that directs 
users toward locations which offer food, entertainment and 
music. Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/683,998 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3,673,367 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers. Offre de 
services par un site web ou par un appareil interactif pour aider 
les utilisateurs à trouver l'emplacement de bars, de restaurants 
et d'autres endroits et/ou pour les diriger vers des endroits qui 
offrent de la nourriture, du divertissement et de la musique. Date

de priorité de production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/683,998 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,673,367 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,109. 2008/04/11. Gham Limited, 932 Europort, P.O. Box 
777, GIBRALTAR Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: (1) Precious metals and their alloys and jewellery in 
precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks and timepieces; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; articles of luggage namely suitcases, trunks, 
travelling bags, and tote bags; holdalls; valises; handbags; 
shoulder bags; attache cases; briefcases; shopping bags; 
purses; pocket cases; vanity cases; pocket wallets; wallets; 
sports bags; school bags; backpacks; rucksacks; storage boxes; 
fabric pouches; leather key rings; belts; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely 
outer clothing, under clothing, nightwear, beachwear, dresses, 
skirts, tops, tunics, knitwear, coats, jackets, trousers, jeans, t-
shirts, shirts, jumpers, pullovers, undergarments, tights, 
stockings, vests, gloves, hand-warmers, scarves; footwear 
namely shoes, boots and sandals; headgear namely hats and 
caps. (2) Wrapping material, namely wrapping paper and 
ribbons, and plastic wrapping for industrial and commercial 
purposes; cardboard; brochures; leaflets; pamphlets; guides; 
greeting cards; business cards; envelopes; charts; posters; 
books; magazines; journals; publications; calendars; 
photographs; stationery namely pens and pencils; presentation 
portfolios; stationery cases; instructional, educational and 
teaching materials, namely educational flash cards; instruction 
manuals for fashion design; stickers; paper bags; plastic bags. 
(3) Precious metals and their alloys and jewellery in precious 
metals or coated therewith; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks and timepieces; leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely leather key rings, belts; 
animal skins, hides; articles of luggage namely trunks, travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; clothing namely outer clothing, under clothing, 
nightwear, beachwear, dresses, skirts, tops, tunics, knitwear, 
coats, jackets, trousers, jeans, t-shirts, shirts, jumpers, pullovers, 
undergarments, tights, stockings, vests, gloves, hand-warmers, 
scarves; footwear namely shoes, boots and sandals; headgear 
namely hats and caps. SERVICES: Design of clothing, 
headgear, footwear, bags and leather accessories. Priority
Filing Date: January 15, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006582795 in association with the same kind of wares (1), 
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(3). Used in OHIM (EC) on wares (3). Registered in or for OHIM 
(EC) on January 15, 2009 under No. 006582795 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges et instruments chronométriques; 
cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; bagagerie, 
nommément valises, malles, sacs de voyage et fourre-tout; sacs 
fourre-tout; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; mallettes; 
serviettes; sacs à provisions; porte-monnaie; étuis de poche; 
mallettes de toilette; portefeuilles de poche; portefeuilles; sacs 
de sport; sacs d'école; sacs à dos; sacs à dos; boîtes de 
rangement; pochettes en tissu; anneaux porte-clés en cuir; 
ceintures; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, robes, jupes, hauts, tuniques, tricots, manteaux, vestes, 
pantalons, jeans, tee-shirts, chemises, chasubles, chandails, 
vêtements de dessous, collants, bas, gilets, gants, pochette 
chauffantes, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Matériel d'emballage, nommément 
papier et rubans d'emballage ainsi qu'emballage plastique à 
usage industriel et commercial; carton; brochures; feuillets; 
prospectus; guides; cartes de souhaits; cartes professionnelles; 
enveloppes; diagrammes; affiches; livres; magazines; revues; 
publications; calendriers; photos; articles de papeterie, 
nommément stylos et crayons; porte-documents de présentation; 
étuis pour articles de papeterie; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément cartes éclair éducatives; manuels de 
création de mode; autocollants; sacs de papier; sacs de 
plastique. (3) Métaux précieux et leurs alliages et bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges et instruments chronométriques; cuir et 
similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
anneaux porte-clés en cuir, ceintures; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; bagagerie, nommément malles, sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements, nommément vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, robes, jupes, 
hauts, tuniques, tricots, manteaux, vestes, pantalons, jeans, tee-
shirts, chemises, chasubles, chandails, vêtements de dessous, 
collants, bas, gilets, gants, pochettes chauffantes, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Conception de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de sacs et d'accessoires en cuir. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006582795 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (3). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
janvier 2009 sous le No. 006582795 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,391,192. 2008/04/04. 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

MIRCSP
WARES: Cannulae. Priority Filing Date: November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322608 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3, 745, 102 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules. Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/322608 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3, 745, 102 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,621. 2008/04/16. Casagrande S.p.a., Via A. Malignani 1, 
33074 Fontanafredda - PN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Drilling products, namely drill rigs, drilling machines, 
drilling rods, power operated earth drilling tools and drill bits; 
machines for the construction and installation of bored piles, 
flight auger piles and diaphragm walls; casing oscillators and 
extractors; machines for jet grouting; cranes; hydraulic crawler 
cranes; earth grabs for excavating equipment; turn key plants for 
the production of precast concrete products, namely wells, pipes, 
piles, poles, pilots for foundation, railway sleepers and fittings, 
segments for tunnels, bridge beams, flumes, pipes for sewerage 
and drainage networks, containers for toxic, noxious, radioactive 
materials, manhole rings, manhole pipes, manhole tapers, 
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manhole base units, box culverts, street gullies; vehicles, tracked 
or wheeled, for drilling, lifting, excavating and working in tunnels. 
Used in CANADA since 2001 on wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 03, 2004 
under No. 002958163 on wares.

MARCHANDISES: Produits de forage, nommément appareils de 
forage, foreuses, tiges de forage, outils électriques de forage du
sol et trépans; machines pour la construction et l'installation de 
pieux forés, de pieux pour les tarières et de blindages moulés; 
oscillateurs et extracteurs pour le tubage; machines de 
cimentation par injection; grues; grues hydrauliques sur 
chenilles; tarières pour équipement d'excavation; installations clé 
en main pour la production de produits de béton préfabriqué, 
nommément puits, tuyaux, piles, poteaux, pieux pour fondation, 
traverses de chemin de fer et accessoires, segments pour 
tunnels, poutres de pont, conduites secondaires, tuyaux pour 
réseaux d'égout et de drainage, contenants pour matériaux 
toxiques, nocifs et radioactifs, anneaux de regards, corps de 
regards, cônes de regards, regards avec fonds, dalots, 
caniveaux; véhicules à chenilles ou à roues pour le forage, le 
levage, l'excavation et le travail dans des tunnels. Employée au 
CANADA depuis 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 décembre 2004 
sous le No. 002958163 en liaison avec les marchandises.

1,392,237. 2008/04/21. Aera Vinum Corporation, 2091 Hwy No. 
21, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AERA VINUM
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, sparkling wine, 
champagne. SERVICES: Marketing and distribution services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
evaluating markets for existing products and services of others; 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
printed material and operation of a website; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
agency services, namely, acting as the agent of others in the 
sale of alcoholic beverages; advisory services, namely, providing 
marketing strategies to others. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin 
mousseux, champagne. SERVICES: Services de marketing et 
de distribution, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'imprimés et l'exploitation d'un site Web; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services d'agence, nommément services d'agent pour des tiers 

lors de la vente de boissons alcoolisées; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,238. 2008/04/21. Aera Vinum Corporation, 2091 Hwy No. 
21, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

AERA VINUM the world's local wine 
store

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, sparkling wine, 
champagne. SERVICES: Marketing and distribution services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
evaluating markets for existing products and services of others; 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
printed material and operation of a website; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
agency services, namely, acting as the agent of others in the 
sale of alcoholic beverages; advisory services, namely, providing 
marketing strategies to others. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin 
mousseux, champagne. SERVICES: Services de marketing et 
de distribution, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'imprimés et l'exploitation d'un site Web; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services d'agence, nommément services d'agent pour des tiers 
lors de la vente de boissons alcoolisées; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,241. 2008/04/21. Aera Vinum Corporation, 2091 Hwy No. 
21, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

THE WORLD'S LOCAL WINE STORE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, sparkling wine, 
champagne. SERVICES: Marketing and distribution services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
evaluating markets for existing products and services of others; 
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promoting the sale of goods of others through the distribution of 
printed material and operation of a website; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
agency services, namely, acting as the agent of others in the 
sale of alcoholic beverages; advisory services, namely, providing 
marketing strategies to others. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin 
mousseux, champagne. SERVICES: Services de marketing et 
de distribution, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing par bases de données,
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'imprimés et l'exploitation d'un site Web; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services d'agence, nommément services d'agent pour des tiers 
lors de la vente de boissons alcoolisées; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,242. 2008/04/21. Aera Vinum Corporation, 2091 Hwy No. 
21, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, sparkling wine, 
champagne. SERVICES: Marketing and distribution services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
evaluating markets for existing products and services of others; 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
printed material and operation of a website; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
agency services, namely, acting as the agent of others in the 
sale of alcoholic beverages; advisory services, namely, providing 
marketing strategies to others. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin 
mousseux, champagne. SERVICES: Services de marketing et 
de distribution, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'imprimés et l'exploitation d'un site Web; services de 

publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services d'agence, nommément services d'agent pour des tiers 
lors de la vente de boissons alcoolisées; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,244. 2008/04/21. Aera Vinum Corporation, 2091 Hwy No. 
21, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, sparkling wine, 
champagne. SERVICES: Marketing and distribution services, 
namely, arranging for the distribution of the products of others; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
evaluating markets for existing products and services of others; 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
printed material and operation of a website; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
agency services, namely, acting as the agent of others in the 
sale of alcoholic beverages; advisory services, namely, providing 
marketing strategies to others. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, vin 
mousseux, champagne. SERVICES: Services de marketing et 
de distribution, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données sur les 
consommateurs à des fins de marketing et de conseil; évaluation 
de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
promotion de la vente des marchandises de tiers par la 
distribution d'imprimés et l'exploitation d'un site Web; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services d'agence, nommément services d'agent pour des tiers 
lors de la vente de boissons alcoolisées; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,392,614. 2008/04/23. Dylan George, LLC, 9000 Sunset Blvd., 
West Hollywood, California 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the 
particular pocket shown in the attached drawing. The 
representation of the pocket shown in dotted outline does not 
form part of the mark but merely shows the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, denim jeans and pants. 
Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,144 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,763,822 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un motif en points de 
couture délimitant la poche montrée dans l'illustration ci-jointe. 
La représentation de la poche en pointillé ne fait pas partie de la 
marque, mais en illustre la position.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, jeans en 
denim et pantalons. Date de priorité de production: 19 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/333,144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,763,822 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,135. 2008/04/28. BERTIN S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2012, 5o piso, Conj. 53, Sala 02, Jardim Paulistano, CEP 01451-
000, Sao Paulo, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'FunPet' is blue and the surrounding rectangle is in dark blue. 
The square depicting the dog's head is pink with the outline of 
the dog's head in dark pink. The square depicting the fish is blue 
with the outline of the fish in dark blue. The square depicting the 
cat is yellow with the outline of the cat in dark yellow. The square 
depicting the bird is green with the outline of the bird in dark 
green.

WARES: Cosmetics for pets, namely, perfumery, toothpaste; 
shampoos for pets; non-medicated pet shampoos; non-
medicated grooming preparations for pets, namely, immersion 
bath for fur; conditioner for pet use; clothes and accessories for 
pets, namely, canvas, vinyl and leather pouches for holding 
disposable bags to place pet waste, pet collar accessories, 
namely, bows and charms; toys for pets; toys for animals; edible 
chews for animals; non-medicated additive for animal feed to 
increase weight of animals; foods for breeding animals; food for 
pets; cookies for dogs; unprocessed herbs for human or animal 
consumption, namely, herbs for food purposes; animal feed in 
the form of bran for animals consumption; unprocessed corn; 
non-medicated additive for animal feed in the form of paste to 
fatten breeding animals; protein for animal consumption; 
unprocessed cereal for animals; unprocessed vegetables for 
animals; meat for animals; animal foodstuffs, namely, animal 
feed, pellets, pet food seeds; hygienic aromatic sand litter for 
pets; cereal based preparations for animal consumption; peanut 
based feed for animals; sanitary grain for animal; live animals 
and live animals in captivity for exhibition namely, cats, dogs, 
parrots and goldfish; food ration for animals; cookies for pets; 
salt block licks for animals; fortifier fodder for animals; sugar for 
animal food; peanut based flour for animal food, drinks for 
animals; rape cake for cattle; hay; bone meal for animals, grass 
as animal ration; fish meal for animal consumption; grains for 
animal consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « FunPet » est bleu et le rectangle qui 
l'entoure est bleu foncé. Le carré où se trouve l'image du chien 
est rose et le dessin du chien est rose foncé. Le carré où se 
trouve l'image du poisson est bleu et le dessin du poisson est 
bleu foncé. Le carré où se trouve l'image du chat est jaune et le 
dessin du chat est jaune foncé. Le carré où se trouve l'image de 
l'oiseau est vert et le dessin de l'oiseau est vert foncé.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour animaux de compagnie, 
nommément parfumerie, dentifrice; shampooings pour animaux 
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de compagnie; shampooings non médicamenteux pour animaux 
de compagnie; préparations de toilettage non médicamenteuses 
pour animaux de compagnie, nommément bains d'immersion 
pour fourrure; revitalisant pour animaux de compagnie; 
vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément pochettes en toiles, en vinyle et en cuir pour 
conserver des sacs jetables pour les excréments des animaux 
de compagnie, accessoires de colliers pour animaux de 
compagnie, nommément boucles et breloques; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux; os à mâcher 
comestibles pour animaux; additifs non médicamenteux à ajouter 
aux aliments afin d'augmenter le poids des animaux; aliments 
pour animaux d'élevage; nourriture pour animaux domestiques; 
biscuits pour chiens; fines herbes non transformées pour 
consommation humaine ou animale, nommément herbes à des 
fins alimentaires; aliments pour animaux, c'est-à-dire son pour la 
consommation animale; maïs non transformé; additifs non 
médicamenteux à ajouter aux aliments pour animaux sous forme 
de pâte pour engraisser les animaux d'élevage; protéines pour la 
consommation animale; céréales non transformées pour 
animaux; légumes non transformés pour animaux; viande pour 
animaux; aliments pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux, granules, graines pour animaux de compagnie ; litière 
aromatique et hygiénique pour animaux de compagnie; 
préparations à base de céréales pour la consommation animale; 
aliments à base d'arachides pour animaux; grain aseptisé pour 
animaux; animaux vivants et animaux vivants en captivité pour 
exposition, nommément chats, chiens, perroquets et poissons 
rouges; ration d'aliments pour animaux; biscuits pour animaux 
de compagnie; bloc de sable à licher pour animaux; produits 
d'enrichissement du fourrage pour animaux; sucre pour aliments 
pour animaux; farine à base d'arachides pour aliments pour 
animaux, boissons pour animaux; tourteau de colza pour bovins; 
foin; farine d'os pour animaux, ration de gazon pour animaux; 
farine de poisson pour consommation animale; céréales pour la 
consommation animale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,973. 2008/05/02. Corneliani S.p.A, via Panizza 5, 46100 
Mantova MN, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: bags, namely duffle bags, shopping bags, book bags, 
luggage trunks, wallets, travelling bags, attaché bags, shoulder 
bags, handbags, all purpose sports bags, brief cases, shaving 
bags, toiletry cases sold empty, document cases, purses, 
luggage, business card cases, shoes cases, shoe polish cases, 
visiting card cases, umbrellas, clothing, namely shirts, vests, t-
shirts, ceremonial dresses, knit shirts, knit sweaters, pullovers, 
knit pullovers, jackets, cardigans, belts, foulards, neckwear, ties, 
neckties, sweaters, suits, shorts, jeans, slacks, scarves, blazers, 
coats, half coats, waistcoats, sport coats, rain wear, raincoats, 
rain suits, rain hats, windbreaker, sport jackets, swimming suits, 
beach wear, bath robes, socks, underwear, pyjamas, gloves as 
clothing namely those made of skin, hide or fur, hats, caps, 
shoes, boots and slippers. SERVICES: business management; 
business administration; retail store services, namely retail sale 
of clothing, footwear, fashion accessories, leather goods and 
accessories thereof, bags, jewellery, glasses, sunglasses and 
frames for glasses; organization of fairs in the apparel fashion 
field. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C001232 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for ITALY on January 02, 2008 under No. 
1116958 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs polochons, sacs à 
provisions, sacs à livres, malles, portefeuilles, sacs de voyage, 
mallettes, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de sport tout 
usage, serviettes, sacs de rasage, trousses de toilette vendues 
vides, porte-documents, sacs à main, valises, étuis pour cartes 
professionnelles, boîtes à souliers, boîtes pour cirage à 
chaussures, étuis pour cartes de visite, parapluies, vêtements, 
nommément chemises, gilets, tee-shirts, tenues de cérémonie, 
chemises tricotées, chandails tricotés, chandails, tricots, vestes, 
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cardigans, ceintures, foulards, articles pour le cou, cravates, 
chandails, costumes, shorts, jeans, pantalons sport, foulards, 
blazers, manteaux, mi-manteaux, gilets, vestons sport, 
vêtements imperméables, imperméables, ensembles 
imperméables, chapeaux imperméables, coupe-vent, vestes 
sport, maillots de bain, vêtements de plage, sorties de bain,
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, gants, nommément  en 
peau, en cuir brut ou en fourrure, chapeaux, casquettes, 
chaussures, bottes et pantoufles. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; services de magasin de 
détail, nommément vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires de mode, d'articles en cuir et 
d'accessoires connexes, de sacs, de bijoux, de lunettes, de 
lunettes de soleil et de montures pour lunettes; organisation de 
foires dans le domaine de la mode vestimentaire. Date de 
priorité de production: 01 février 2008, pays: ITALIE, demande 
no: MI2008C001232 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 02 janvier 2008 sous le No. 1116958 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.

1,394,512. 2008/05/07. OBH Nordica Holding A/S, Ole 
Lippmanns Vej 1, 2630 Taastrup, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word 
NORDICA is NORDIC.

WARES: Machines, namely shoe polishing machines, shoe 
drying machines, fluff removers, foot massagers which use 
mechanical vibrations and water jets, draft beer dispensers; 
electric kitchen machines, namely juice centrifuges, fruit presses, 
food processors, mixers, blenders, coffee grinders and 
meatmincers; electrically operated tools, namely electric 
shavers, electric knives, washing- and drying machines, knitting 
machines, drying machines, kneading machines, 
vacuumcleaners and nozzles for vacuumcleaners; electric 
polishers for polishing shoes; cashregisters, calculators and data 
processing equipment, namely computers and plotters, fire 
extinguishers; bathroom scales, letter scales, kitchen scales; 
thermometers for cooking or medical use, curling irons, 
spectacles and spectacle frames, contact lenses, dictating 
machines; electric door bells, electric door closers; DVD 
player/receiver, surround sound stereo, MP3 player, acoustic 
alarms for use in connection with assault and burglary; smoke 
detectors; telefax machines; burglar alarms, electric irons, 
namely waffle irons, electric irons for clothes, electric curling 
irons; artificial limbs, eyes and teeth, suture materials; 
sphygmotensiometers, thermometers for medical purposes;
electric heating cushions for medical purposes and blankets, 
thermo-electric compresses, electrotherapeutic and 
electromedical apparatus, namely solariums and sunlamps; face 
massagers, body massagers, foot massagers; hot plates, 

microwaves, fan heaters, mini conventional ovens for household 
use, fryers, table grills, chocolate melting pots, oil sprayers for 
kitchen use, utensils for frying and boiling, namely cooking pots 
and cooking pans; immersion heaters, eggtimers, boilers, 
pitchers, pans, electric waffle irons, coffee machines, toasters, 
sandwichtoasters and sandwichgrills, autoclaves, hot air 
blowers, heating ovens, namely for food preparation, roasting 
and toasters, electric, oil and gas radiators and radiation heaters 
for heating buildings, motors, engines and terraces; footwarmers; 
electric heating blankets and heating cushions not for medical 
purposes; non-medical solariums and sunlamps; electric lamps, 
namely floor lamps, table lamps for domestic use and torches; 
battery-fed torches; hair driers; electric bulbs, evaporators, 
namely humidifiers, filters for drinking water, fruit dryers, air 
deodorizers, electric fans, air-conditioners, ovens, namely 
microwave ovens, convection ovens, stoves, ordinary ovens, 
toasters, safety lamps, suntanning apparatus, namely non-
medical suntanning beds and lamps, electric heaters for feeding 
bottles, platewarmers, food dryers, water heaters; precious 
metals and their alloys; jewelry, precious stones; weather 
stations, namely meters for measuring atmospheric pressure, 
atmospheric humidity and temperature and for weather 
forecasts, alarm clocks, clock radios, pulviometers, 
anemometers, thermometers, UV-meters, wall clocks, extra 
transmitters, pedometers; hair combs and sponges, namely for 
scouring; brushes for cleaning purposes; brush-making 
materials; steelwool; unworked or semi-worked glass except 
glass used in building; glassware, porcelain and earthenware for 
household purposes; toothbrushes; electric toothbrushes, pots, 
pans and cooking pot sets; grills; fruit presses; moulds, namely 
kitchen utensils; electric hair combs; non-electric kitchen utensils 
for cooking; salt shakers and pepper mills not made of metal; 
toilet utensils; non-electric vacuumcleaners; non-electric 
coffeepots and coffee machines and non-electric coffee filters. 
Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6413645 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
NORDICA est NORDIC.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines pour polir 
les chaussures, machines pour sécher les chaussures, rasoirs 
pour tissus, appareils de massage des pieds à vibrations 
mécaniques et à jets d'eau, distributeurs de bière pression; 
machines électriques de cuisine, nommément centrifugeuses, 
pressoirs à fruits, robots culinaires, batteurs, mélangeurs, 
moulins à café et hachoirs à viande; outils électriques, 
nommément rasoirs électriques, couteaux électriques, laveuses 
et sécheuses, machines à tricoter, sécheuses, machines à pétrir, 
aspirateurs et buses pour aspirateurs; polisseuses électriques 
pour le polissage des chaussures; caisses enregistreuses, 
calculatrices et matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs et traceurs, extincteurs; pèse-personnes, pèse-
lettres, balances de cuisine; thermomètres pour la cuisine ou à 
usage médical, fers à friser, lunettes et montures de lunettes, 
verres de contact, appareils de dictée; sonnettes de porte 
électriques, ferme-portes électriques; lecteurs de DVD, chaînes 
stéréo ambiophoniques, lecteurs MP3, alarmes sonores pour les 
voies de fait et les vols avec effraction; détecteurs de fumée; 
télécopieurs; alarmes antivol, appareils électriques, nommément 
gaufriers, fers à repasser électriques pour vêtements, fers à 
friser électriques; membres, yeux et dents artificiels, matériel de 
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suture; sphygmotensiomètres, thermomètres à usage médical; 
coussins chauffants électriques à usage médical et couvertures, 
compresses chauffantes électriques, appareils 
électrothérapeutiques et électromédicaux, nommément 
solariums et lampes solaires; appareils de massage du visage, 
appareils de massage corporel, appareils de massage des 
pieds; plaques chauffantes, fours à micro-ondes, radiateurs 
soufflants, mini-fours conventionnels à usage domestique, 
friteuses, grils de table, services à fondue au chocolat, 
vaporisateurs d'huile pour la cuisine, ustensiles pour la friture et 
l'ébullition, nommément casseroles et poêles à frire; 
thermoplongeurs, sabliers, chaudières, pichets, casseroles, 
gaufriers électriques, cafetières automatiques, grille-pain, grille-
sandwichs, autoclaves, ventilateurs à air chaud, fours, 
nommément pour préparer, rôtir et griller des aliments, 
radiateurs électriques, à l'huile et au gaz et appareils de 
chauffage par rayonnement pour le chauffage des bâtiments, 
des moteurs et des terrasses; chauffe-pieds; couvertures 
chauffantes électriques et coussins chauffants à usage autre que 
médical; solariums et lampes solaires à usage autre que 
médical; lampes électriques, nommément lampadaires, lampes 
de table à usage domestique et lampes de poche; lampes de 
poche à batterie; séchoirs à cheveux; ampoules d'éclairage, 
évaporateurs, nommément humidificateurs, filtres pour l'eau 
potable, séchoir à fruits, désodorisants d'air, ventilateurs 
électriques, climatiseurs, fours, nommément fours à micro-
ondes, fours à convection, cuisinières, fours ordinaires, grille-
pain, lampes de sûreté, appareils de bronzage, nommément lits 
et lampes de bronzage non médicaux, chauffe-biberons 
électriques, chauffe-assiettes, déshydrateurs pour aliments, 
chauffe-eau; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; stations météorologiques, nommément appareils de 
mesure de la pression atmosphérique, de l'humidité 
atmosphérique et de la température ainsi que pour les prévisions 
météorologiques, réveils, radios-réveils, pluviomètres, 
anémomètres, thermomètres, indicateurs d'ultraviolets, horloges 
murales, émetteurs supplémentaires, podomètres; peignes à 
cheveux et éponges, nommément pour le récurage; brosses de 
nettoyage; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut 
ou semi-ouvré, sauf le verre utilisé dans la construction; articles 
de verrerie, articles en porcelaine et articles en terre cuite à 
usage domestique; brosses à dents; brosses à dents électriques, 
casseroles, poêles et batteries de cuisine; grils; pressoirs à 
fruits; moules, nommément ustensiles de cuisine; peignes 
électriques; ustensiles de cuisine non électriques pour la 
cuisson; salières et moulins à poivre autres qu'en métal; 
ustensiles de toilette; aspirateurs non électriques; cafetières non 
électriques, cafetières automatiques et filtres à café non 
électriques. Date de priorité de production: 07 novembre 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6413645 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,417. 2008/05/13. Black's Photo Corporation, 371 Gough 
Road, Markham, ONTARIO L3R 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BLACK'S UNIVERSITY

WARES: Computer software for use in the area of photography 
for recording, editing, storing, printing, sharing and transferring 
digital images via a global computer network, computer 
peripherals and accessories (namely, computer keyboards, 
mouse, monitors, printers, hard drives, and computer graphics 
tablets); Publications, brochures and manuals available in print 
and online in the field of education, instruction and training in the 
field of photography, photographic equipment, digital equipment, 
and imaging. SERVICES: In store and online (via a global 
computer network) provision of education, instruction and 
training services, namely, programs, tutorials, seminars, 
workshops, courses, discussion forums, webforums and blogs all 
in the field of photography, photographic equipment, digital 
equipment, and imaging. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la photographie pour l'enregistrement, l'édition, le stockage, 
l'impression, le partage et le transfert d'images numériques au 
moyen d'un réseau informatique mondial, périphériques et 
accessoires (nommément claviers d'ordinateur, souris, 
moniteurs, imprimantes, disques durs et tablettes d'infographie); 
publications, brochures et manuels disponibles en version 
imprimée et en ligne dans les domaines de l'éducation, de 
l'enseignement et de la formation concernant la photographie, 
l'équipement photographique, l'équipement numérique et 
l'imagerie. SERVICES: Offre en magasin et en ligne (par un 
réseau informatique mondial) de services liés à l'éducation, à 
l'enseignement et à la formation, nommément programmes, 
tutoriels, conférences, ateliers, cours, forums de discussion, 
forums en ligne et blogues dans les domaines de la 
photographie, de l'équipement photographique, de l'équipement 
numérique et de l'imagerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,214. 2008/05/20. AVANT-GARDE OPTICS, LLC, 44 
Harbor Park Drive, Port Washington, New York 11050, 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

SIMPLY SUN
WARES: Display cases for merchandise. SERVICES:
Consulting services for eyewear retailers relating to the 
importance of sun safety as part of a strategy and marketing 
program for sunglasses. Priority Filing Date: May 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/477,890 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 September 15, 2009 
under No. 3,684,051 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitrines pour marchandises. SERVICES:
Services de conseil pour les détaillants d'articles de lunetterie 
ayant trait à l'importance de la protection solaire, faisant partie 
d'une stratégie et d'un programme de marketing pour lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,890 en liaison 
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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 15 septembre 2009 sous le No. 3,684,051 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.

1,397,647. 2008/05/30. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE TUMMY SASH
WARES: Maternity garments, namely, elastic bands to be worn 
during or after pregnancy. Used in CANADA since at least as 
early as May 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/341,370 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 25, 2009 under 
No. 3,671,512.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément 
bandes élastiques à porter pendant la grossesse ou après. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,370 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3,671,512.

1,397,656. 2008/05/30. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE TUMMY TUBE
WARES: Maternity garments, namely, elastic bands to be worn 
during or after pregnancy. Used in CANADA since at least as 
early as May 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 
30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/341,330 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 25, 2009 under 
No. 3, 671, 510 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément 
bandes élastiques à porter pendant la grossesse ou après. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/341,330 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3, 671, 510 en liaison avec les marchandises.

1,398,374. 2008/06/05. Holista Health (Canada) Inc., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

SM-TOX 80
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, Milk 
Thistle seed extract, Dandelion root powder, Turmeric rhizome 
powder and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extrait de graines de chardon-Marie, poudre de racine de 
pissenlit, poudre de rhyzome de curcuma et minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,192. 2008/06/11. Destiny Health, Inc., 200 West Monroe 
Street, Suite 2100, Chicago, IL 60606, 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

VITALITY HEALTH
SERVICES: Providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to businesses to help their employees make health, 
wellness and nutritional changes in their daily living to increase 
productivity and lower health care costs; insurance services, 
namely, underwriting, issuance and administration of health 
insurance; application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, researching, analyzing, 
reporting, and maintaining applications, software and databases 
for others in the fields of employee health insurance and 
wellness programs. Priority Filing Date: February 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/398,930 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et 
de conseils aux entreprises pour aider leurs employés à adopter 
des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur 
productivité et de diminuer les frais de soins de santé; services 
d'assurance, nommément offre, émission et administration 
d'assurance maladie; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, élaboration, recherche, 
analyse, production de rapports et maintenance d'applications, 
de logiciels et de bases de données pour des tiers dans le 
domaine des programmes d'assurance santé et de bien-être 
pour les employés. Date de priorité de production: 16 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/398,930 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,399,831. 2008/06/05. Manitoulin Radio Communications Inc., 
P.O.Box 538, 10 Campbell Street East, Little Current, ONTARIO 
P0P 1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

COUNTRY FEST
SERVICES: (1) Entertainment services, namely outdoor musical 
concerts. (2) Educational services, namely educational services 
relating to songwriting. Used in CANADA since at least as early 
as August 11, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
concerts en plein air. (2) Services éducatifs, nommément 
services éducatifs ayant trait à l'écriture de chansons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,399,865. 2008/06/09. Produits ANDALOS INC., 230, 
Boulevard Lebeau, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4N 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. a) le mot 
"ANDALOS" est en blanc sur fond rouge avec un ombrage noir 
et souligné de deux lignes courbes blanches sur fond rouge avec 
ombrage noir également; b) le fond rouge forme une ellipse 
entourée d'une ligne blanche, laquelle ligne est elle-même 
entourée d'un épi de couleur or avec des reflets jaunes, 
décrivant une ellipse, avec un ombrage bourgogne, et encadrée 

d'une ligne rouge avec un ombrage noir en bas à gauche; c) le 
mot "Pita" est en blanc, traversé de reflets gris-argent, avec un 
ombrage noir, le tout sur fond brun formant un encadré; d) les 
mots "Pain" et "Bread" sont jaune beurre frais sur fond brun; e) 
L'encadré brun est lui-même encadré par une ligne noir du côté 
gauche et est entouré, quant à la moitié du haut, par deux petits 
encadrés de couleur jaune beurre frais, de chaque côté, et, 
quant à la moitié du bas, par des lignes courbes, blanches et or, 
figurant un champs, le tout formant un plus grand encadré, lui-
même étant posé sur un fond blanc entouré d'une ligne brune; f) 
les mots "BLÉ ENTIER" et "WHOLE WHEAT" sont en blanc, sur 
fond jaune avec un ombrage noir, chaque lettre qui les constitue 
étant encadrée de brun;

Tel que fourni par le requérant, le mot "ANDALOS" est un mot 
arabe constitué de deux mots d'origine bérbère se traduisant pas 
"terre" et "mer".

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
imprimés PAIN - PITA - BREAD- BLÉ ENTIER/WHOLE WHEAT 
sur le dessin, sauf pour la marque "ANDALOS", et ce, en dehors 
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pain Pita Blé entier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. a) The word ANDALOS is white on a red 
background with a black shadow and is underlined by two curved 
white lines that are also on a red background and also have a 
black shadow; b) the red background forms an ellipse outlined 
with a white line which is itself outlined by a golden ear of wheat 
with yellow highlights, indicating an ellipse, with a burgundy 
shadow, and framed by a red line with a black shadow to the 
lower left; c) the word PITA is white with silver-grey highlights, a 
black shadow, all on a brown background making up a frame; d) 
the words PAIN and BREAD are butter-yellow on a brown 
background; e) the brown frame is itself outlined by a black line 
on the left side and is outlined in its upper half by two small 
butter-yellow frames on each side, and in its lower half by curved 
white and gold lines creating the effect of a field, all of which 
forms a larger frame, which is itself on a white background 
outlined in brown; f) the words BLÉ ENTIER and WHOLE 
WHEAT are white on a yellow background with a black shadow, 
each letter framed in brown.

As provided by the applicant, the word ANDALOS is an Arabic 
word consisting of two Berber words that mean TERRE and 
MER in French.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
printed words PAIN - PITA - BREAD- BLÉ ENTIER / WHOLE 
WHEAT on the design, except for the trade-mark ANDALOS, 
and this, apart from the trade-mark.

WARES: Whole wheat pita bread. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,399,867. 2008/06/09. Produits ANDALOS INC., 230, 
Boulevard Lebeau, Ville- St-Laurent, QUÉBEC H4N 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. a) le mot 
"ANDALOS" est en blanc sur fond rouge avec un ombrage noir 
et souligné de deux lignes courbes blanches sur fond rouge avec 
ombrage noir également; b) le fond rouge forme une ellipse 
entourée d'une ligne blanche, laquelle ligne est elle-même 
entourée d'un épi de blé de couleur or avec des reflets jaunes, 
décrivant une ellipse, avec un ombrage bourgogne, et encadrée 
d'une ligne rouge et avec un ombrage noir en bas à gauche; c) 
le mot ''PIta'' est en blanc, traversé de reflets gris-argent, avec 
un ombrage noir, le tout sur un fond bleu ciel formant un 
encadré; d) les mots "Pain" et "Bread" sont jaune beurre frais sur 
fond bleu ciel; e) l'encadré bleu ciel est lui-même encadré par 
une ligne noir du côté gauche et est entouré, quant à la moitié du 
haut, par deux petits encadrés de couleur jaune beurre frais, de 
chaque côté, et, quant à la moitié du bas, par des lignes 
courbes, blanches et or figurant, un champs, le tout formant un 
plus grand encadré lui-même étant posé sur un fond blanc 
entouré d'une ligne bleu ciel; f) les mots "Sans Sucre Ajouté" et 
"No Sugar Added" sont en bleu ciel sur fond jaune beurre frais 
avec un ombrage noir, chaque lettre qui les constitue étant 
encadré de blanc avec ombrage noir.

Le mot "ANDALOS" est un mot arabe constitué de deux mots 
d'origine berbère se traduisant pas "terre" et "mer".

La requérante se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
imprimés PAIN - PITA/ Sans Sucre Ajouté - No Sugar Added -
Bread sur le dessin, sauf pour la marque "ANDALOS" et ce, en 
dehors de la marque de commerce.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A) The word 
ANDALOS is in white on a red background with a black shadow 
and is underlined by two white curved lines that are also on a red 
background and with a black shadow; b) the red background is in 
the shape of an ellipse which is outlined in white and is itself 
surrounded by a golden ear of wheat with yellow highlights, 
making up an ellipse outlined in burgundy and framed by a red 
line with a black shadow to the lower left; c) the word PITA is 
white with grey-silver highlights and a black shadow, all of which 
is on a sky-blue background which forms a frame; d) the words 
PAIN and BREAD are butter-yellow on a sky-blue background; 
e) the sky-blue frame is itself outlined in black on the left side 
and surrounded in its upper half by two small butter-yellow 
frames on each side, and in its lower half by white and gold 
curved lines that form a field, all of which forms a larger frame 
that is itself on a white background outlined in sky-blue; f) the 
words SANS SUCRE AJOUTÉ and NO SUGAR ADDED are 
sky-blue on a butter-yellow background with a black shadow, 
with each letter being framed in white with a black shadow.

The word ANDALOS is an Arabic word consisting of two Berber 
words translated as TERRE and MER in French.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
printed words PAIN - PITA / SANS SUCRE AJOUTÉ - NO 
SUGAR ADDED - BREAD on the design, except for the 
ANDALOS trade-mark, apart from the trade-mark.

WARES: Pita bread. Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,896. 2008/06/17. Melnick Sourcing Company Limited, 19 
Cavotti Crescent, Toronto, ONTARIO M3H 4V2

WARES: (1) Hosiery namely mens, womens and childrens 
socks. (2) Insoles namely removable footbeds for shoes and 
boots. (3) Promotional items namely hats, undergarments, t-
shirts, and outerware namely jackets and coats for men, women 
and children used to promote brand name clothing for men, 
women and children. (4) Footwear for men women and children 
namely shoes, sneakers, sandals, slippers, boots, safety 
footwear namely shoes and boots with protective toe caps. Used
in CANADA since December 01, 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, nommément chaussettes 
pour hommes, femmes et enfants. (2) Semelles, nommément 
assises plantaires pour chaussures et bottes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements de dessous, 
tee-shirts et vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux pour hommes, femmes et enfants utilisés pour la 
promotion d'une marque de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. (4) Articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
pantoufles, bottes, articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes à bouts de protection. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4).

1,400,665. 2008/06/23. RDF Media Group Limited, The 
Gloucester Building, Kensington Village, Avonmore Road, 
London W14 8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LAU LAU
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras; teaching apparatus and instruments namely chalk 
boards, black boards, white boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely tape 
recorders and players; videos, CDs, CD ROMs, DVDs, mini-
disks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment a l l  containing pre-recorded music, audio 
recordings, films, shows, serials and television programmes, 
none of which contain software; cinematographical films; 
computer software (namely software downloadable from the 
Internet) in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment directed to children containing games, books and 
puzzles; digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus namely telephones, mobile 
telephones, handheld wireless communication radios, two-way 
radio receivers and walkie-talkies; computer games equipment 
adapted for use with TV receivers; electronic games in the field 
of children’s subject matter and children’s entertainment, namely 
coin-operated amusement games, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held games 
and free-standing arcade games; computer games software; 
handheld computer games for use with television receivers; 
electronic publications in the form of magazines, journals and 
newsletters provided on-line from databases or the Internet; 
digital music provided from the Internet; digital music provided 
from MP3 Internet websites; binoculars; magnets, namely craft 
and fridge magnets; sunglasses; sunglasses cases; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; printed matter namely diaries, 
gift cards, gift wrap; printed publications namely annuals, sticker 
books, colouring books; books; magazines; journals; posters; 
photographs; calendars; guides; carrier bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and
leaflets; entertainment schedules; marketing brochures; song 
lyrics and music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material namely books and 
newsletters in the field of children’s education; pens, pencils, 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; photograph albums; ring binders; folders; 
notebooks; notepads; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; seat and 
admission tickets for sporting, cultural, educational and artistic 
events, motion pictures, musical concerts, television shows and 
other entertainment events; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; clothing namely t-shirts, jumpers, pullovers, sweatshirts, 
shirts, shorts, trousers, dresses, skirts; articles of outer clothing 
namely coats, jackets and fleeces; footwear namely boots, 
shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; baseball 
caps; hats; caps; berets; scarves; gloves for warmth; mittens; 
bibs for babies and young children; robes; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; sleepsuits; underwear; belts (being articles of 

clothing); games, toys and playthings, namely toys that can be 
ridden on by children, model vehicles that can be ridden on by 
children, play camping toys namely children’s tents and 
wigwams, two-dimensional and three-dimensional photographic 
viewers, magnetic drawing toys, light drawing toys, toys for use 
in the bath, playmats, bubble making toys, remote controlled toys 
and vehicles, mobiles and musical mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely yoga mats, paddling pools, multi-gyms; 
hand-held computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); electronic toys and 
electronic games namely electronic board games, toy flashlights 
and musical, talking and interactive dolls; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; 
dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy 
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases; 
balloons; playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks namely masks in the form of 
toys for dressing up and role play; decorations for Christmas 
trees; skateboards; skates; skating boots with skates attached; 
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
golf gloves; gloves for games namely baseball gloves and gloves 
for catching balls; puppets; marionettes; kites; bats; balls, 
namely baseballs, basketballs, cricket balls, softballs, bowling 
balls, hockey balls, footballs, golf balls, beach balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber balls, tennis balls, polo balls, 
water polo balls, squash balls and volley balls; marbles; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Broadcasting 
services via the uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet or other computer and communications networks; 
webcasting services; providing a video sharing portal; 
transmission of messages, via the Internet and other computer 
and communications networks all in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment; providing online forums, 
chat rooms, journals, blogs, and listservers for the transmission 
of messages, comments and multimedia content among users; 
providing access to databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services available 
from computer databases, the Internet or via other 
communications; education in the field of children’s subject 
matter; education in the field of children’s entertainment; 
providing of training in the field of children’s subject matter; 
providing of training in the field of children’s entertainment; 
entertainment services in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment, namely computer games, video 
games, musical concerts, live stage shows, electronic games 
services provided by means of the Internet or other 
communication network; production, presentation, syndication, 
networking and rental of material with a visual and/or audio 
element, namely television and radio programmes, films, sound 
and video recordings, interactive entertainment, CD-ROMs, 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 32 July 07, 2010

computer games, live shows, stage plays, dramas, exhibitions 
and concerts; theatrical, musical, television, radio and film 
entertainment services all in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment; presentation of live performances; 
recording studio services; ticket agency services; publication of 
books, magazines, journals, periodicals, reports, manuals, texts, 
computer programs, recordings, audio-, video-, audiovisual-
recordings, multi-media recordings and electronic recordings; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) in 
the form of magazines, journals and newsletters; publication of 
electronic books and journals on-line; provision of news 
information namely providing updates in the field of children’s 
subject matter and children’s entertainment; providing digital 
music from the Internet (not downloadable); operation of an 
internet website offering information in the fields of entertainment 
directed at children; operation of an internet website offering 
information in the fields of educating children in the fields of 
music, movement, dance, wellbeing, happiness and health; 
broadcasting television and radio programmes relating to 
entertainment directed at children and educating children in the 
fields of music, movement, dance, wellbeing, happiness and 
health all the foregoing services available from computer 
databases, the internet or via other communications. Priority
Filing Date: April 04, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6810626 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: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photos; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément ardoises, tableaux noirs, tableaux 
blancs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, 
tous relatifs à des thèmes pour enfants et à du divertissement 
pour enfants contenant de la musique préenregistrée, des 
enregistrements audio, des films, des spectacles, des feuilletons 
et des émissions de télévision, aucun de ces articles ne contient 
de logiciels; films cinématographiques; logiciels (nommément 
logiciels téléchargeables par Internet) dans le domaine des 
sujets pour enfants et du divertissement pour enfants, destinés 
aux enfants et contenant des jeux, des livres et des casse-tête; 
musique numérique (téléchargeable sur Internet); appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, radios de communication sans fil portatives, radios 
bidirectionnelles et émetteurs-récepteurs portatifs; équipement 
de jeux informatiques pour téléviseurs; jeux électroniques avec 
des thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants, 
nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeu électronique, jeux électroniques de 
poche et jeux d'arcade autonomes; logiciels de jeu; jeux 
informatiques de poche pour utilisation avec un téléviseur; 
publications électroniques, en l'occurrence magazines, revues et 
cyberlettres offertes en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; musique numérique sur Internet; musique numérique 
sur des sites Web de MP3; jumelles; aimants, nommément 
aimants d'artisanat et aimants pour réfrigérateur; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; imprimés, 
nommément agendas, cartes-cadeaux, emballage-cadeau; 
publications imprimées, nommément recueils annuels, livres 
pour autocollants, livres à colorier; livres; magazines; revues; 
affiches; photos; calendriers; guides; cabas; sacs de papier; 

programmes de spectacles imprimés; guides, brochures et 
dépliants de divertissement; calendriers de divertissement; 
brochures de marketing; paroles de chansons, musique et 
scripts imprimés sous forme de feuilles mobiles ou de livres; 
matériel éducatif, nommément livres et bulletins d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants; stylos, crayons, 
crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; 
boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums photos; reliures 
à anneaux; chemises de classement; carnets; blocs-notes; 
agendas; calendriers; cartes postales; dessins (illustrations); 
autocollants; décalcomanies; pochoirs; billets de réservation de 
siège et d'entrée pour des rassemblements sportifs, culturels, 
éducatifs et artistiques, des films, des concerts, des émissions 
de télévision et d'autres divertissements; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, 
nommément tee-shirts, chasubles, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, shorts, pantalons, robes, jupes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et 
vêtements molletonnés; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures sport, 
chaussettes et bonneterie; casquettes de baseball; chapeaux; 
casquettes; bérets; foulards; gants pour la chaleur; mitaines; 
bavoirs pour bébés et jeunes enfants; peignoirs; robes de 
chambre; pyjamas; shorts; grenouillères; sous-vêtements; 
ceintures (articles vestimentaires); jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jouets enfourchables pour enfants, modèles réduits 
de véhicules enfourchables pour enfants, articles de camping 
jouets, nommément tentes et wigwams pour enfants, 
visionneuses pour photos bidimensionnelles et 
tridimensionnelles, trousses à dessiner magnétiques pour 
enfants, jouets pour dessiner avec de la lumière, jouets pour le 
bain, tapis de jeu, jouets à faire des bulles, jouets et véhicules 
télécommandés, mobiles et mobiles musicaux; articles de 
gymnastique et de spor t ,  nommément tapis de yoga, 
pataugeoires, appareils d'exercice multifonctions; équipement 
portatif de jeux informatiques (non conçu pour être utilisé avec 
un téléviseur); jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jeux de plateau électroniques, lampes de poche 
jouets et poupées interactives qui font de la musique et qui 
parlent; poupées et vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; maisons de poupée; meubles de poupée; mobilier de 
poupée; oursons en peluche; figurines d'action jouets; véhicules 
jouets; modèles réduits de véhicules; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; jouets souples; jouets en 
peluche; ensembles de jeux et coffrets de jeux; ballons; cartes à 
jouer; farces et attrapes; articles de fantaisie pour les fêtes; 
masques jouets; masques pour le visage; casse-tête; masques, 
nommément masques de déguisement et pour les jeux de rôle; 
décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; patins; bottes 
de patinage avec patins amovibles; sacs et contenants de sport 
conçus pour le transport d'articles de sport; gants de golf; gants 
de sport, nommément gants de baseball et gants de receveur; 
marionnettes; pantins; cerfs-volants; bâtons; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
cricket, balles de softball, boules de quilles, balles de hockey, 
ballons de football, balles de golf, ballons de plage, balles de 
crosse, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, balles de 
tennis, balles de polo, ballons de water-polo, balles de squash et 
ballons de volleyball; billes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
diffusion par le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, 
la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
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l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de diffusion sur le 
Web; offre d'un portail de partage de vidéos; transmission de 
messages par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication, tous dans le domaine des sujets pour enfants et 
du divertissement pour enfants; offre de forums, de bavardoirs, 
de revues, de blogues et de serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de 
données; transmission de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de contenu audio 
et d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos 
et d'autre contenu multimédia; offre de distribution de 
programmes numériques pour la transmission audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; tous les services 
susmentionnés sont offerts à partir de bases de données, par 
Internet ou par d'autres moyens de communication; 
enseignement lié aux sujets pour enfants; éducation dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de formation 
dans le domaine des sujets pour enfants; services de formation 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement dans le domaine des sujets pour enfants et du 
divertissement pour enfants, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo, concerts, spectacles, services de jeux électroniques 
offerts sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication; 
production, présentation, syndication, réseautage et location de 
contenu avec un volet visuel et/ou audio, nommément émissions 
de télévision et de radio, films, enregistrements sonores et 
vidéos, divertissement interactif, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, drames, expositions et concerts; 
services de divertissement théâtral, musical, télévisuel, 
radiophonique et cinématographique, tous dans le domaine des 
sujets pour enfants et du divertissement pour enfants; 
représentations devant public; services de studio 
d'enregistrement; services de billetterie; publication de livres, de 
magazines, de revues, de périodiques, de reportages, de 
manuels, de textes, de programmes informatiques, 
d'enregistrements sonores, audio, vidéo, audiovisuels, 
multimédias et électroniques; offre de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables) sous forme de magazines, de 
revues et de bulletins d'information; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; offre de nouvelles, nommément offre 
d'information récente dans le domaine des sujets pour enfants et 
du divertissement pour enfants; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement destiné aux 
enfants; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants, dans les domaines de la musique, du 
mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur et de la 
santé; diffusion d'émissions de télévision et de radio sur le 
divertissement destiné aux enfants et l'éducation des enfants 
dans les domaines de la musique, du mouvement, de la danse, 
du bien-être, du bonheur et de la santé, tous les services 
susmentionnés étant offerts à partir de bases de données, par 
Internet ou par d'autres moyens de communication. Date de 

priorité de production: 04 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6810626 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.

1,400,667. 2008/06/23. RDF Media Group Limited, The 
Gloucester Building, Kensington Village, Avonmore Road, 
London W14 8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DE LI
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras; teaching apparatus and instruments namely chalk 
boards, black boards, white boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely tape 
recorders and players; videos, CDs, CD ROMs, DVDs, mini-
disks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment a l l  containing pre-recorded music, audio 
recordings, films, shows, serials and television programmes, 
none of which contain software; cinematographical films; 
computer software (namely software downloadable from the 
Internet) in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment directed to children containing games, books and 
puzzles; digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus namely telephones, mobile 
telephones, handheld wireless communication radios, two-way 
radio receivers and walkie-talkies; computer games equipment 
adapted for use with TV receivers; electronic games in the field 
of children’s subject matter and children’s entertainment, namely 
coin-operated amusement games, electronic game cartridges, 
computer electronic game software, electronic hand-held games 
and free-standing arcade games; computer games software; 
handheld computer games for use with television receivers; 
electronic publications in the form of magazines, journals and 
newsletters provided on-line from databases or the Internet; 
digital music provided from the Internet; digital music provided 
from MP3 Internet websites; binoculars; magnets, namely craft 
and fridge magnets; sunglasses; sunglasses cases; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; printed matter namely diaries, 
gift cards, gift wrap; printed publications namely annuals, sticker 
books, colouring books; books; magazines; journals; posters; 
photographs;; calendars; guides; carrier bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; entertainment schedules; marketing brochures; song 
lyrics and music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material namely books and 
newsletters in the field of children’s education;; pens, pencils, 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; photograph albums; ring binders; folders; 
notebooks; notepads; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; seat and 
admission tickets for sporting, cultural, educational and artistic 
events, motion pictures, musical concerts, television shows and 
other entertainment events; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; clothing namely t-shirts, jumpers, pullovers, sweatshirts, 
shirts, shorts, trousers, dresses, skirts; articles of outer clothing 
namely coats, jackets and fleeces; footwear namely boots, 
shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; baseball 
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caps; hats; caps; berets; scarves; gloves for warmth; mittens; 
bibs for babies and young children; robes; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; sleepsuits; underwear; belts (being articles of 
clothing); games, toys and playthings, namely toys that can be 
ridden on by children, model vehicles that can be ridden on by 
children, play camping toys namely children’s tents and 
wigwams, two-dimensional and three-dimensional photographic 
viewers, magnetic drawing toys, light drawing toys, toys for use 
in the bath, playmats, bubble making toys, remote controlled toys 
and vehicles, mobiles and musical mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely yoga mats, paddling pools, multi-gyms,; 
hand-held computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); electronic toys and 
electronic games namely electronic board games, toy flashlights 
and musical, talking and interactive dolls; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; 
dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy 
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases; 
balloons; playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks namely masks in the form of 
toys for dressing up and role play; decorations for Christmas 
trees; skateboards; skates; skating boots with skates attached; 
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
golf gloves; gloves for games namely baseball gloves and gloves 
for catching balls; puppets; marionettes; kites; bats; balls, 
namely baseballs, basketballs, cricket balls, softballs, bowling 
balls, hockey balls, footballs, golf balls, beach balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber balls, tennis balls, polo balls, 
water polo balls, squash balls and volley balls; marbles; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Broadcasting 
services via the uploading, downloading, capturing, posting, 
showing, editing, playing, streaming, viewing, previewing, 
displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, distributing, 
publishing, reproducing, of electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet or other computer and communications networks; 
webcasting services; providing a video sharing portal; 
transmission of messages, via the Internet and other computer 
and communications networks all in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment; providing online forums, 
chat rooms, journals, blogs, and listservers for the transmission 
of messages, comments and multimedia content among users; 
providing access to databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network; all the foregoing services available 
from computer databases, the Internet or via other 
communications; education in the field of children’s subject 
matter; education in the field of children’s entertainment; 
providing of training in the field of children’s subject matter; 
providing of training in the field of children’s entertainment; 
entertainment services in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment, namely computer games, video 
games, musical concerts, live stage shows, electronic games 
services provided by means of the Internet or other 
communication network; production, presentation, syndication, 

networking and rental of material with a visual and/or audio 
element, namely television and radio programmes, films, sound 
and video recordings, interactive entertainment, CD-ROMs, 
computer games, live shows, stage plays, dramas, exhibitions 
and concerts; theatrical, musical, television, radio and film 
entertainment services all in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment; presentation of live performances; 
recording studio services; ticket agency services; publication of 
books, magazines, journals, periodicals, reports, manuals, texts, 
computer programs, recordings, audio-, video-, audiovisual-
recordings, multi-media recordings and electronic recordings; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) in 
the form of magazines, journals and newsletters; publication of 
electronic books and journals on-line; provision of news 
information namely providing updates in the field of children’s 
subject matter and children’s entertainment; providing digital 
music from the Internet (not downloadable); operation of an 
internet website offering information in the fields of entertainment 
directed at children; operation of an internet website offering 
information in the fields of educating children in the fields of 
music, movement, dance, wellbeing, happiness and health; 
broadcasting television and radio programmes relating to 
entertainment directed at children and educating children in the 
fields of music, movement, dance, wellbeing, happiness and 
health all the foregoing services available from computer 
databases, the internet or via other communications. Priority
Filing Date: April 04, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6810758 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: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photos; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément ardoises, tableaux noirs, tableaux 
blancs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; vidéos, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, 
tous relatifs à des thèmes pour enfants et à du divertissement 
pour enfants contenant de la musique préenregistrée, des 
enregistrements audio, des films, des spectacles, des feuilletons 
et des émissions de télévision, aucun de ces articles ne contient 
de logiciels; films cinématographiques; logiciels (nommément 
logiciels téléchargeables par Internet) dans le domaine des 
sujets pour enfants et du divertissement pour enfants, destinés 
aux enfants et contenant des jeux, des livres et des casse-tête; 
musique numérique (téléchargeable sur Internet); appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, radios de communication sans fil portatives, radios 
bidirectionnelles et émetteurs-récepteurs portatifs; équipement 
de jeux informatiques pour téléviseurs; jeux électroniques avec 
des thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants, 
nommément jeux de divertissement payants, cartouches de jeux 
électroniques, logiciels de jeu électronique, jeux électroniques de 
poche et jeux d'arcade autonomes; logiciels de jeu; jeux 
informatiques de poche pour utilisation avec un téléviseur; 
publications électroniques, en l'occurrence magazines, revues et 
cyberlettres offertes en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet; musique numérique sur Internet; musique numérique 
sur des sites Web de MP3; jumelles; aimants, nommément 
aimants d'artisanat et aimants pour réfrigérateur; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; imprimés, 
nommément agendas, cartes-cadeaux, emballage-cadeau; 
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publications imprimées, nommément recueils annuels, livres 
pour autocollants, livres à colorier; livres; magazines; revues; 
affiches; photos; calendriers; guides; cabas; sacs de papier; 
programmes de spectacles imprimés; guides, brochures et 
dépliants de divertissement; calendriers de divertissement; 
brochures de marketing; paroles de chansons, musique et 
scripts imprimés sous forme de feuilles mobiles ou de livres; 
matériel éducatif, nommément livres et bulletins d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants; stylos, crayons, 
crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; 
boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums photos; reliures 
à anneaux; chemises de classement; carnets; blocs-notes; 
agendas; calendriers; cartes postales; dessins (illustrations); 
autocollants; décalcomanies; pochoirs; billets de réservation de 
siège et d'entrée pour des rassemblements sportifs, culturels, 
éducatifs et artistiques, des films, des concerts, des émissions 
de télévision et d'autres divertissements; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements, 
nommément tee-shirts, chasubles, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, shorts, pantalons, robes, jupes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et 
vêtements molletonnés; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures sport, 
chaussettes et bonneterie; casquettes de baseball; chapeaux; 
casquettes; bérets; foulards; gants pour la chaleur; mitaines; 
bavoirs pour bébés et jeunes enfants; peignoirs; robes de 
chambre; pyjamas; shorts; grenouillères; sous-vêtements; 
ceintures (articles vestimentaires); jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jouets enfourchables pour enfants, modèles réduits 
de véhicules enfourchables pour enfants, articles de camping 
jouets, nommément tentes et wigwams pour enfants, 
visionneuses pour photos bidimensionnelles et 
tridimensionnelles, trousses à dessiner magnétiques pour 
enfants, jouets pour dessiner avec de la lumière, jouets pour le 
bain, tapis de jeu, jouets à faire des bulles, jouets et véhicules 
télécommandés, mobiles et mobiles musicaux; articles de 
gymnastique et de spor t ,  nommément tapis de yoga, 
pataugeoires, appareils d'exercice multifonctions; équipement 
portatif de jeux informatiques (non conçu pour être utilisé avec 
un téléviseur); jouets électroniques et jeux électroniques, 
nommément jeux de plateau électroniques, lampes de poche 
jouets et poupées interactives qui font de la musique et qui 
parlent; poupées et vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; maisons de poupée; meubles de poupée; mobilier de 
poupée; oursons en peluche; figurines d'action jouets; véhicules 
jouets; modèles réduits de véhicules; structures de bâtiments 
jouets et pistes pour véhicules jouets; jouets souples; jouets en 
peluche; ensembles de jeux et coffrets de jeux; ballons; cartes à 
jouer; farces et attrapes; articles de fantaisie pour les fêtes; 
masques jouets; masques pour le visage; casse-tête; masques, 
nommément masques de déguisement et pour les jeux de rôle; 
décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes; patins; bottes 
de patinage avec patins amovibles; sacs et contenants de sport 
conçus pour le transport d'articles de sport; gants de golf; gants 
de sport, nommément gants de baseball et gants de receveur; 
marionnettes; pantins; cerfs-volants; bâtons; balles et ballons, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
cricket, balles de softball, boules de quilles, balles de hockey, 
ballons de football, balles de golf, ballons de plage, balles de 
crosse, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc, balles de 
tennis, balles de polo, ballons de water-polo, balles de squash et 
ballons de volleyball; billes; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 

diffusion par le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, 
la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la 
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition, la reproduction de contenu électronique, 
de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de 
contenu audio et d'information par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de diffusion sur le 
Web; offre d'un portail de partage de vidéos; transmission de 
messages par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication, tous dans le domaine des sujets pour enfants et 
du divertissement pour enfants; offre de forums, de bavardoirs, 
de revues, de blogues et de serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'accès à des bases de 
données; transmission de contenu électronique, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, d'images, de texte, de photos, 
de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de contenu audio 
et d'information par Internet et d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, 
d'échanger, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos 
et d'autre contenu multimédia; offre de distribution de 
programmes numériques pour la transmission audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; tous les services 
susmentionnés sont offerts à partir de bases de données, par 
Internet ou par d'autres moyens de communication; 
enseignement lié aux sujets pour enfants; éducation dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de formation 
dans le domaine des sujets pour enfants; services de formation 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement dans le domaine des sujets pour enfants et du 
divertissement pour enfants, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo, concerts, spectacles, services de jeux électroniques 
offerts sur Internet ou sur d'autres réseaux de communication; 
production, présentation, syndication, réseautage et location de 
contenu avec un volet visuel et/ou audio, nommément émissions 
de télévision et de radio, films, enregistrements sonores et 
vidéos, divertissement interactif, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, drames, expositions et concerts; 
services de divertissement théâtral, musical, télévisuel, 
radiophonique et cinématographique, tous dans le domaine des 
sujets pour enfants et du divertissement pour enfants; 
représentations devant public; services de studio 
d'enregistrement; services de billetterie; publication de livres, de 
magazines, de revues, de périodiques, de reportages, de 
manuels, de textes, de programmes informatiques, 
d'enregistrements sonores, audio, vidéo, audiovisuels, 
multimédias et électroniques; offre de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables) sous forme de magazines, de 
revues et de bulletins d'information; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; offre de nouvelles, nommément offre 
d'information récente dans le domaine des sujets pour enfants et 
du divertissement pour enfants; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement destiné aux 
enfants; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants, dans les domaines de la musique, du 
mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur et de la 
santé; diffusion d'émissions de télévision et de radio sur le 
divertissement destiné aux enfants et l'éducation des enfants 
dans les domaines de la musique, du mouvement, de la danse, 
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du bien-être, du bonheur et de la santé, tous les services 
susmentionnés étant offerts à partir de bases de données, par 
Internet ou par d'autres moyens de communication. Date de 
priorité de production: 04 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6810758 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.

1,401,059. 2008/06/25. Kaire International (Canada) Ltd., 1, 
5965-205A St., Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8C4

Maritime Prime
WARES: Dietary supplements in tablet form containing 
pycnogenol pine bark extract. Used in CANADA since January 
01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés 
contenant de l'extrait d'écorce de pin. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,401,528. 2008/06/27. Athena Industrial Technologies Inc., 554 
Hurricane Drive, Springbank Airport, Calgary, ALBERTA T3Z 
3S8

ECHO-3D
The right to the exclusive use of the word "Echo" and "3D" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Industrial inspection technology using eddy current 
based technology, namely a non-contact handheld sensor 
designed for detecting and measuring faults and acquiring three 
dimensional data in conductive materials and transmitting the 
data by single or continuous measurement via a connection 
cable to a battery operated base unit designed to store, process 
and display the information containing fault type, size and 
location in the material being inspected on a LCD screen used 
for inspection of conductive materials used in oilfield equipment, 
gas and oil processing and manufacturing plants, petroleum 
plants, power generation plants, chemical plants, refineries, 
mines, sulphur plants, pulp and paper mills, distilleries, 
compressor stations, tar sands operations, aircraft carriers, food 
processing plants, ships, tanks, windmills, railways, transport 
companies, heavy equipment manufacturing plants, and 
teaching facilities, which facilities utilize and maintain equipment, 
namely: turbines and compressors, steel and pipe, insulated 
pipe, in-line pipeline, structural buildings, structural steel, 
pressure vessels, scuba tanks, heavy equipment rollover 
protection equipment, blow out protection pressure valves, 
pressure control equipment, high pressure iron, coil tubing, well 
casing, risers, beams, rods, drill pipe, heavy oi l  upgraders, 
barrels, boiler tubes, overhead cranes and mobile cranes, 
building cranes, shipping cranes, bridges, elevators, lifts, 
transportation containers, railway wheels, railway tracks, 
castings, utility poles, coil tubing, well casings, risers, wireline, 
and underground gas storage containers. (2) Modified eddy 
current based equipment using three dimensional acquisition 
technology used for transmitting single or continuous data from 
the non-contact handheld sensor for the inspection of conductive 
materials used from ferrous, non-ferrous and carbon fibre 

transmitted from the base unit's memory to the corporation's 
servers via wired/wireless internet technology for review by the 
corporation's clients and their customers who are engaged in the 
process, building and manufacture of oilfield equipment, gas and 
o i l  processing and manufacturing plants, petroleum plants, 
power generation plants, chemical plants, refineries, mining, 
sulphur plants, pulp and paper mills, distilleries, compressor 
stations, tar sands operations, aircraft carriers, structural 
building, food processing plants, ships, tanks, windmills, 
railways, transportation containers, storage containers, bridges, 
heavy equipment manufacturing and teaching facilities. (3) 
Modified eddy current technology application handheld sensor 
used for the non-contact inspection of conductive materials 
where the three dimensional data is digitized in the handheld 
sensor in real time during the inspection process allowing a 
review of defects or faults in the inspected material on connected 
base LCD screen in real time single or continuous transmission 
for review by the corporation and its clients and customers who 
are engaged in the process, building and manufacture of oilfield 
equipment, gas and oil processing and manufacturing plants, 
petroleum plants, power generation plants, chemical plants, 
refineries, mining, sulphur plants, pulp and paper mills, 
distilleries, compressor stations, tar sands operations, aircraft 
carriers, structural building, food processing plants, ships, tanks, 
windmills, railways, transportation containers, storage 
containers, bridges, heavy equipment manufacturing and 
teaching facilities. (4) Modified eddy current technology 
application handheld sensor used for the non-contact inspection 
of conductive materials transmitted in single or continuous three 
dimensional data where no radioactive source is required and 
where coatings do not have to be removed or if not tightly 
bonded, namely: paint, grease or rust removal, sandblasting, 
grinding or polishing, removal of protective coatings including 
insulation, and/or removal of surrounding objects and material 
including high temperature fluids or steam. SERVICES: (1) 
Modified eddy current technology provided for the non-contact 
inspection of conductive materials namely: reading, collecting 
measuring, processing, transmitting by single or continuous 
measurement and recording three dimensional data which 
inspection process detects and illustrates faults in conductive 
materials that are made from ferrous, non-ferrous and carbon 
fibre in market applications namely: oilfield equipment, gas and 
o i l  processing and manufacturing plants, petroleum plants, 
power generation plants, chemical plants, refineries, mines, 
sulphur plants, pulp and paper mills, distilleries, compressor 
stations, tar sands operations, aircraft carriers, food processing 
plants, ships, tanks, windmills, railways, transport companies, 
heavy equipment manufacturing plants, and teaching facilities, 
which facilities utilize and maintain equipment, namely: turbines 
and compressors, steel and pipe, insulated pipe, in-line pipeline, 
structural buildings, structural steel, pressure vessels, scuba 
tanks, heavy equipment rollover protection equipment, blow out 
protection pressure valves, pressure control equipment, high 
pressure iron, coil tubing, well casing, risers, beams, rods, drill 
pipe, heavy oil upgraders, barrels, boiler tubes, overhead cranes, 
mobile cranes, building cranes, shipping cranes, bridges, 
elevators, lifts, transportation containers, railway wheels, railway 
tracks, castings, utility poles, coil tubing, well casings, risers, 
wireline, and underground gas storage containers. (2) Three 
dimensional digital inspection services of ferrous, non-ferrous 
and carbon fibre surfaces which eliminates preparations of the 
pre-inspection conditions of the material, namely: paint, grease 
or rust removal, sandblasting, grinding or polishing, removal of 
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protective coatings including insulation and/or removal of 
surrounding objects and material including high temperature 
fluids or steam in market applications, namely: oilfield 
equipment, gas and oil processing and manufacturing plants, 
petroleum plants, power generation plants, chemical plants, 
refineries, mines, sulphur plants, pulp and paper mills, 
distilleries, compressor stations, tar sands operations, aircraft 
carriers, food processing plants, ships, tanks, windmills, railways, 
transport companies, heavy equipment manufacturing plants, 
and teaching facilities, which facilities utilize and maintain 
equipment, namely: turbines and compressors, steel and pipe, 
insulated pipe, in-line pipeline, structural buildings, structural 
steel, pressure vessels, scuba tanks, heavy equipment rollover 
protection equipment, blow out protection pressure valves, 
pressure control equipment, high pressure iron, coil tubing, well 
casing, risers, beams, rods, drill pipe, heavy oi l  upgraders, 
barrels, boiler tubes, overhead cranes, mobile cranes, building 
cranes, shipping cranes, bridges, elevators, lifts, transportation 
containers, railway wheels, railway tracks, castings, utility poles, 
coil tubing, well casings, risers, wireline, and underground gas 
storage containers. (3) Three dimensional digital inspection of 
ferrous, non-ferrous and carbon fibre defects or faults in 
conductive materials simultaneously, namely: metal type, 
material thickness, metal loss including corrosion, porosity, 
voids, and inclusions, metal gain including excessive weld caps 
and excessive weld penetration, radial cracks, transverse cracks 
and undercut in welds in mark applications, namely: oilfield 
equipment, gas and oil processing and manufacturing plants, 
petroleum plants, power generation plants, chemical plants, 
refineries, mines, sulphur plants, pulp and paper mills, 
distilleries, compressor stations, tar sands operations, aircraft 
carriers, structural buildings, food processing plants, ships, 
tanks, windmills, railways, transportation containers, storage 
containers, bridges, heavy equipment manufacturing and 
teaching facilities. Used in CANADA since February 29, 2008 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot « Echo » et « 3D » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Technologie d'inspection industrielle à 
base de courants de Foucault, nommément capteur de poche 
sans contact conçu pour détecter et mesurer les défaillances, 
collecter des données tridimensionnelles de matériaux 
conducteurs, transmettre les données par mesure simple ou 
continue au moyen d'un câble de raccordement relié à une base 
à batterie conçue pour stocker, traiter et afficher l'information 
relative au type, à la taille et à l'emplacement de la défaillance 
dans le matériel inspecté sur un écran ACL utilisé pour 
l'inspection de matériaux conducteurs utilisés dans ce qui suit : 
équipement de champs de pétrole, usines de fabrication et de 
traitement du gaz et du pétrole, installations pétrolières, 
centrales électriques, usines chimiques, raffineries, mines, 
usines de soufre, usines de pâtes et papiers, distilleries, stations 
de compression, installations de sables bitumineux, porte-
avions, usines de transformation des aliments, navires, citernes, 
éoliennes, chemins de fer, compagnies de transport, installations 
de fabrication d'équipement lourd et établissement de formation, 
qui utilisent et maintiennent de l'équipement, nommément 
turbines et compresseurs, acier et tuyaux, tuyaux isolés, pipeline 
en ligne, structures, acier de construction, récipients sous 
pression, bouteilles d'air comprimé, système de protection 
d'équipement lourd en cas de renversement, vannes de 

régulation de la pression pour la protection en cas d'éruption, 
équipement de curage sous pression, fer haute pression, tubes 
de production concentrique, tubage de puits, tubes ascenseurs, 
poutres, tiges, tige de forage, unités de valorisation du pétrole 
lourd, fûts, tubes de chaudières, ponts roulants et grues mobiles, 
grues distributrices à tour, grues de manutention, ponts, 
ascenseurs, monte-charges, conteneurs de transport, roues de 
wagons, voies ferrées, moulages, poteaux de lignes, tubes de 
production concentrique, cuvelages, tubes prolongateurs, câbles 
métalliques et conteneurs pour le stockage souterrain de gaz. (2) 
Équipement à base de courants de Foucault modifiés utilisant 
une technologie de collecte tridimensionnelle pour transmettre 
des données simples ou continues du capteur de poche sans 
contact pour l'inspection de matériaux conducteurs de fibres de 
carbone, ferreuses ou non transmises par la mémoire de la base 
aux serveurs de la société au moyen de la technologie Internet 
avec ou sans fil pour l'examen par les clients de la société et 
leurs clients qui participent au processus, à la construction et à 
la fabrication de ce qui suit : équipement de champs de pétrole, 
usines de fabrication et de traitement du pétrole et du gaz, 
installations pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, 
raffineries, usines d'exploitation minière, usines de soufre, 
usines de pâtes et papiers, distilleries, stations de compression, 
installations de sables bitumineux, porte-avions, structures, 
usines de transformation des aliments, navires, citernes, 
éoliennes, chemins de fer, conteneurs de transport, conteneurs 
de stockage, ponts, installations de fabrication d'équipement 
lourd et établissements de formation. (3) Capteur de poche 
d'application technologique à base de courants de Foucault 
modifiés utilisé pour l'inspection sans contact de matériaux 
conducteurs où les données tridimensionnelles sont numérisées 
dans le capteur de poche en temps réel pendant l'inspection, 
permettant l'examen des défauts ou des défaillances du matériel 
inspecté sur écran ACL avec transmission simple ou continue en 
temps réel pour l'examen par la société et ses clients qui 
participent au processus, à la construction et à la fabrication de 
ce qui suit : équipement de champs de pétrole, usines de 
fabrication et de traitement du gaz et du pétrole, installations 
pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, raffineries, 
usines d'exploitation minière, usines de soufre, usines de pâtes 
et papiers, distilleries, stations de compression, installations de 
sables bitumineux, porte-avions, structures, usines de 
transformation des aliments, navires, citernes, éoliennes, 
chemins de fer, conteneurs de transport, conteneurs de 
stockage, ponts, installations de fabrication d'équipement lourd 
et établissements de formation. (4) Capteur de poche 
d'application technologique à base de courants de Foucault 
modifiés utilisé pour l'inspection sans contact de matériaux 
conducteurs transmis en données simples ou continues 
tridimensionnelles, sans qu'aucune source radioactive ne soit 
nécessaire et sans que les revêtements n'aient à être retirés ni 
collés fermement, nommément enlèvement de peinture, de 
graisse ou de rouille, décapage par jet de sable, meulage ou 
polissage, enlèvement d'enduits protecteurs, y compris isolants, 
et/ou enlèvement du matériel et des objets environnants, y 
compris par liquides ou vapeur à haute température. 
SERVICES: (1) Technologie à base de courants de Foucault 
modifiés pour la mesure sans contact de matériaux conducteurs, 
nommément lecture, collecte, mesure, traitement, transmission 
par mesure et enregistrement simples ou continus de données 
tridimensionnelles détectées par le processus d'inspection qui 
démontre les défaillances des matériaux conducteurs faits de 
fibres de carbone, ferreuses ou non dans diverses applications, 
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nommément : équipement de champs de pétrole, usines de 
fabrication et de traitement du gaz et du pétrole, installations 
pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, raffineries, 
mines, usines de soufre, usines de pâtes et papiers, distilleries, 
stations de compression, installations de sables bitumineux, 
porte-avions, usines de transformation des aliments, navires, 
citernes, éoliennes, chemins de fer, compagnies de transport, 
installations de fabrication d'équipement lourd et établissement 
de formation, qui utilisent et maintiennent de l'équipement, 
nommément turbines et compresseurs, acier et tuyaux, tuyaux 
isolés, pipeline en ligne, structures, acier de construction, 
récipients sous pression, bouteilles d'air comprimé, système de 
protection d'équipement lourd en cas de renversement, vannes 
de régulation de la pression pour la protection en cas d'éruption, 
équipement de curage sous pression, fer haute pression, tubes 
de production concentrique, tubage de puits, tubes ascenseurs, 
poutres, tiges, tige de forage, unités de valorisation du pétrole 
lourd, fûts, tubes de chaudières, ponts roulants, grues mobiles, 
grues distributrices à tour, grues de manutention, ponts, 
ascenseurs, monte-charges, conteneurs de transport, roues de 
wagons, voies ferrées, moulages, poteaux de lignes, tubes de 
production concentrique, cuvelages, tubes prolongateurs, câbles 
métalliques et conteneurs pour le stockage souterrain de gaz. (2) 
Services d'inspection numérique tridimensionnelle de surfaces 
de fibres de carbone, ferreuses ou non qui éliminent la 
préparation des conditions de préinspection du matériel, 
nommément enlèvement de peinture, de graisse ou de rouille, 
décapage par jet de sable, meulage ou polissage, enlèvement 
d'enduits protecteurs, y compris isolants, et/ou enlèvement du 
matériel et des objets environnants, y compris par liquides ou 
vapeur à haute température dans diverses applications, 
nommément équipement de champs de pétrole, usines de 
fabrication et de traitement du gaz et du pétrole, installations 
pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, raffineries, 
mines, usines de soufre, usines de pâtes et papiers, distilleries, 
stations de compression, installations de sables bitumineux, 
porte-avions, usines de transformation des aliments, navires, 
citernes, éoliennes, chemins de fer, compagnies de transport, 
installations de fabrication d'équipement lourd et établissements 
de formation, qui utilisent et maintiennent de l'équipement, 
nommément turbines et compresseurs, acier et tuyaux, tuyaux 
isolés, pipeline en ligne, structures, acier de construction, 
récipients sous pression, bouteilles d'air comprimé, système de 
protection d'équipement lourd en cas de renversement, vannes 
de régulation de la pression pour la protection en cas d'éruption, 
équipement de curage sous pression, fer haute pression, tubes 
de production concentriques, tubage de puits, tubes ascenseurs, 
poutres, tiges, tige de forage, unités de valorisation du pétrole 
lourd, fûts, tubes de chaudières, ponts roulants, grues mobiles, 
grues distributrices à tour, grues de manutention, ponts, 
ascenseurs, monte-charges, conteneurs de transport, roues de 
wagons, voies ferrées, moulages, poteaux de lignes, tubes de 
production concentriques, cuvelages, tubes prolongateurs, 
câbles métalliques et conteneurs pour le stockage souterrain de 
gaz. (3) Inspection numérique tridimensionnelle de défauts et de 
défaillances de fibres de carbone, ferreuses et ou non 
simultanément dans les matériaux conducteurs, nommément le 
type de métal, l'épaisseur du matériau, la perte de métal, y 
compris la corrosion, la porosité, les cavités et les inclusions, 
l'apport en métal, y compris les capuchons de soudure excessifs 
et la pénétration excessive de soudure, les fissures radiales, les 
fissures transversales et les caniveaux dans les soudures pour 
applications commerciales, nommément équipement de champs 

de pétrole, usines de fabrication et de traitement du gaz et du 
pétrole, installations pétrolières, centrales électriques, usines 
chimiques, raffineries, mines, usines de soufre, usines de pâtes 
et papiers, distilleries, stations de compression, installations de 
sables bitumineux, porte-avions, structures, unités de 
transformation des aliments, navires, citernes, éoliennes, 
chemins de fer, conteneurs de transport, conteneurs de 
stockage, ponts, installations de fabrication d'équipement lourd 
et établissements de formation. Employée au CANADA depuis 
29 février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,401,529. 2008/06/27. Athena Industrial Technologies Inc., 554 
Hurricane Drive, Springbank Airport, Calgary, ALBERTA T3Z 
3S8

The right to the exclusive use of the words Echo and 3D is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Industrial inspection technology using eddy current 
based technology, namely a non-contact handheld sensor 
designed for detecting and measuring faults and acquiring three 
dimensional data in conductive materials and transmitting the 
data by single or continuous measurement via a connection 
cable to a battery operated base unit designed to store, process 
and display the information containing fault type, size and 
location in the material being inspected on a LCD screen used 
for inspection of conductive materials used in oilfield equipment, 
gas and oil processing and manufacturing plants, petroleum 
plants, power generation plants, chemical plants, refineries, 
mines, sulphur plants, pulp and paper mills, distilleries, 
compressor stations, tar sands operations, aircraft carriers, food 
processing plants, ships, tanks, windmills, railways, transport 
companies, heavy equipment manufacturing plants, and 
teaching facilities, which facilities utilize and maintain equipment, 
namely: turbines and compressors, steel and pipe, insulated 
pipe, in-line pipeline, structural buildings, structural steel, 
pressure vessels, scuba tanks, heavy equipment rollover 
protection equipment, blow out protection pressure valves, 
pressure control equipment, high pressure iron, coil tubing, well 
casing, risers, beams, rods, drill pipe, heavy oi l  upgraders, 
barrels, boiler tubes, overhead cranes and mobile cranes, 
building cranes, shipping cranes, bridges, elevators, lifts, 
transportation containers, railway wheels, railway tracks, 
castings, utility poles, coil tubing, well casings, risers, wireline, 
and underground gas storage containers. (2) Modified eddy 
current based equipment using three dimensional acquisition 
technology used for transmitting single or continuous data from 
the non-contact handheld sensor for the inspection of conductive 
materials used from ferrous, non-ferrous and carbon fibre 
transmitted from the base unit's memory to the corporation's 
servers via wired/wireless internet technology for review by the 
corporation's clients and their customers who are engaged in the 
process, building and manufacture of oilfield equipment, gas and 
o i l  processing and manufacturing plants, petroleum plants, 
power generation plants, chemical plants, refineries, mining, 
sulphur plants, pulp and paper mills, distilleries, compressor 
stations, tar sands operations, aircraft carriers, structural 
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building, food processing plants, ships, tanks, windmills, 
railways, transportation containers, storage containers, bridges, 
heavy equipment manufacturing and teaching facilities. (3) 
Modified eddy current technology application handheld sensor 
used for the non-contact inspection of conductive materials 
where the three dimensional data is digitized in the handheld 
sensor in real time during the inspection process allowing a 
review of defects or faults in the inspected material on connected 
base LCD screen in real time single or continuous transmission 
for review by the corporation and its clients and customers who 
are engaged in the process, building and manufacture of oilfield 
equipment, gas and oil processing and manufacturing plants, 
petroleum plants, power generation plants, chemical plants, 
refineries, mining, sulphur plants, pulp and paper mills, 
distilleries, compressor stations, tar sands operations, aircraft 
carriers, structural building, food processing plants, ships, tanks,
windmills, railways, transportation containers, storage 
containers, bridges, heavy equipment manufacturing and 
teaching facilities. (4) Modified eddy current technology 
application handheld sensor used for the non-contact inspection 
of conductive materials transmitted in single or continuous three 
dimensional data where no radioactive source is required and 
where coatings do not have to be removed or if not tightly 
bonded, namely: paint, grease or rust removal, sandblasting, 
grinding or polishing, removal of protective coatings including 
insulation, and/or removal of surrounding objects and material 
including high temperature fluids or steam. SERVICES: (1) 
Modified eddy current technology provided for the non-contact 
inspection of conductive materials namely: reading, collecting 
measuring, processing, transmitting by single or continuous 
measurement and recording three dimensional data which 
inspection process detects and illustrates faults in conductive 
materials that are made from ferrous, non-ferrous and carbon 
fibre in market applications namely: oilfield equipment, gas and 
o i l  processing and manufacturing plants, petroleum plants, 
power generation plants, chemical plants, refineries, mines, 
sulphur plants, pulp and paper mills, distilleries, compressor 
stations, tar sands operations, aircraft carriers, food processing 
plants, ships, tanks, windmills, railways, transport companies, 
heavy equipment manufacturing plants, and teaching facilities, 
which facilities utilize and maintain equipment, namely: turbines 
and compressors, steel and pipe, insulated pipe, in-line pipeline, 
structural buildings, structural steel, pressure vessels, scuba 
tanks, heavy equipment rollover protection equipment, blow out 
protection pressure valves, pressure control equipment, high 
pressure iron, coil tubing, well casing, risers, beams, rods, drill 
pipe, heavy oil upgraders, barrels, boiler tubes, overhead cranes, 
mobile cranes, building cranes, shipping cranes, bridges, 
elevators, lifts, transportation containers, railway wheels, railway 
tracks, castings, utility poles, coil tubing, well casings, risers, 
wireline, and underground gas storage containers. (2) Three 
dimensional digital inspection services of ferrous, non-ferrous 
and carbon fibre surfaces which eliminates preparations of the 
pre-inspection conditions of the material, namely: paint, grease 
or rust removal, sandblasting, grinding or polishing, removal of 
protective coatings including insulation and/or removal of 
surrounding objects and material including high temperature 
fluids or steam in market applications, namely: oilfield 
equipment, gas and oil processing and manufacturing plants, 
petroleum plants, power generation plants, chemical plants, 
refineries, mines, sulphur plants, pulp and paper mills, 
distilleries, compressor stations, tar sands operations, aircraft 
carriers, food processing plants, ships, tanks, windmills, railways, 

transport companies, heavy equipment manufacturing plants, 
and teaching facilities, which facilities utilize and maintain 
equipment, namely: turbines and compressors, steel and pipe, 
insulated pipe, in-line pipeline, structural buildings, structural 
steel, pressure vessels, scuba tanks, heavy equipment rollover 
protection equipment, blow out protection pressure valves, 
pressure control equipment, high pressure iron, coil tubing, well 
casing, risers, beams, rods, drill pipe, heavy oi l  upgraders, 
barrels, boiler tubes, overhead cranes, mobile cranes, building 
cranes, shipping cranes, bridges, elevators, lifts, transportation 
containers, railway wheels, railway tracks, castings, utility poles, 
coil tubing, well casings, risers, wireline, and underground gas 
storage containers. (3) Three dimensional digital inspection of 
ferrous, non-ferrous and carbon fibre defects or faults in 
conductive materials simultaneously, namely: metal type, 
material thickness, metal loss including corrosion, porosity, 
voids, and inclusions, metal gain including excessive weld caps 
and excessive weld penetration, radial cracks, transverse cracks 
and undercut in welds in mark applications, namely: oilfield 
equipment, gas and oil processing and manufacturing plants, 
petroleum plants, power generation plants, chemical plants, 
refineries, mines, sulphur plants, pulp and paper mills, 
distilleries, compressor stations, tar sands operations, aircraft 
carriers, structural buildings, food processing plants, ships, 
tanks, windmills, railways, transportation containers, storage 
containers, bridges, heavy equipment manufacturing and 
teaching facilities. Used in CANADA since February 29, 2008 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Echo et 3D en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Technologie d'inspection industrielle à 
base de courants de Foucault, nommément capteur de poche 
sans contact conçu pour détecter et mesurer les défaillances, 
collecter des données tridimensionnelles de matériaux 
conducteurs, transmettre les données par mesure simple ou 
continue au moyen d'un câble de raccordement relié à une base 
à batterie conçue pour stocker, traiter et afficher l'information 
relative au type, à la taille et à l'emplacement de la défaillance 
dans le matériel inspecté sur un écran ACL utilisé pour 
l'inspection de matériaux conducteurs utilisés dans ce qui suit : 
équipement de champs de pétrole, usines de fabrication et de 
traitement du gaz et du pétrole, installations pétrolières, 
centrales électriques, usines chimiques, raffineries, mines, 
usines de soufre, usines de pâtes et papiers, distilleries, stations 
de compression, installations de sables bitumineux, porte-
avions, usines de transformation des aliments, navires, citernes, 
éoliennes, chemins de fer, compagnies de transport, installations 
de fabrication d'équipement lourd et établissement de formation, 
qui utilisent et maintiennent de l'équipement, nommément 
turbines et compresseurs, acier et tuyaux, tuyaux isolés, pipeline 
en ligne, structures, acier de construction, récipients sous 
pression, bouteilles d'air comprimé, système de protection 
d'équipement lourd en cas de renversement, vannes de 
régulation de la pression pour la protection en cas d'éruption, 
équipement de curage sous pression, fer haute pression, tubes 
de production concentrique, tubage de puits, tubes ascenseurs, 
poutres, tiges, tige de forage, unités de valorisation du pétrole 
lourd, fûts, tubes de chaudières, ponts roulants et grues mobiles, 
grues distributrices à tour, grues de manutention, ponts, 
ascenseurs, monte-charges, conteneurs de transport, roues de 
wagons, voies ferrées, moulages, poteaux de lignes, tubes de 
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production concentrique, cuvelages, tubes prolongateurs, câbles 
métalliques et conteneurs pour le stockage souterrain de gaz. (2) 
Équipement à base de courants de Foucault modifiés utilisant 
une technologie de collecte tridimensionnelle pour transmettre 
des données simples ou continues du capteur de poche sans 
contact pour l'inspection de matériaux conducteurs de fibres de 
carbone, ferreuses ou non transmises par la mémoire de la base 
aux serveurs de la société au moyen de la technologie Internet 
avec ou sans fil pour l'examen par les clients de la société et 
leurs clients qui participent au processus, à la construction et à 
la fabrication de ce qui suit : équipement de champs de pétrole, 
usines de fabrication et de traitement du pétrole et du gaz, 
installations pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, 
raffineries, usines d'exploitation minière, usines de soufre, 
usines de pâtes et papiers, distilleries, stations de compression, 
installations de sables bitumineux, porte-avions, structures, 
usines de transformation des aliments, navires, citernes, 
éoliennes, chemins de fer, conteneurs de transport, conteneurs 
de stockage, ponts, installations de fabrication d'équipement 
lourd et établissements de formation. (3) Capteur de poche 
d'application technologique à base de courants de Foucault 
modifiés utilisé pour l'inspection sans contact de matériaux 
conducteurs où les données tridimensionnelles sont numérisées 
dans le capteur de poche en temps réel pendant l'inspection, 
permettant l'examen des défauts ou des défaillances du matériel 
inspecté sur écran ACL avec transmission simple ou continue en 
temps réel pour l'examen par la société et ses clients qui 
participent au processus, à la construction et à la fabrication de 
ce qui suit : équipement de champs de pétrole, usines de 
fabrication et de traitement du gaz et du pétrole, installations 
pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, raffineries, 
usines d'exploitation minière, usines de soufre, usines de pâtes 
et papiers, distilleries, stations de compression, installations de 
sables bitumineux, porte-avions, structures, usines de 
transformation des aliments, navires, citernes, éoliennes, 
chemins de fer, conteneurs de transport, conteneurs de 
stockage, ponts, installations de fabrication d'équipement lourd
et établissements de formation. (4) Capteur de poche 
d'application technologique à base de courants de Foucault 
modifiés utilisé pour l'inspection sans contact de matériaux 
conducteurs transmis en données simples ou continues 
tridimensionnelles, sans qu'aucune source radioactive ne soit 
nécessaire et sans que les revêtements n'aient à être retirés ni 
collés fermement, nommément enlèvement de peinture, de 
graisse ou de rouille, décapage par jet de sable, meulage ou 
polissage, enlèvement d'enduits protecteurs, y compris isolants, 
et/ou enlèvement du matériel et des objets environnants, y 
compris par liquides ou vapeur à haute température. 
SERVICES: (1) Technologie à base de courants de Foucault 
modifiés pour la mesure sans contact de matériaux conducteurs, 
nommément lecture, collecte, mesure, traitement, transmission 
par mesure et enregistrement simples ou continus de données 
tridimensionnelles détectées par le processus d'inspection qui 
démontre les défaillances des matériaux conducteurs faits de 
fibres de carbone, ferreuses ou non dans diverses applications, 
nommément : équipement de champs de pétrole, usines de 
fabrication et de traitement du gaz et du pétrole, installations 
pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, raffineries, 
mines, usines de soufre, usines de pâtes et papiers, distilleries, 
stations de compression, installations de sables bitumineux, 
porte-avions, usines de transformation des aliments, navires, 
citernes, éoliennes, chemins de fer, compagnies de transport, 
installations de fabrication d'équipement lourd et établissement 

de formation, qui utilisent et maintiennent de l'équipement, 
nommément turbines et compresseurs, acier et tuyaux, tuyaux 
isolés, pipeline en ligne, structures, acier de construction, 
récipients sous pression, bouteilles d'air comprimé, système de 
protection d'équipement lourd en cas de renversement, vannes 
de régulation de la pression pour la protection en cas d'éruption, 
équipement de curage sous pression, fer haute pression, tubes 
de production concentrique, tubage de puits, tubes ascenseurs, 
poutres, tiges, tige de forage, unités de valorisation du pétrole 
lourd, fûts, tubes de chaudières, ponts roulants, grues mobiles, 
grues distributrices à tour, grues de manutention, ponts, 
ascenseurs, monte-charges, conteneurs de transport, roues de 
wagons, voies ferrées, moulages, poteaux de lignes, tubes de 
production concentrique, cuvelages, tubes prolongateurs, câbles 
métalliques et conteneurs pour le stockage souterrain de gaz. (2) 
Services d'inspection numérique tridimensionnelle de surfaces 
de fibres de carbone, ferreuses ou non qui éliminent la 
préparation des conditions de préinspection du matériel, 
nommément enlèvement de peinture, de graisse ou de rouille, 
décapage par jet de sable, meulage ou polissage, enlèvement 
d'enduits protecteurs, y compris isolants, et/ou enlèvement du 
matériel et des objets environnants, y compris par liquides ou 
vapeur à haute température dans diverses applications, 
nommément équipement de champs de pétrole, usines de 
fabrication et de traitement du gaz et du pétrole, installations 
pétrolières, centrales électriques, usines chimiques, raffineries, 
mines, usines de soufre, usines de pâtes et papiers, distilleries, 
stations de compression, installations de sables bitumineux, 
porte-avions, usines de transformation des aliments, navires, 
citernes, éoliennes, chemins de fer, compagnies de transport, 
installations de fabrication d'équipement lourd et établissements 
de formation, qui utilisent et maintiennent de l'équipement, 
nommément turbines et compresseurs, acier et tuyaux, tuyaux 
isolés, pipeline en ligne, structures, acier de construction, 
récipients sous pression, bouteilles d'air comprimé, système de 
protection d'équipement lourd en cas de renversement, vannes 
de régulation de la pression pour la protection en cas d'éruption, 
équipement de curage sous pression, fer haute pression, tubes 
de production concentriques, tubage de puits, tubes ascenseurs, 
poutres, tiges, tige de forage, unités de valorisation du pétrole 
lourd, fûts, tubes de chaudières, ponts roulants, grues mobiles, 
grues distributrices à tour, grues de manutention, ponts, 
ascenseurs, monte-charges, conteneurs de transport, roues de 
wagons, voies ferrées, moulages, poteaux de lignes, tubes de 
production concentriques, cuvelages, tubes prolongateurs, 
câbles métalliques et conteneurs pour le stockage souterrain de 
gaz. (3) Inspection numérique tridimensionnelle de défauts et de 
défaillances de fibres de carbone, ferreuses et ou non 
simultanément dans les matériaux conducteurs, nommément le 
type de métal, l'épaisseur du matériau, la perte de métal, y 
compris la corrosion, la porosité, les cavités et les inclusions, 
l'apport en métal, y compris les capuchons de soudure excessifs 
et la pénétration excessive de soudure, les fissures radiales, les 
fissures transversales et les caniveaux dans les soudures pour 
applications commerciales, nommément équipement de champs 
de pétrole, usines de fabrication et de traitement du gaz et du 
pétrole, installations pétrolières, centrales électriques, usines 
chimiques, raffineries, mines, usines de soufre, usines de pâtes 
et papiers, distilleries, stations de compression, installations de 
sables bitumineux, porte-avions, structures, unités de 
transformation des aliments, navires, citernes, éoliennes, 
chemins de fer, conteneurs de transport, conteneurs de 
stockage, ponts, installations de fabrication d'équipement lourd 
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et établissements de formation. Employée au CANADA depuis 
29 février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,401,660. 2008/07/02. Virgin Enterprises Limited, The School 
House 50 Brook Green, London, W6 7RR, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN
SERVICES: (1) Financial services, namely personal equity 
plans, tax advantaged personal savings, information relating to 
financial services, financial consultancy, credit and debit card 
services, financial management, mutual funds services, real 
estate, financial information and analysis, deposit taking, the 
provision of loans whether secured or unsecured, guarantees, 
performance bonds, issuing of letters of credit, clearance 
facilities, provision of smart cards, provision of stored value 
cards, foreign currency exchange services, the provision of 
domestic and international cash transmission and other payment 
or clearance facilities, savings, chequing, borrowing and deposit 
accounts for all currencies, the provision of custody services and 
the provision of advice in respect of any of the foregoing; life 
insurance, general insurance, health insurance, pensions, 
annuities, unit trusts, investment trusts, investment funds, open-
or close-ended investment company services, namely creation, 
management and sale of collective investment schemes, 
investment services, namely, commodity and stock investment 
advice, investment management, investing funds for others and 
investment of real estate, inflation-indexed revenue investments 
in the field of bonds, stocks and real estate; fund investments; 
fund transfers; insurance consultancy; insurance underwriting; 
capital investment; issue of tokens of value; life insurance 
underwriting; mortgage services, namely origination, acquisition, 
servicing, securitization and brokerage of mortgage loans. (2) 
Financial services, namely personal equity plans, tax 
advantaged personal savings, information relating to financial 
services, financial consultancy, credit and debit card services, 
financial management, mutual funds services, real estate, 
financial information and analysis, deposit taking, the provision of 
loans whether secured or unsecured, guarantees, performance 
bonds, issuing of letters of credit, clearance facilities, provision of 
smart cards, provision of stored value cards, foreign currency 
exchange services, the provision of domestic and international 
cash transmission and other payment or clearance facilities, 
savings, chequing, borrowing and deposit accounts for all 
currencies, the provision of custody services and the provision of 
advice in respect of any of the foregoing; life insurance, general 
insurance, health insurance, pensions, annuities, unit trusts, 
investment trusts, investment funds, open- or close-ended 
investment company services, namely creation, management
and sale of collective investment schemes, investment services, 
namely, commodity and stock investment advice, investment 
management, investing funds for others and investment of real 
estate, inflation-indexed revenue investments in the field of 
bonds, stocks and real estate; fund investments; fund transfers; 
insurance consultancy; insurance underwriting; capital 
investment; issue of tokens of value; life insurance underwriting; 
mortgage services, namely origination, acquisition, servicing, 
securitization and brokerage of mortgage loans. Used in 

UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on November 11, 2004 under No. 003252335 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément plans 
d'épargne en actions, épargne personnelle avec avantages 
fiscaux, information ayant trait aux services financiers, services 
de conseil en finance, services de cartes de crédit et de débit, 
gestion financière, services de fonds communs de placement, 
immobilier, information et analyse financières, services 
d'acceptation de dépôts, financement de prêts avec ou sans 
sûreté, garanties, garanties de bonne fin, délivrance de lettres de 
crédit, services de compensation, offre de cartes à puce, offre de 
cartes porte-monnaie, services d'échange de devises, offre de 
services de transfert de devises nationales et internationales et 
d'autres services de paiement ou de compensation, comptes 
d'épargne, de chèques, d'emprunt et de dépôt pour toutes les 
devises, offre de services de dépôt et de services de conseil 
relativement à ce qui précède; assurance vie, assurance 
générale, assurance maladie, pensions, rentes, fonds communs 
de placement, fiducies d'investissement, fonds de placement, 
services de société de placement à capital fixe ou variable, 
nommément création, gestion et vente de plans d'investissement 
collectif, services de placement, nommément conseil en 
placement de marchandises et d'actions, gestion de placements, 
investissement de fonds pour des tiers et placement immobilier, 
investissements indexés sur l'inflation dans les domaines des 
obligations, des actions et de l'immobilier; investissements de 
fonds; transferts de fonds; services de conseil en assurance; 
services d'assurance; investissement; émission de jetons de 
valeur; services d'assurance vie; services de prêts 
hypothécaires, nommément montage, acquisition, vérification, 
titrisation et courtage de prêts hypothécaires. (2) Services 
financiers, nommément plans d'épargne en actions, épargne 
personnelle avec avantages fiscaux, information ayant trait aux 
services financiers, services de conseil en finance, services de 
cartes de crédit et de débit, gestion financière, services de fonds 
communs de placement, immobilier, information et analyse 
financières, services d'acceptation de dépôts, financement de 
prêts avec ou sans sûreté, garanties, garanties de bonne fin, 
délivrance de lettres de crédit, services de compensation, offre 
de cartes à puce, offre de cartes porte-monnaie, services 
d'échange de devises, offre de services de transfert de devises 
nationales et internationales et d'autres services de paiement ou 
de compensation, comptes d'épargne, de chèques, d'emprunt et 
de dépôt pour toutes les devises, offre de services de dépôt et 
de services de conseil relativement à ce qui précède; assurance 
vie, assurance générale, assurance maladie, pensions, rentes, 
fonds communs de placement, fiducies d'investissement, fonds 
de placement, services de société de placement à capital fixe ou 
variable, nommément création, gestion et vente de plans 
d'investissement collectif, services de placement, nommément 
conseil en placement de marchandises et d'actions, gestion de 
placements, investissement de fonds pour des tiers et placement 
immobilier, investissements indexés sur l'inflation dans les 
domaines des obligations, des actions et de l'immobilier; 
investissements de fonds; transferts de fonds; services de 
conseil en assurance; services d'assurance; investissement; 
émission de jetons de valeur; services d'assurance vie; services 
de prêts hypothécaires, nommément montage, acquisition, 
vérification, titrisation et courtage de prêts hypothécaires. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 novembre 2004 
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sous le No. 003252335 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,401,710. 2008/07/02. THOUSAND ISLANDS ASSOCIATION 
FOR THE PRESERVATION OF RIVER QUALITY INC., 201 - 50 
MARKET STREET, GANANOQUE, ONTARIO K7G 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SARAH SAAD, (Rasmussen Starr Ruddy LLP), Suite 660-1600 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z1G3

T.I.A.
The letters T, I, A, separated by periods

SERVICES: Providing information to users of the St. Lawrence 
River in the field of safety, recreation, and the preservation of the 
ecosystem, namely the waters of the St. Lawrence River and its 
surrounding flora and fauna. Used in CANADA since August 20, 
1985 on services.

Les lettres T, I, A, séparées par des points.

SERVICES: Diffusion d'information aux usagers du fleuve St-
Laurent dans le domaine de la sécurité, des loisirs et de la 
préservation de l'écosystème, nommément des eaux du fleuve 
St-Laurent ainsi que de sa flore et sa faune. Employée au 
CANADA depuis 20 août 1985 en liaison avec les services.

1,402,697. 2008/07/09. WM Bagco, LLC, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, 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

DUMPSTER IN A BAG
WARES: Heavy-duty bags for disposal of household junk, 
construction debris and yard waste. SERVICES: Collection and 
removal of household junk, construction debris and yard waste. 
Priority Filing Date: January 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/384682 in 
association with the same kind of wares; June 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/506451 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 27, 2009 under 
No. 3,567,569 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs très résistants pour l'élimination des 
déchets domestiques, des débris de construction et des résidus 
de jardin. SERVICES: Collecte et élimination des déchets 
domestiques, des débris de construction et des résidus de jardin. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/384682 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 24 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/506451 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3,567,569 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,479. 2008/07/16. DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5725 
Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, 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

INNOVATION FOR THE REAL WORLD
WARES: Ignition components, namely, ignition coils, cable and 
wiring, modules; emission components, namely exhaust gas 
recirculation (EGR) valves, air meters, air control valves, throttle 
bypass valves, oxygen sensors and ammonia sensors; ignition 
wire sets; water circulation pumps for automobiles; fuel pump; 
compressors; intake/excel pipes for automobile muffler/silencer; 
automobile muffler/silencer; engine oil filter; starters, glow plugs 
and alternators; engine management components, namely
ignition components, ignition wire sets, (ECM) remanufactured 
engine control modules; powertrain systems, namely diesel 
controller series, diesel electronic throttle control, diesel 
electronic pump unit (EUP), diesel engine oil condition sensor, 
diesel injectors, fuel injection pump, electronic diesel exhaust 
gas recirculation (EGR) valves, smart injector for diesel engines, 
smart remote actuator; engine and transmission sensors, 
namely, air temperature sensors, ammonia sensors, battery 
temperature sensors, knock sensors, digital speed and position 
sensors, accelerometers, diesel engine oil condition sensors, 
fluid temperature sensors, battery sensors, pressure sensors, 
transmission actuators, transmission temperature sensors, turbo 
pressure sensors,; sensors for chassis, namely, rotary position 
sensor, variable reluctance (VR) sensor); fuel management 
components, namely intake manifolds, fuel pumps, fuel 
hanger/sender, fuel level sensor, fuel injectors, central port 
injectors, performance injectors, fuel pressure regulators, marine 
fuel injectors; diesel products, namely electronic fuel injection 
equipment, mechanical fuel injection equipment, engine 
management systems, feed pumps, fuel filters, filter assemblies 
and fuel conditioning products; fuel additives and treatments, fuel 
injection pumps and parts, fuel injectors and nozzles, oxygen 
sensors, glow plugs, alternators and starters, radiators, vacuum 
pumps, water pumps; sensors, namely ambient air temperature 
sensor, control sensors, camshaft position sensors, engine 
coolant sensors, engine oil pressure sensors, fuel filter sensors, 
map sensors; safety product, namely airbags,; heating and 
cooling systems and components, namely, compressors, 
condensers, accumulators, dehydrators, evaporators, radiators, 
heater cores, blower motors, (HVAC) heating, ventilation and air 
conditioning control, HVAC modules, evaporator air temperature 
sensors, humidity sensors; (HVAC) heating, ventilation and air 
conditioning sensors, (IDGT) integrated dew point and glass 
temperature sensor; powertrain cooling, namely, (CAC) charge 
air coolers, condensers, oil coolers, powertrain cooling modules, 
radiators, aluminum radiators; GPS navigation systems; radios; 
sound transmitting apparatus, speakers, audio amplifiers, 
equalizers, am/fm tuners, cassette tape players, compact disc 
players; video apparatus, microphones and earphones; radio 
receivers, transceivers and tuners; compact disc players, 
recorders and changers; audio and video players and recorders,; 
digital audio tape players and recorders; dvd disk players and 
recorders; equipment for recording, transmitting and playing 
sounr;s, images and data comprising radios, television sets and 
telephones. Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/374,382 in 
association with the same kind of wares; January 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374,415 in association with the same kind of wares; January 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/374,425 in association with the same kind of wares; 
January 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/374,430 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de système d'allumage, nommément 
bobines d'allumage, câble et câblage, modules; pièces de 
système d'échappement, nommément soupapes de recirculation 
des gaz d'échappement (RGE), anémomètres, soupapes de 
commande d'injection d'air, soupapes de dérivation, capteurs 
d'oxygène et d'ammoniac; ensembles de câbles d'allumage; 
pompes de circulation d'eau pour automobiles; pompes à 
carburant; compresseurs; tuyaux d'admission et d'expulsion pour 
silencieux d'automobile; silencieux d'automobile; filtres d'huile à 
moteur; démarreurs, bougies de préchauffage et alternateurs; 
pièces de gestion du moteur, nommément pièces de système 
d'allumage, ensembles de câbles d'allumage, modules de 
commande de moteur réusinés; groupes motopropulseurs, 
nommément boîtiers de commande pour moteurs diesel, 
commandes électroniques des gaz pour moteurs diesel, pompes 
électroniques pour moteurs diesel, sondes pour l'état de l'huile 
de moteurs diesel, injecteurs pour moteurs diesel, pompes 
d'injection pour moteurs diesel, soupapes électroniques de 
recirculation des gaz d'échappement (RGE) pour moteurs diesel, 
injecteurs intelligents pour moteurs diesels, commandes à 
distance intelligentes; sondes pour moteurs et transmissions, 
nommément sondes de température d'air d'admission, sondes 
d'ammoniac, capteurs de température de batterie, capteurs de 
détonation, capteurs numériques de position et de vitesse, 
accéléromètres, sondes pour l'état de l'huile de moteur diesel, 
capteurs de température des liquides, capteurs de batterie, 
capteurs de pression, actionneurs de transmission, capteurs de 
température de la transmission, capteurs de turbocompresseur, 
capteurs pour châssis, nommément capteurs rotatifs de position, 
capteurs à réluctance variable (RV); pièces de gestion de 
l'alimentation en carburant, nommément tubulures d'admission, 
pompes à carburant, modules de pompe à carburant, capteurs 
de niveau de carburant, injecteurs de carburant, injecteurs pour 
système monopoint, injecteurs de performance, régulateurs de 
pression du carburant, injecteurs de carburant pour bateaux; 
produits pour moteurs diesel, nommément équipement 
électronique d'injection de carburant, équipement mécanique 
d'injection de carburant, systèmes de gestion du moteur, 
pompes d'alimentation, filtres à carburant, filtres et produits de 
conditionnement du carburant, additifs et traitements pour 
carburant, pompes d'injection de carburant et pièces connexes, 
injecteurs de carburant, sondes d'oxygène, bougies de 
préchauffage, alternateurs et démarreurs, radiateurs, pompes à 
vide, pompes à eau; capteurs et sondes, nommément capteurs 
de la température de l'air ambiant, capteurs de régulation, 
capteurs de position de l'arbre à cames, sondes de liquide de 
refroidissement, capteurs de pression d'huile de moteur, 
capteurs de filtre à carburant, capteurs de pression absolue de la 
tubulure d'admission; produits de sécurité, nommément sacs 
gonflables; systèmes de chauffage et de refroidissement, pièces 
connexes, nommément compresseurs, condenseurs, 
accumulateurs, déshydrateurs, évaporateurs, radiateurs, 
radiateurs de chauffage, moteurs de soufflerie, commandes de 

chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), modules de 
CVC, sondes pour la ventilation et la climatisation, sondes de 
température d'air d'évaporateur, détecteurs d'humidité; sondes 
pour appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation 
(CVC), capteurs intégrés de condensation et de température du 
verre; systèmes de refroidissement du groupe motopropulseur, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation, 
condenseurs, refroidisseurs d'huile, modules de refroidissement 
du groupe motopropulseur, radiateurs, radiateurs en aluminium; 
systèmes de navigation GPS; radios; appareils de transmission 
du son, hauts-parleurs, amplificateurs audio, égalisateurs, radios 
am-fm, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts; 
appareils vidéo, microphones et écouteurs; récepteurs, 
émetteurs-récepteurs radio et syntonisateurs radio; lecteurs, 
enregistreurs et changeur de disques compacts; lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo; lecteurs et enregistreurs de ruban 
audio-numérique; lecteurs et enregistreurs de DVD; matériel 
d'enregistrement, de transmission et de production de sons, 
d'images et de données comprenant des radios, des téléviseurs 
et des téléphones. Date de priorité de production: 17 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,382 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,415 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,425 en liaison avec le même genre de marchandises; 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,655. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing facilities for showing television programs 
to allow research of these programs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Fourniture d'installations pour la présentation 
d'émissions de télévision permettant de regarder et parcourir 
ces émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,403,733. 2008/07/17. Benediktiner Abtei St. Bonifaz, a 
corporate body under public law in Germany, Karlstrasse 34, 
80333 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

The translation provided by the applicant of the German words 
KLOSTER ANDECHS is ANDECHS MONASTERY; GENUß 
FÜR LEIB & SEELE is ENJOYMENT FOR BODY & SOUL; and 
SEIT 1445 is SINCE 1445.

WARES: Drinking glasses, namely beer mugs, beer glasses, 
beer steins, schnapps glasses, liqueur glasses; clothing, namely 
hats, T-shirts, sweatshirts, aprons; beer; alcoholic beverages, 
namely liqueurs and schnapps. SERVICES: Restaurant and bar 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on July 28, 2003 under No. 
30338032 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
KLOSTER ANDECHS est ANDECHS MONASTERY, celle de 
GENUß FÜR LEIB & SEELE est ENJOYMENT FOR BODY & 
SOUL et celle de SEIT 1445 est SINCE 1445.

MARCHANDISES: Verres, nommément chopes, verres à bière, 
chopes à bière, verres à schnaps, verres à liqueur; vêtements, 
nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, tabliers; 
bière; boissons alcoolisées, nommément liqueurs et schnaps. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
juillet 2003 sous le No. 30338032 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.

1,403,796. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AVANT
WARES: Games and playthings, namely mini cars, mini pedal 
cars, remote controlled mini racing cars, pull-back cars, soft toys; 
kids pedal cars, model cars, all of the foregoing sold in Audi 
dealerships or via Audi websites only. Priority Filing Date: April 
22, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008026338.5/14 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 20, 2008 under No. 30 2008 026338 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément mini-
voitures, mini-voitures à pédales, mini-voitures de course 
télécommandées, voitures à tirer, jouets souples; voiturettes à 
pédales pour enfants, modèles réduits d'automobiles, toutes les 
marchandises susmentionnées étant vendues seulement par 
des concessionnaires ou sur les sites Web du requérant. Date
de priorité de production: 22 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008026338.5/14 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 juin 2008 sous le No. 30 2008 026338 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,258. 2008/07/22. Upper Canada Mall Limited, 95 
Wellington Street West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WHAT YOU WANT
SERVICES: Operation and management of a shopping centre. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services.

1,404,739. 2008/07/24. Phorm UK, Inc., 16th Floor, 264 West 
40th Street, New York, NY 10018, 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

WEBWISE
WARES: Software and computer hardware for electronically 
delivering marketing content to a networked computer; software 
and computer hardware for monitoring web-browsing behaviour 
of a user of a networked computer, namely, monitoring websites 
accessed by the user to obtain usage data. SERVICES:
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Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others over the Internet; business-information services in the 
field of tracking and monitoring web-browsing behavior of users 
of networked computers, namely, monitoring websites accessed 
by the user to obtain usage data; telecommunication services, 
namely, web development services, namely, creating web pages 
for others and advertising web pages targeted at an individual 
user, via an internet connection. Priority Filing Date: January 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/380,122 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
transmission électronique du contenu marketing à un ordinateur 
en réseau; logiciels et matériel informatique pour la surveillance 
de la navigation sur le Web d'un utilisateur d'un ordinateur en 
réseau, nommément la surveillance des sites Web consultés par 
l'utilisateur pour obtenir des données d'utilisation. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers sur Internet; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du suivi et de la surveillance de la 
navigation sur le Web des utilisateurs d'ordinateurs en réseau, 
nommément la surveillance des sites Web consultés par 
l'utilisateur pour obtenir des données d'utilisation; services de 
télécommunication, nommément services de développement 
Web, nommément création de pages Web pour des tiers et 
publicité de pages Web destinées à un utilisateur en particulier 
au moyen d'une connexion Internet. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/380,122 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.

1,405,240. 2008/07/23. purus Arzberg GmbH, Am Blätterrangen 
4, D-95659, Arzberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ECORASTER
WARES: (1) Semi-finished plastic products namely grid-like 
plates for landscaping use. (2) Building materials made of plastic 
that can be removed at any time, namely, building stones, 
building elements with and without a lattice or honeycomb 
structure, namely, lattice blocks of plastic, tree grids, namely, 
tree-surround discs and covers of every kind, namely, 
landscaping covers to provide protection and anti-erosion for 
landscaping purposes, non-metal landscaping lattice blocks, 
either filled with grass, rocks or sand or sold empty, for the 
purposes of landscape soil security and anti-erosion. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 02, 1996 under No. 39614054 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique semi-transformés, 
nommément grilles pour l'aménagement paysager. (2) Matériaux 
de construction en plastique qui peuvent être retirés en tout 
temps, nommément pierres de construction, éléments de 
construction ou et sans treillis ou structures alvéolaires, 
nommément blocs de treillis en plastique, grilles pour les arbres, 

nommément disques et housses de toutes sortes pour le contour 
de l'arbre, nommément housses d'aménagement paysager pour 
protéger et empêcher l'érosion à usage paysager, treillis non 
métalliques d'aménagement paysager, remplis de pelouse, de 
roches ou de sable, ou vendus vides, pour protéger les sols et 
empêcher l'érosion dans les aménagements paysagers. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 1996 
sous le No. 39614054 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,241. 2008/07/23. purus Arzberg GmbH, Am Blätterrangen 
4, D-95659, Arzberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ECOGREEN
WARES: (1) Semi-finished plastic products namely grid-like 
plates for landscaping use. (2) Building materials made of plastic 
that can be removed at any time, namely, building stones, 
building elements with and without a lattice or honeycomb 
structure, namely, lattice blocks of plastic, tree grids, namely, 
tree-surround discs and covers of every kind, namely, 
landscaping covers to provide protection and anti-erosion for 
landscaping purposes, non-metal landscaping lattice blocks, 
either filled with grass, rocks or sand or sold empty, for the 
purposes of landscape soil security and anti-erosion. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 17, 2003 under No. 30304054 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique semi-transformés, 
nommément grilles pour l'aménagement paysager. (2) Matériaux 
de construction en plastique qui peuvent être retirés en tout 
temps, nommément pierres de construction, éléments de 
construction ou et sans treillis ou structures alvéolaires, 
nommément blocs de treillis en plastique, grilles pour les arbres, 
nommément disques et housses de toutes sortes pour le contour 
de l'arbre, nommément housses d'aménagement paysager pour 
protéger et empêcher l'érosion à usage paysager, treillis non 
métalliques d'aménagement paysager, remplis de pelouse, de 
roches ou de sable, ou vendus vides, pour protéger les sols et 
empêcher l'érosion dans les aménagements paysagers. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 2003 sous 
le No. 30304054 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,330. 2008/07/29. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The trade mark is two-dimensional as shown in the attached 
drawing.

WARES: Bleaching preparations for use in automatic 
dishwashers; dishwashing detergents, automatic dishwashing 

detergents; dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; rinse agents; polishing preparations 
for kitchen and glassware; carpet cleaners; dish soaps; 
decalcifying and descaling preparations for domestic use. 
Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006682892 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 12, 2010 under No. 006682892 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle tel que le 
démontre le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour lave-vaisselle 
automatiques; détergents à vaisselle, détergents pour lave-
vaisselle; produits pour lave-vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; nettoyants pour 
tapis; détergents à vaisselle; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique. Date de priorité de production: 
20 février 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006682892 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 mars 2010 sous le No. 
006682892 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,695. 2008/07/31. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
game software for use in playing computer games; computer 
game software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; toys, games and playthings, 
namely, board games, card games, trading card games, playing 
cards, parlor games, namely board games and card games, 
fantasy role-playing games, miniature figurines used in role-
playing game scenarios, jigsaw puzzles, toy action figures and 
accessories for use therewith, toy vehicles and accessories for 
use therewith. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; organizing and 
conducting online game tournaments and exhibitions of game
playing; organizing and conducting tournaments and exhibitions 
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in the field of fantasy role-playing games; providing industry 
information online via a global computer network, namely, online 
articles and magazines on games and gaming; production and 
distribution of motion pictures; on going television series. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels de jeu téléchargeables pour 
jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation 
avec des appareils de communication et des téléphones 
mobiles; appareils informatiques et de jeux vidéo, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées de musique; disques 
laser, disques vidéo, disques, disques compacts, CD-ROM de 
jeux, de films et de musique; appareils de jeu; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de cartes à échanger, cartes à jouer, jeux de société, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de rôles de 
fantaisie, figurines miniatures utilisées dans des scénarios de 
jeux de rôles, casse-tête, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, véhicules jouets et accessoires connexes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; organisation et 
tenue de tournois et de démonstrations de parties en ligne; 
organisation et tenue de tournois et de parties dans le domaine 
des jeux de rôles de fantaisie; diffusion d'information sur 
l'industrie en ligne par un réseau informatique mondial, 
nommément articles et magazines en ligne sur les jeux; 
production et distribution de films; série télévisée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,405,703. 2008/07/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VOCALPOINT
SERVICES: Creation and execution of marketing campaigns for 
others designed to engage consumers in word-of-mouth 
marketing behavior; market research services namely motivation 
of consumer sharing of marketing materials with members of 
their social and professional networks; market research services, 
namely development and execution of consumer research for the 
purposes of product, packaging, marketing and promotion design 
and production design and promotion. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing pour le compte de tiers, conçues pour stimuler le 
bouche à oreille parmi les consommateurs; services d'études de 
marché, nommément incitation à l'échange de matériel de 
marketing par les consommateurs avec les membres de leurs 
réseaux sociaux et professionnels; services d'études de marché, 
nommément élaboration et exécution d'études de consommation 

pour la conception de produits, d'emballages, de campagnes de 
marketing et de promotions, conception et promotion de 
productions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,705. 2008/07/31. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TREMOR
SERVICES: Creation and execution of marketing campaigns for 
others designed to engage consumers in word-of-mouth 
marketing behavior; market research services, namely 
motivation of consumer sharing of marketing materials with 
members of their social and professional networks; market 
research services, namely development and execution of 
consumer research for the purposes of product, packaging, 
marketing and promotion design and production design and 
promotion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création et mise en oeuvre de campagnes de 
marketing pour le compte de tiers, conçues pour stimuler le 
bouche à oreille parmi les consommateurs; services d'études de 
marché, nommément incitation à l'échange de matériel de 
marketing par les consommateurs avec les membres de leurs 
réseaux sociaux et professionnels; services d'études de marché, 
nommément élaboration et exécution d'études de consommation 
pour la conception de produits, d'emballages, de campagnes de 
marketing et de promotions, conception et promotion de 
productions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,727. 2008/07/31. Carbodeon Ltd Oy, Bulevardi 2 A, FI-
00120 Helsinki 12, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

uDiamond
WARES: (1) Carbon used in industry, namely for polishing and 
honing, for electroplating with a variety of metals, as an additive 
in oils and lubricants, as an abrasive using diamond sinters and 
compacts, as an additive in plastics and rubber for dispersion 
strengthening and as an additive in medicines; industrial oils and 
greases, namely lubricants, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, and fuels (including motor spirit). (2) Carbon used 
in industry, namely for polishing and honing, for electroplating 
with a variety of metals, as an additive in oils and lubricants, as 
an abrasive using diamond sinters and compacts, as an additive 
in plastics and rubber for dispersion strengthening and as an 
additive in medicines; industrial oils and greases, namely 
lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, 
and fuels (including motor spirit). Priority Filing Date: February 
08, 2008, Country: FINLAND, Application No: T200800518 in 
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares (2). Registered in or for FINLAND on March 13, 2009 
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under No. 245008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carbone utilisé dans l'industrie, 
nommément pour le polissage et l'affûtage, pour 
l'électrodéposition d'une variété de métaux, comme additif dans 
des huiles et des lubrifiants, comme abrasif à l'aide de diamants 
frittés et comprimés, comme additif dans du plastique et du 
caoutchouc pour renforcer la dispersion ainsi que comme additif 
dans des médicaments; huiles et graisses industrielles, 
nommément lubrifiants, composés absorbants, mouillants et 
liants ainsi que carburants (y compris essence pour moteurs). (2) 
Carbone utilisé dans l'industrie, nommément pour le polissage et 
l'affûtage, pour l'électrodéposition d'une variété de métaux, 
comme additif dans des huiles et des lubrifiants, comme abrasif 
à l'aide de diamants frittés et comprimés, comme additif dans du 
plastique et du caoutchouc pour renforcer la dispersion ainsi que 
comme additif dans des médicaments; huiles et graisses 
industrielles, nommément lubrifiants, composés absorbants, 
mouillants et liants ainsi que carburants (y compris essence pour 
moteurs). Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
FINLANDE, demande no: T200800518 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
13 mars 2009 sous le No. 245008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,405,730. 2008/07/31. Carbodeon Ltd Oy, Bulevardi 2 A, FI-
00120 Helsinki 12, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square to 
the left of the word Diamond is in the colour ochre yellow, and 
the letter u inside the square is white. The word Diamond is in 
black.

WARES: (1) Carbon used in industry, namely for polishing and 
honing, for electroplating with a variety of metals, as an additive 
in oils and lubricants, as an abrasive using diamond sinters and 
compacts, as an additive in plastics and rubber for dispersion 
strengthening and as an additive in medicines; industrial oils and 
greases, namely lubricants, dust absorbing, wetting and binding 
compositions, and fuels (including motor spirit). (2) Carbon used 
in industry, namely for polishing and honing, for electroplating 
with a variety of metals, as an additive in oils and lubricants, as 
an abrasive using diamond sinters and compacts, as an additive 
in plastics and rubber for dispersion strengthening and as an 
additive in medicines; industrial oils and greases, namely 
lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, 
and fuels (including motor spirit). Priority Filing Date: February 
08, 2008, Country: FINLAND, Application No: T200800517 in 
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on 
wares (1). Registered in or for FINLAND on March 13, 2009 

under No. 245007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré situé à gauche du mot « Diamond » est 
ocre jaune, et la lettre « u » apparaissant à l'intérieur du carré 
est blanche. Le mot « Diamond » est noir.

MARCHANDISES: (1) Carbone utilisé dans l'industrie, 
nommément pour le polissage et l'affûtage, pour 
l'électrodéposition d'une variété de métaux, comme additif dans 
des huiles et des lubrifiants, comme abrasif à l'aide de diamants 
frittés et comprimés, comme additif dans du plastique et du 
caoutchouc pour renforcer la dispersion ainsi que comme additif 
dans des médicaments; huiles et graisses industrielles, 
nommément lubrifiants, composés absorbants, mouillants et 
liants ainsi que carburants (y compris essence pour moteurs). (2) 
Carbone utilisé dans l'industrie, nommément pour le polissage et 
l'affûtage, pour l'électrodéposition d'une variété de métaux, 
comme additif dans des huiles et des lubrifiants, comme abrasif 
à l'aide de diamants frittés et comprimés, comme additif dans du 
plastique et du caoutchouc pour renforcer la dispersion ainsi que 
comme additif dans des médicaments; huiles et graisses 
industrielles, nommément lubrifiants, composés absorbants, 
mouillants et liants ainsi que carburants (y compris essence pour 
moteurs). Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
FINLANDE, demande no: T200800517 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
13 mars 2009 sous le No. 245007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,405,761. 2008/08/01. MARKOR INVESTMENT GROUP CO., 
LTD., No. 506, South Beijing Rd, Urumqi, Xinjiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is MEIKE MEIJIA. MEIKE is a coined term, MEI can 
be translated as BEAUTIFUL and JIA can be translated as 
HOME. MARKOR is a coined term.

WARES: Colorants for use in the manufacture of cosmetics, 
food and paints; dyes and dyestuffs, namely fabric dyes, food 
dyes, hair dyes; printing ink; ink for skin-dressing; paints, namely 
interior paint, exterior paint, artist's paint; thinners for lacquers, 
namely paint thinners; anti-corrosive preparations; mastic. 
Bleaching preparations, namely laundry bleach, hair bleach; 
stain removers, namely fabric stain removers, laundry stain 
removers, carpet stain repellents; shining preparations, namely 
floor polish, furniture polish, shoe polish; sharpening 
preparations, namely cosmetic pencil sharpeners, sharpening 
stones; perfumery; essential oils for aromatherapy, for personal 
use, for the manufacture of perfumes; cosmetics; dentifrices; 
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incense; cosmetics for animals, namely pet hair care 
preparations. Industrial grease; industrial oil; lubricating oil; fuel, 
namely fuel for domestic heating, diesel fuel, mineral fuel; 
industrial wax; candles; perfumed candles; dust removing 
preparations for household use; illuminating wax, namely candle 
wax. Anti-friction metal for building furniture; pipes of metal, 
namely drain pipes, gutter pipes, sewer pipes; buildings of metal, 
namely sheds, garages, aircraft hangars, barns, greenhouses; 
railway material of metal, namely metal for railway tracks; wire of 
common metal, namely electric wires, steel wire, wire rope; non-
electric cable joints of metal; hardware nails; fittings of metal for 
furniture; ironmongery, namely metal fasteners, bolts, nails, 
rivets, screws, brads, clamps, pins; locks of metal, other than 
electric, namely door locks; safes; reinforcing materials of metal 
for machine belts; tanks of metal, namely hot water tanks, fluid 
storage tanks, septic tanks; signboards of metal; metal cages for 
wild animals; gold solder; mooring bollards of metal; handcuffs; 
wind vanes of metal; tree protectors of metal; works of art of 
common metal, namely busts, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; ores of metal; monuments of metal, namely 
tombstone monuments. Abrading instruments, namely sanders; 
hand-operated agricultural implements, namely lawn mowers, 
lawn trimmers, hedge trimmers; hand-operated gardening tools; 
appliances and instruments for slaughtering butchers' animals, 
namely butcher knives; harpoons; electric and non-electric 
depilatory appliances; edge tools, namely razors, all-purpose 
scissors; borers; graving tools; knives, namely butcher knives, 
electric knives, fishing knives, pocket knives, table knives; side 
arms, namely handguns, hunting knives, swords; table cutlery. 
Lamps, namely fluorescent lamps, oil lamps, table lamps; lights 
for vehicles; acetylene generators; gas lighters; electric cooking 
utensils; refrigerators; air conditioning installations, namely air 
conditioners, air conditioning ducts; hair driers; heat 
accumulators; hydrants; automatic watering installations, namely 
garden hoses, spray nozzles; sanitary apparatus and 
installations, namely toilets, toilet bowls, toilet seats, urinals, 
bathtubs, sinks; disinfectant apparatus, namely dispensers for 
hand disinfecting preparations; disposable sterilization pouches; 
electric radiators; lighters. Precious metals, unwrought or semi-
wrought; jewellery cases; silver ornaments; copper tokens for 
decorative purposes; works of art of precious metal, namely 
busts, figurines, statues, statuettes, sculptures; jewellery charms; 
chronometrical instruments, namely clocks, alarm clocks, 
watches, pocket watches; ivory; figurines of precious metal; key 
rings. Paper; carbon paper; hygienic paper; advertisement 
boards of paper or cardboard; printed matter, namely books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards; 
printed publications, namely magazines, newspapers, 
newsletters; paintings, framed or unframed; packing paper; 
bookbinding material, namely bookbinding adhesives, 
bookbinding tape; stationery, namely pens, pencils, marker pens, 
staplers, staples, paper clips; ink; authentication stamps; writing 
instruments; sealing compounds for stationery purposes; 
drawing instruments, namely pencils, pastels, pens, chalks; 
drawing materials, namely drawing compasses, drawing pads; 
printing blocks; teaching materials, namely charts, books, 
manuals; architectural models; chaplets. Leather, unworked or 
semi-worked; handbags; valises; coverings of skins, namely furs; 
leather leads; moleskin; umbrellas; canes; clothing for pets; gut 
for making sausages. Wood panelling; building stone; gypsum; 
cement ; concrete building elements; bricks; refractory 
construction materials, not of metal, namely refractory castable 
mixes, refractory mortars, refractory sand; asphalt; gutter pipes, 

not of metal; floors, not of metal, namely wood flooring, tile 
flooring, rubber flooring, marble flooring, ceramic flooring, 
concrete flooring; mantelpieces; lighting slabs; buildings, not of 
metal, namely sheds, garages, aircraft hangars, barns, 
greenhouses; building glass; coatings, namely anti-slip floor 
coatings, roof coatings and sealants, sealants for driveways; 
binding agents for making briquettes; statues of stone, concrete 
or marble; gravestones. Furniture, namely bedroom furniture, 
office furniture, dining room furniture, living room furniture, lawn 
furniture; reservoirs, not of metal nor of masonry, for air and 
liquids; work benches; mirrors, namely furniture mirrors, hand 
held mirrors; plaited straw for thatching of roofs; works of art of 
wood, wax, plaster or plastic, namely busts, figurines, statues, 
statuettes, sculptures; display boards; decorations of plastic for 
foodstuffs, namely cake decorations; nesting boxes; identification 
bracelets, not of metal, for hospital purposes; coffins; furniture 
fittings, not of metal; bolsters; door fittings, not of metal. 
Containers for household or kitchen use, namely beverage 
containers, garbage containers, plastic storage containers; 
painted glassware, namely beverage glassware, decorative 
figurine glassware; ceramics for household purposes, namely 
ceramic tiles for walls and floors; works of art, of porcelain, terra-
cotta or glass, namely busts, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; drinking vessels; basins, namely wash basins, catch 
basins, waste receptacles, recycling receptacles, compost 
receptacles; combs; brushes, namely paint brushes, artists' 
brushes, cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes, nail 
brushes; toothbrushes; toothpicks; cosmetic utensils, namely 
cosmetic brushes, cosmetic pencils, cosmetic pencil sharpeners, 
cosmetic wipes, cosmetic bags, cosmetic cases; heat-insulated 
containers, namely insulated bottles; hand-operated cleaning 
instruments, namely cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning 
rags; unworked or semi-worked glass, except building glass; 
feeding troughs for animals; indoor aquaria; insect traps. 
Upholstery fabrics; fiberglass fabrics, for textile use; tapestry, of 
textile; felt; towels of textile; bed clothes; covers for furniture; 
curtains of textile or plastic; fitted toilet l id covers of fabric; 
washing mitts; marabouts; banners; shrouds. Bath robes; 
layettes; bathing suits; waterproof clothing, namely rainwear; 
masquerade costumes; football boots; footwear, namely athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear, 
orthopedic footwear, rain footwear; hats; hosiery; gloves 
(clothing); neckties; girdles; shower caps. Lace trimmings; 
trimmings for clothing; collar protectors; collar protectors; 
needles, namely acupuncture needles, embroidery needles, 
knitting needles, sewing machine needles; artificial flowers; 
shoulder pads for clothing; heat adhesive patches for repairing 
textile articles; numerals or letters for marking linen; tea cosies. 
Carpets; mats; floor coverings, namely vinyl floor coverings, 
carpets, floor tiles; artificial turf; gymnasium mats; automobile 
carpets; non-slip bath mats; bath mats; wallpaper; wall hangings, 
not of textile. Games, namely arcade games, board games, card 
games, computer games, role-playing games, word games; 
conjuring apparatus, namely equipment for performing magic 
tricks; toys, namely bath toys, construction toys, educational 
toys, mechanical toys, musical toys, plush toys, ride-on toys; 
balls for games, namely bowling balls, golf balls, ping pong balls, 
baseballs, tennis balls; body-building apparatus, namely 
weightlifting machines, weightlifting benches, free weights for 
weightlifting; archery implements, namely archery bow sights, 
archery targets, archery quivers; machines for physical 
exercises, namely treadmills, step machines, stationery bicycles; 
swimming pools; gloves for games, namely baseball gloves, 
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boxing gloves, golf gloves, handball gloves, ski gloves, softball 
gloves; roller skates; ornaments for Christmas trees; rods for 
fishing; camouflage screens, namely baseball pitching screens. 
SERVICES: Advertising services for others, namely advertising 
agency services; layout services for advertising purposes, 
namely providing advertising space in a periodical; business 
management services; import-export agencies; sales promotion 
for others, namely promoting the wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; employment agencies; relocation services for 
businesses; office machines and equipment rental; accounting; 
rental of vending machines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MEIKE MEIJIA. MEIKE est un mot inventé, MEI peut être traduit 
en anglais par BEAUTIFUL et JIA peut être traduit en anglais par 
HOME. MARKOR est un mot inventé.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de 
cosmétiques, d'aliments et de peintures; teintures et colorants, 
nommément teintures de tissu, colorants pour aliments, teintures 
capillaires; encre d'imprimerie; encre de peausserie; peintures, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture 
d'artistes; diluants pour laques, nommément diluants à peinture; 
produits anticorrosion; mastic. Produits de blanchiment, 
nommément javellisant à lessive, décolorant capillaire; 
détachants, nommément détachants à tissus, détachants pour la 
lessive, apprêts antitaches pour tapis; produits pour faire briller, 
nommément cire à plancher, cire pour mobilier, cirage à 
chaussures; produits d'affûtage, nommément taille-crayons de 
maquillage, pierres à affûter; parfumerie; huiles essentielles pour 
aromathérapie à usage personnel pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux, 
nommément produits de soins des poils d'animaux. Graisse 
industrielle; huile industrielle; huile de lubrification; combustible, 
nommément combustible pour chauffage domestique, diesel, 
combustible minéral; cire industrielle; bougies; bougies 
parfumées; produits de dépoussiérage à usage domestique; cire 
pour l'éclairage, nommément cire à chandelle. Métal antifriction 
pour la construction de mobilier; tuyaux en métal, nommément 
tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux 
d'égout; bâtiments en métal, nommément remises, garages, 
hangars à avions, étables, serres; matériel ferroviaire en métal, 
nommément métal pour voies ferrées; fils en métal commun, 
nommément fils électriques, fils d'acier, câble métallique; 
jonctions de câbles non électriques en métal; clous en métal; 
accessoires en métal pour le mobilier; quincaillerie de bâtiment, 
nommément attaches en métal, boulons, clous, rivets, vis, clous 
à tête perdue, pinces, tiges; serrures en métal autres 
qu'électriques, nommément serrures de porte; coffres-forts; 
matériaux de renforcement en métal pour courroies de 
machines; réservoirs en métal, nommément réservoirs à eau 
chaude, réservoirs de stockage de liquides, fosses septiques; 
panneaux en métal; cages en métal pour animaux sauvages; 
brasure en or; bornes d'amarrage en métal; menottes; girouettes 
en métal; corsets d'arbres en métal; oeuvres d'art en métal 
commun, nommément bustes, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; minerais de métal; monuments en métal, 
nommément monuments de pierres tombales. Instruments de 
ponçage, nommément ponceuses; outils agricoles manuels, 
nommément tondeuses à gazon, taille-bordures, taille-haies; 
outils de jardinage manuels; appareils et instruments pour 

l'abattage d'animaux de boucherie, nommément couteaux de 
boucher; harpons; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; outils tranchants et piquants, nommément rasoirs, 
ciseaux tout usage; fleurets; ciselets; couteaux, nommément 
couteaux de boucher, couteaux électriques, couteaux de pêche, 
canifs, couteaux de table; armes courtes, nommément armes de 
poing, couteaux de chasse, épées; coutellerie de table. Lampes, 
nommément lampes fluorescentes, lampes à l'huile, lampes de 
table; feux pour véhicules; générateurs d'acétylène; briquets à 
gaz; ustensiles de cuisine électriques; réfrigérateurs; installations 
de climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation; séchoirs à cheveux; accumulateurs de chaleur; 
prises d'eau; installations d'arrosage automatique, nommément 
boyaux d'arrosage, becs pulvérisateurs; appareils et installations 
sanitaires, nommément toilettes, cuvettes de toilette, sièges de 
toilette, urinoirs, baignoires, lavabos; appareils désinfectants, 
nommément distributeurs de produits désinfectants pour les 
mains; sacs de stérilisation jetables; radiateurs électriques; 
briquets. Métaux précieux, bruts ou semi-ouvrés; coffrets à 
bijoux; ornements en argent; jetons en cuivre décoratifs; oeuvres 
d'art en métal précieux, nommément bustes, figurines, statues, 
statuettes, sculptures; breloques-bijoux; instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils, montres, 
montres de poche; ivoire; figurines en métal précieux; anneaux 
porte-clés. Papier; papier carbone; papier hygiénique; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; imprimés, nommément 
livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, 
cartes postales; publications imprimées, nommément 
magazines, journaux, bulletins d'information; peintures 
encadrées ou non; papier d'emballage; matériel de reliure, 
nommément adhésifs à reliure, ruban à reliure; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, agrafeuses, 
agrafes, trombones; encre; timbres d'authentification; 
instruments d'écriture; composés scellants pour papeterie; 
instruments à dessin, nommément crayons, pastels, stylos, 
craies; matériel à dessin, nommément compas à dessin, blocs 
de papier à dessin; clichés; matériel didactique, nommément 
diagrammes, livres, manuels; maquettes d'architecture; 
astragales. Cuir brut ou semi-brut; sacs à main; valises; 
revêtements en peaux, nommément fourrures; laisses en cuir; 
moleskine; parapluies; cannes; vêtements pour animaux de 
compagnie; boyaux pour la fabrication de saucisses. Lambris de 
bois; pierre de construction; gypse; ciment; éléments de 
construction en béton; briques; matériaux réfractaires de 
construction autres qu'en métal, nommément mélanges 
réfractaires moulables, mortiers réfractaires, sable réfractaire; 
asphalte; tuyaux de descente d'eaux pluviales non métalliques; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol 
en bois, carrelage, revêtements de sol en caoutchouc, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en 
céramique, revêtements de sol en béton; manteaux de 
cheminée; plaques d'éclairage; bâtiments autres qu'en métal, 
nommément remises, garages, hangars à avions, étables, 
serres; verre de construction; revêtements, nommément 
revêtements de sol antidérapants, enduits et produits 
d'étanchéité pour toiture, produits d'étanchéité pour voies 
d'accès; agents liants pour faire des briquettes; statues en 
pierre, en béton ou en marbre; pierres tombales. Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin; 
réservoirs, autres qu'en métal ou en maçonnerie, pour l'air et les 
liquides; établis; miroirs, nommément miroirs de mobilier, miroirs 
à main; paille tressée pour la confection de toitures de chaume; 
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oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, 
nommément bustes, figurines, statues, statuettes, sculptures; 
tableaux d'affichage; décorations en plastique pour produits 
alimentaires, nommément décorations à gâteau; nichoirs; 
bracelets d'identité autres qu'en métal à utiliser dans les 
hôpitaux; cercueils; accessoires de mobilier autres qu'en métal; 
traversins; garnitures de porte autres qu'en métal. Contenants 
pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à 
boissons, contenants à déchets, contenants en plastique; 
articles de verrerie peints, nommément verres à boire, figurines 
décoratives en verre; céramique à usage domestique, 
nommément carreaux de céramique pour les murs et les 
planchers; oeuvres d'art, en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre, nommément bustes, figurines, statues, statuettes, 
sculptures; récipients à boire; bassines, nommément lavabos, 
puisards, paniers à rebuts, bacs de recyclage, bacs de 
compostage; peignes; brosses, nommément pinceaux, pinceaux 
d'artiste, pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses 
antipeluches, brosses à ongles; brosses à dents; cure-dents; 
ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux de maquillage, 
crayons de maquillage, taille-crayons de maquillage, lingettes à 
usage cosmétique, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques; 
contenants isothermes, nommément bouteilles isothermes; 
instruments de nettoyage manuels, nommément chiffons de 
nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage; verre brut 
ou semi-ouvré, sauf le verre de construction; mangeoires pour 
animaux; aquariums d'intérieur; pièges à insectes. Tissus 
d'ameublement; tissus de fibre de verre à usage textile; 
tapisserie en tissu; feutre; serviettes en tissu; literie; housses de 
mobilier; rideaux en tissu ou en plastique; housses en tissu pour 
couvercles de toilette; gants de lavage; marabouts; banderoles; 
linceuls. Sorties de bain; layettes; maillots de bain; vêtements 
hydrofuges, nommément vêtements imperméables; costumes de 
mascarade; chaussures de football; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants imperméables; chapeaux; bonneterie; gants 
(vêtements); cravates; gaines; bonnets de douche. Bordures en 
dentelle; garnitures pour vêtements; protège-cols; protège-cols; 
aiguilles, nommément aiguilles d'acupuncture, aiguilles à broder, 
aiguilles à tricoter, aiguilles pour machines à coudre; fleurs 
artificielles; épaulettes pour vêtements; pièces thermocollantes 
pour réparer des articles en tissu; numéros ou lettres pour 
marquer le linge; cache-théière. Tapis; carpettes; revêtements 
de sol, nommément revêtements de sol en vinyle, tapis, 
carreaux de sol; gazon synthétique; tapis de gymnastique; tapis 
d'automobile; tapis de bain antidérapants; tapis de baignoire; 
papier peint; décorations murales autres qu'en tissu. Jeux, 
nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; accessoires de 
prestidigitation, nommément articles de magie; jouets, 
nommément jouets de bain, jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher; balles, ballons et boules de jeu, 
nommément boules de quilles, balles de golf, balles de tennis de 
table, balles de baseball, balles de tennis; appareils de 
musculation, nommément machines d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie; accessoires 
pour le tir à l'arc, nommément appareils de visée, cibles, 
carquois; appareils d'exercice physique, nommément tapis 
roulants, escaliers d'exercice, vélos stationnaires; piscines; 
gants de jeu, nommément gants de baseball, gants de boxe, 

gants de golf, gants de handball, gants de ski, gants de softball; 
patins à roulettes; décorations pour arbres de Noël; cannes à 
pêche; écrans de camouflage, nommément écrans de protection 
pour le baseball. SERVICES: Services de publicité pour des 
tiers, nommément services d'agence de publicité; services de 
mise en pages à des fins publicitaires, nommément offre 
d'espace publicitaire dans un périodique; services de gestion 
d'entreprise; agences d'importation-exportation; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de marchandises 
et de services par des concours et la distribution d'imprimés 
connexes; agences de placement; services de déménagement 
pour entreprises; location de machines et d'équipement de 
bureau; comptabilité; location de distributeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,406,078. 2008/08/05. Elbit Systems Ltd., P.O. Box 539, Haifa, 
31053, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

ILLUMINITE
WARES: Long range laser-powered night and day observation, 
identification, photography and imaging system, comprised of 
lasers, day and night sensors, day and night cameras, video 
monitors, operation software and a power source. Priority Filing 
Date: February 10, 2008, Country: ISRAEL, Application No: 
208469 in association with the same kind of wares. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on July 06, 2009 
under No. 208469 on wares.

MARCHANDISES: Système d'observation, d'identification, de 
photographie et d'imagerie de nuit et de jour à laser de longue 
portée, constitués de lasers, capteurs de jour et de nuit, caméras 
de jour et de nuit, moniteurs vidéo, logiciels d'exploitation et 
source d'alimentation. Date de priorité de production: 10 février 
2008, pays: ISRAËL, demande no: 208469 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 
juillet 2009 sous le No. 208469 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,096. 2008/08/05. DHL Operations B.V., Gebouw Office 
Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
comprising the word GO are grey.  The letters comprising the 
word GREEN are green.  The upper, left and lower borders of 
the rectangular figure are yellow.  The remaining background of 
the trade-mark is white.

Consent from British Columbia Transit is of record.
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WARES: Certificates, of paper and cardboard attesting to 
participation in carbon emissions reduction projects; adhesives 
for household purposes; plastic materials for packaging, namely 
plastic bubble packs for packaging, plastic bags for merchandise 
packaging; instructional and teaching material, namely, 
brochures and manuals in the fields of packaging, address and 
delivery options for goods and correspondence and for stamp 
collecting. SERVICES: Financial sponsorship of carbon 
emissions reduction projects; funding of carbon emissions 
reduction projects; promoting programs that encourage 
environmentally-conscious behavior in connection with the 
transportation of goods, parcels and packages; customs 
brokerage services; transport of goods, parcels and packages by 
land, sea and air; packaging and storage of goods; courier 
services, namely messages and merchandise; transportation 
information, except information regarding passenger 
transportation; logistics services in the goods transportation 
sector; delivery of mail-order goods by water, land or air; issuing 
certificates attesting to participation in carbon emissions 
reduction projects. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 28, 2008 
under No. 5016951 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot GO sont grises. Les 
lettres formant le mot GREEN sont vertes. Les bordures 
supérieure, gauche et inférieure du rectangle sont jaunes. 
L'arrière-plan de la marque de commerce est blanc.

Le consentement de British Columbia Transit a été déposé

MARCHANDISES: Certificats en papier et en carton attestant la 
participation aux projets de réduction des émissions de carbone; 
adhésifs à usage domestique; plastique pour l'emballage, 
nommément feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage, 
sacs de plastique pour l'emballage de marchandises; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément brochures et manuels 
dans les domaines de l'emballage, de l'adressage et de la 
livraison de marchandises et de correspondance ainsi que pour 
la philatélie. SERVICES: Commandite de projets de réduction 
des émissions de carbone; financement de projets de réduction 
des émissions de carbone; promotion de programmes qui 
encouragent les comportements écologiques relativement au 
transport de marchandises, de colis et de paquets; services de 
courtage en douane; transport de marchandises, de colis et de 
paquets par voie terrestre, maritime et aérienne; emballage et 
entreposage de marchandises; services de messagerie, 
nommément pour les messages et les marchandises; 
information sur le transport, sauf l'information concernant le 
transport des passagers; services de logistique dans le secteur 
du transport de marchandises; livraison de marchandises 
commandées par la poste par voie maritime, terrestre ou 
aérienne; émission de certificats attestant la participation aux 
projets de réduction des émissions de carbone. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 janvier 
2008 sous le No. 5016951 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.

1,406,562. 2008/08/07. Union Harbour Limited, 31/F The Center, 
99 Queen's Road Central, Hong Kong, CHINA 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

GEORGE GINA & LUCY
WARES: Soaps namely beauty soaps, moisturizing soaps; 
perfumery, essential oils namely essential oil for aromatherapy, 
essential oil for use in the manufacture of scented products; 
cosmetics namely deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, perfumery, skin care preparations, dentifrices, hair 
lotions; spectacles, sunglasses; paper and goods made from 
these materials namely paper for printers and copiers, writing, 
drawing and painting pads, coloured paper namely arts and craft 
papers and papers for scrapbooking, glossy paper for printing 
photographs, transparent paper for bookbinding, cardboard; 
printed matter namely books, periodicals, newspapers and 
children's writing books; labels, not of textile namely iron-on 
labels; stationery namely cases for stamps, stamp pads, stamp 
inks, paper knives, desk pads, stands for writing implements, 
pencil sharpeners, erasers, document correctors namely 
correction tape, and eraser pens, inks namely writing inks, ink 
cartridges, inkwells; writing implements namely fountain pens, 
ball-point pens, fineliners, porous-point pens, ink rollers, wax 
crayons, pencils, markers, crayons, gel pens, overhead markers; 
pencil leads for writing implements; clips for writing implements; 
nibs; pencil cases and boxes, cases for writing-, drawing-, 
painting and modelling goods namely pen cases and cases for 
school purposes namely cases for colouring crayons and 
markers, for pastels and oil crayons; artists' materials namely 
artists' paints, drawing and painting pens, paint boxes; paint 
boxes for children; instructional and teaching material (except 
apparatus) namely instructional documents, books and manuals; 
stencil plates; handwriting specimens for copying namely 
templates; plastic materials for packaging namely plastic folders 
for writing, drawing and painting goods; painting chalk, namely 
blackboard chalk, water colour chalk, drawing chalk, road chalk, 
wax crayons, finger painting chalk, chalk crayons, pastels; 
charcoal pencils. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on August 14, 2008 under No. 
301062620 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de beauté, 
savons hydratants; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huile essentielle pour aromathérapie, huile essentielle pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, dentifrices, 
lotions capillaires; lunettes, lunettes de soleil; papier et 
marchandises faites de cette matière, nommément papier pour 
imprimantes et photocopieurs, blocs-correspondance, blocs de 
papier à dessin et tablettes à peinture, papier de couleur, 
nommément papiers d'artisanat et papiers pour le scrapbooking, 
papier brillant pour l'impression de photographies, papier 
transparent pour la reliure, carton; imprimés, nommément livres, 
périodiques, journaux et cahiers d'écriture pour enfants; 
étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes au fer 
chaud; articles de papeterie, nommément étuis pour tampons, 
tampons encreurs, encres à tampons, coupe-papier, sous-main, 
supports pour matériel d'écriture, taille-crayons, gommes à 
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effacer, correcteurs nommément ruban correcteur et gommes à 
effacer sous forme de crayon, encres, nommément encres, 
cartouches d'encre, encriers; matériel d'écriture, nommément 
stylos à plume, stylos à bille, stylos à pointe fine, stylos à pointe 
poreuse, rouleaux encreurs, crayons de cire, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, stylos gel, crayons pour 
rétroprojecteurs; mines de crayons pour instruments d'écriture; 
pinces pour instruments d'écriture; plumes; étuis et boîtes à 
crayons, étuis pour articles d'écriture, de dessin, de peinture et 
de modelage, nommément étuis à stylos et étuis pour l'école, 
nommément étuis pour crayons à dessiner et marqueurs, pour 
pastels et crayons à l'huile; matériel d'artiste, nommément 
peintures d'artiste, stylos à dessin et à peinture, boîtes de 
peinture; boîtes de peinture pour enfants; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément documents, livres 
et manuels d'instruction; plaques pour duplicateurs à stencil; 
spécimens d'écriture pour la copie, nommément gabarits; 
plastique pour l'emballage, nommément dossiers en plastique 
pour articles d'écriture, de dessin, de peinture et de modelage; 
craies, nommément craies pour tableaux noirs, craies à 
l'aquarelle, craies à dessin, craie pour la chaussée, crayons de 
cire, craie pour la peinture aux doigts, crayons de craie, pastels; 
fusains. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 14 août 2008 sous le No. 301062620 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,731. 2008/08/08. CB Richard Ellis, Inc., 11150 Santa 
Monica Boulevard, Suite 1600, Los Angeles, CA 90025, 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

CBRE CAPITAL MARKETS
SERVICES: Capital investment consultation services; financial 
services, namely, commercial mortgage brokerage; investment 
and asset management services; financial analysis and 
consultation relating to real estate; financial advisory services 
regarding valuation of real estate; financial research in the area 
of multi-family residential and commercial real estate, namely, 
research in the field of acquisition and disposition of real estate, 
and asset management, namely, management of assets in the 
form of real estate property; commercial mortgage loan 
financing. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on services. Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/488,885 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,419 on services.

SERVICES: Services de conseil en investissement de capitaux; 
services financiers, nommément opérations bancaires 
commerciales, courtage d'hypothèques commerciales; services 
de placement et de gestion d'actifs; analyse et conseils 
financiers ayant trait à l'immobilier; services de conseil financier 
sur l'évaluation de biens immobiliers; recherche financière dans 
le secteur de l'immobilier résidentiel multifamilial et commercial, 
nommément recherche dans le domaine de l'acquisition et de la 

cession de biens immobiliers, ainsi que de la gestion d'actifs, 
nommément gestion d'actifs, nommément propriétés 
immobilières; financement de prêts hypotécaires commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/488,885 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 09 mars 2010 sous le No. 3,758,419 en liaison avec les 
services.

1,406,818. 2008/08/11. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California, 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving and converting devices, namely, cables, 
wires, connectors, and control devices for use with electrical, 
electronic, and computer devices; loudspeakers; stereo 
amplifiers; recording media, namely, pre-recorded compact discs 
and DVDs featuring audio and video recordings featuring music 
and entertainment; telephone accessories, namely, telephone 
cables and connectors, telephone headsets, cases for 
telephones, telephone chargers and voltage surge protectors; 
mobile phone equipment and accessories, namely, mobile 
telephone cables, electrical power connectors, mobile telephone 
chargers, mobile telephone headsets, and cases for mobile 
telephones; computer components and accessories, namely, 
computer component cables and connectors; audio equipment 
and accessories, namely, audio cables and connectors, signal 
splitters for electrical audio apparatus, speakers, FM radio 
transmitters, and remote controls for use with audio and video 
devices and for use with wireless lighting controllers; video 
equipment and accessories, namely, video cables and 
connectors, and voltage surge protectors; electronic game 
equipment and accessories, namely, electronic game cables and 
connectors; electrical power control components and 
accessories, namely, power cables, power switches, capacitors, 
electrical connectors, electric power strips, voltage surge 
protectors, power amplifiers, circuit chargers, circuit breakers; 
energy conditioning devices, namely, power line conditioners, 
voltage conditioners, voltage stabilizers, current stabilizers, and 
power noise reduction devices for filtering power line noise; 
power ce l l  rechargers; control protocol software featuring 
interoperability standards for centralized home control of 
residential lighting, audio devices and video devices, and 
computer hardware and electrical controllers, for centralized 
home control, namely, for controlling residential lighting, audio 
devices and video devices. Used in CANADA since at least as 
early as August 11, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/394,667 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 
25, 2009 under No. 3,671,565 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et 
dispositifs de commande pour utilisation avec des appareils 
électriques, électroniques et informatiques; haut-parleurs; 
amplificateurs stéréo; supports d'enregistrement, nommément 
disques compacts et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et de divertissement; 
accessoires de téléphone, nommément câbles et connecteurs 
téléphoniques, casques téléphoniques, étuis pour téléphones, 
chargeurs pour téléphones et protecteurs de surtension; 
équipement et accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément câbles pour téléphones mobiles, connecteurs 
d'alimentation électrique, chargeurs pour téléphones mobiles, 
casques d'écoute pour téléphones mobiles, et étuis pour 
téléphones mobiles; composants et accessoires d'ordinateur, 
nommément câbles et connecteurs d'ordinateur; équipement et 
accessoires audio, nommément câbles et connecteurs audio, 
coupleurs de signaux pour appareils audio électriques, 
émetteurs radio FM, et télécommandes pour utilisation avec des 
appareils audio et vidéo ainsi que pour utilisation avec des 
commandes d'éclairage sans fil; appareils et accessoires vidéo, 
nommément câbles et connecteurs vidéo, ainsi que protecteurs 
de surtension; équipement et accessoires de jeux électroniques, 
nommément câbles et connecteurs de jeux électroniques; 
composants et accessoires de commande d'alimentation 
électrique, nommément câbles d'alimentation, interrupteurs 
d'alimentation, condensateurs, connecteurs électriques, barres 
d'alimentation électrique, protecteurs de surtension, 
amplificateurs de puissance, chargeurs, disjoncteurs; dispositifs 
de conditionnement de l'énergie, nommément conditionneurs de 
lignes d'alimentation, conditionneurs de tension, régulateurs de 
tension, stabilisateurs de courant et appareils d'isolement 
parasitaire pour filtrer le bruit; chargeurs de piles; logiciel de 
protocole de commande répondant aux normes d'interopérabilité 
pour la commande centralisée de la lumière, des appareils 
vidéo, du matériel informatique et des commandes électriques 
de la maison, logiciel de domotique centralisée, nommément 
pour le contrôle de l'éclairage et des appareils audio et vidéo de 
la maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3,671,565 en liaison avec les marchandises.

1,407,415. 2008/08/15. Gem Foods International, Inc., # 11 
MGM Industrial Compound, Sitio Gitna, Bgy, Kaybiga, Caloocan 
City, 1440, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

As submitted by the applicant, the English translation of 
BUENOAS is good, kind, useful, well and in good health.

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

WARES: (1) Food products, namely, fruit preserves, canned 
fruits and vegetables, frozen fruits and vegetables, canned, 
frozen, dried and smoked seafood; food products, namely, 
noodles, pastries, pastry wrappers, sauces, namely, shrimp fry 
sauce, catsup, oyster sauce, soy sauce and vinegar; sauce 
mixes, namely, kare-kare sauce mixes, sinigang sauce mixes, 
sweet and sour sauce mixes, palabok sauce mixes and adobo 
sauce mixes. (2) Preserved, dried, cooked and/or frozen fruits, 
vegetables and leaves; jellies and jams; sweet coconut gel/Nata 
de Coco, coconut milk, palm fruit/kaong, pineapple gel/nata de 
pina, white beans, mongo bean, shredded macapuno, fruit mix 
and beans, jackfruit, purple yam jam, chick peas and coconut 
jam; sautéed and salted shrimp fry; salted anchovies and salted 
anchovy sauce; fresh, frozen, dried and smoked seafood; 
sweetened and coated banana chips and sticks; sauces, namely, 
shrimp fry sauce, catsup, oyster sauce, soy sauce and vinegar; 
instant food mixes/powders, namely sauces and soup bases; 
flour sticks/pancit canton, rice sticks/pancit bihon, rice noodles, 
and vermicelli/misua; cakes, pastries and confectionary, namely, 
candy, chocolates and preserves. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares (1). Used in 
PHILIPPINES on wares (2). Registered in or for PHILIPPINES 
on October 22, 2007 under No. 42006011194 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de BUENAS est « 
good, kind, useful, well, in good health ».

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément fruits 
en conserve, fruits et légumes en boîte, fruits et légumes 
congelés, poissons et fruits de mer en conserve, congelé, 
séchés et fumés; produits alimentaires, nommément nouilles, 
pâtisseries, pâte à pâtisserie, sauces, nommément sauce à 
crevettes frites, ketchup, sauce aux huîtres, sauce soya et 
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vinaigre; préparations pour sauces, nommément préparations 
pour sauce à kare-kare, préparations pour sauce à sinigang, 
préparations pour sauce aigre-douce, préparations pour sauce à 
palabok et préparations pour sauce à adobo. (2) Fruits, légumes 
et feuilles en conserve, séchés, cuits et/ou congelés; gelées et 
confitures; gelée de noix de coco sucrée/nata de coco, lait de 
noix de coco, fruit de palmier/kaong, gel d'ananas/nata de pina, 
haricots blancs, haricots mongo, macapuno émietté, mélange de 
fruits et haricots, jaques, confiture d'igname violet, pois chiches 
et confiture de noix de coco; crevettes sautées, frites et salées; 
anchois salés et sauce aux anchois salés; poissons et fruits de 
mer frais, congelés, séchés et fumés; croustilles et bâtonnets de 
bananes sucrés et enrobés; sauces, nommément sauce à 
crevettes frites, ketchup, sauce aux huîtres, sauce soya et 
vinaigre; mélages/poudres pour aliments instantanés, 
nommément sauces et préparations pour soupe; bâtonnets de 
farine/pancit canton, bâtonnets de riz/pancit bihon, nouilles de 
riz, et vermicelles/misua; gâteaux, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons, chocolats et conserves. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: PHILIPPINES en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
PHILIPPINES le 22 octobre 2007 sous le No. 42006011194 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,407,614. 2008/08/18. 121 Ltd., 60 Adelaide Street East, Suite 
601, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: (1) Website development services; website hosting, 
maintenance and operation services; consulting services in the 
field of online advertising; advertising services for the wares and 
services of others; providing on-line and telephone services 
namely technical assistance and telemarketing services to 
customers or potential customers of third party providers of 
various wares and services. (2) On-line comparison shopping 
services; network marketing services in the field of product 
evaluation and review services for third party wares and 
services; operation of a product review network and program for 
third party wares and services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de développement de sites Web; 
hébergement de sites Web, maintenance et gestion de sites 
Web; services de conseil dans le domaine de la publicité en 
ligne; services de publicité pour les marchandises et les services 
de tiers; offre de services en ligne et au téléphone, nommément 
services d'aide technique et de télémarketing aux clients ou aux 
clients potentiels de tiers fournissant diverses marchandises et 
divers services. (2) Services de magasinage comparatif en ligne; 
services de marketing de réseau dans le domaine des services 
d'évaluation et d'examen de produits pour les marchandises et 
les services de tiers; exploitation d'un réseau et d'un programme 

d'examen de produits pour les marchandises et les services de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,407,629. 2008/08/18. Canyon Creek Cabinet Company, a 
corporation operating under the laws of the State of Washington, 
16726 Tye Street SE, Monroe, Washington 98272, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CANYON CREEK
WARES: (1) Display racks; tool boxes; wooden counter tops. (2) 
Custom made cabinets and closets. SERVICES: Custom 
manufacture of cabinets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 07, 1998 under No. 2,148,644 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Présentoirs; boîtes à outils; comptoirs en 
bois. (2) Armoires et garde-robes faites sur mesure. SERVICES:
Fabrication sur mesure d'armoires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 1998 sous 
le No. 2,148,644 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,407,840. 2008/08/19. Contac Services Inc., 6600 Dennett 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

econcierge
SERVICES: Advertising, marketing, promotion and consulting 
services, namely the design and creation of personalized 
individual websites and customized travel and entertainment 
booklets for a client's customers based on a pre-arranged travel 
and entertainment itinerary which creates links to paid 
advertisers' websites in the destination city, market analysis 
services, all the foregoing for the advertisement, promotion and 
marketing of the brands, businesses, profiles, wares and 
services of others; prepaid payment card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing, de promotion et 
de conseil, nommément conception et création de sites Web 
individuels personnalisés et de livrets de voyage et de 
divertissement personnalisés pour la clientèle de nos clients, 
fondés sur un itinéraire de voyage et de divertissement 
prédéterminé, contenant des liens vers les sites Web 
d'annonceurs payants, établis dans la ville en question, services 
d'analyse de marché, toutes les marchandises susmentionnées 
sont destinées à la publicité, à la promotion et au marketing de 
marques, d'entreprises, de profils, de marchandises et de 
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services de tiers; services de paiement de cartes prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,847. 2008/08/19. Contac Services Inc., 6600 Dennett 
Place, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

e-concierge
SERVICES: Advertising, marketing, promotion and consulting 
services, namely the design and creation of personalized 
individual websites and customized travel and entertainment 
booklets for a client's customers based on a pre-arranged travel 
and entertainment itinerary which creates links to paid 
advertisers' websites in the destination city, market analysis 
services, all the foregoing for the advertisement, promotion and 
marketing of the brands, businesses, profiles, wares and 
services of others; prepaid payment card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing, de promotion et 
de conseil, nommément conception et création de sites Web 
individuels personnalisés et de livrets de voyage et de 
divertissement personnalisés pour la clientèle de nos clients, 
fondés sur un itinéraire de voyage et de divertissement 
prédéterminé, contenant des liens vers les sites Web 
d'annonceurs payants, établis dans la ville en question, services 
d'analyse de marché, toutes les marchandises susmentionnées 
sont destinées à la publicité, à la promotion et au marketing de 
marques, d'entreprises, de profils, de marchandises et de 
services de tiers; services de paiement de cartes prépayées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,905. 2008/08/20. Hayneedle, Inc., (Nebraska corporation), 
Suite 200, 12720 I Street, Omaha, NEBRASKA  68137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAYNEEDLE
SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods in the field of patio and garden, furniture, 
home accessories, bed and bath, children and babies, pets and 
animals, sports and games, seasonal items, gift items, apparel, 
garage and automotive all of others. Priority Filing Date: May 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/476,183 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant une 
vaste gamme de biens de consommation de tiers dans les 
domaines suivants : patio et jardin, mobilier, accessoires pour la 
maison, lit et bain, enfants et bébés, animaux de compagnie et 
animaux, sports et jeux, articles saisonniers, articles-cadeaux, 
vêtements, garage et automobiles. Date de priorité de 
production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476,183 en liaison avec le même genre de 

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

1,407,924. 2008/08/20. GEM (Global Emerging Markets) IP 
Holdings Anstalt, Vaduz, Äulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 colors 
black, white, green, pink, dark blue, light blue, aqua blue and 
light gray are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the wording BRIC & BEYOND next to a design of the 
earth which is surrounded by an arc-shaped ray of light and 
behind the earth is a big reflection of light. The letters B, R in the 
word BRIC and B, E in the word BEYOND and the & sign are 
light gray. The letters I, C, Y, 0, N and D are white. The wording 
is shadowed in black. The background is dark blue on the upper 
edges, black on the lower edges and light blue in the center with 
splashes of pink and white highlights throughout the background. 
The Earth design contains dark blue to indicate bodies of water 
and light gray and white to indicate land. The arc appearing 
around the Earth starts out as aqua blue and turns into bright 
white as it circles the earth and then aqua blue again at the other 
end. The reflection of the Earth in the background appears as a 
faded white lined circle with a bright white circle in the center 
with rays of light shooting out which are green and bright white. 
Finally, there is a smaller circle lined in faded white appearing 
just behind the wording and intersecting with and appearing atop 
of the larger circle.

BRIC is a coined word and therefore, it has no translation, as 
provided by the applicant.

SERVICES: Production and broadcasting of television programs; 
online communication namely broadcasting of television 
programs on the Internet; arranging and conduction of 
conferences, congresses, seminars, symposiums, workshops all 
in the field of television broadcasting; education namely courses 
to broadcasters; providing of training in the field of broadcasting. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le vert, le rose, le bleu foncé, le 
bleu clair, le bleu pacifique et le gris clair sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « BRIC & BEYOND » à côté d'un dessin de la Terre 
qui est entouré d'un rayon de lumière en forme d'arc et en arrière 
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duquel apparaît le reflet de la lumière. Les lettres B et R du mot 
BRIC, les lettres B et E du mot BEYOND ainsi que le symbole & 
sont gris clair. Les lettres I, C, Y, O, N et D sont blanches. 
L'ombrage des mots est noir. L'arrière-plan est bleu foncé dans 
le haut, noir dans le bas et bleu clair au milieu, avec des reflets 
roses et blancs. Le dessin de la Terre comprend des zones qui 
sont bleu foncé pour représenter l'eau et des zones gris clair et 
blanc pour représenter la terre. L'arc qui apparaît autour de la 
Terre est bleu pacifique à son extrémité, blanc éclatant autour de 
la Terre, puis bleu pacifique à nouveau à l'autre extrémité. Le 
reflet de la Terre dans l'arrière-plan est un cercle au contour 
blanc estompé; au milieu de ce cercle apparaît un cercle blanc 
éclatant duquel sortent des rayons de lumière vert et blanc 
éclatant. Enfin, un petit cercle au contour blanc estompé 
apparaît derrière les mots et croise le plus grand cercle.

Selon le requérant, BRIC est un mot inventé qui n'a donc pas de 
traduction.

SERVICES: Production et diffusion d'émissions de télévision; 
communication en ligne, nommément diffusion d'émissions de 
télévision sur Internet; organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires, de symposiums, d'ateliers dans le 
domaine de la télédiffusion; éducation, nommément cours pour 
les diffuseurs; services de formation dans le domaine de la 
diffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,991. 2008/08/20. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin, 54495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEO TEXT2SPEECH
WARES: Computer hardware. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2010 under No. 3758567 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2010 sous le No. 3758567 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,043. 2008/08/21. Hayneedle, Inc., (Nebraska corporation), 
Suite 200, 12720 I Street, Omaha, NEBRASKA  68137, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 colour(s) 
blue, green, purple, red, orange and gray is/are claimed as a 

feature of the mark.  The mark consists of overlapping straight 
lines in different colours.  Going from left to right in the drawing, 
the first somewhat vertical line  in the left of the drawing slanted 
from the top to the left and the bottom to the right is purple.  With 
respect to this line there are two lines cutting through it.  The line 
cutting through at the top is orange.  The line cutting throught at 
the bottom is green.  Going from left to right in the drawing, the
second somewhat vertical line  in the outer right of the drawing 
slanted from the top to the right and the bottom to the left is red.  
With respect to this line there are three lines cutting through it.  
The line cutting through at the top is blue.  The line cutting 
through it which is slanted with the bottom to the left and top to 
the right is gray.  The line cutting through it which is slanted with 
the bottom to the right and top to the left is lime green.

SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods in the field of patio and garden, furniture, 
home accessories, bed and bath, children and babies, pets and 
animals, sports and games, seasonal items, gift items, apparel, 
garage and automotive all of others. Priority Filing Date: August 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/538,426 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 bleu, le vert, le mauve, le rouge, l'orange et le 
gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque de commerce est constituée de lignes droites se 
chevauchant de différentes couleurs. En partant de la gauche, la 
première ligne verticale inclinée vers la gauche est mauve. Deux 
lignes lui touchent. La ligne qui la traverse en haut est orange et 
celle qui la traverse en bas est verte. Toujours en partant de la 
gauche, la deuxième ligne verticale inclinée vers la droite est 
rouge. Trois lignes lui touchent. La ligne qui la touche en haut 
est bleue. La ligne qui la touche et dont le bas est à gauche et le 
haut est à droite est grise et celle dont le bas est à droite et le 
haut est à gauche est verte.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant une 
vaste gamme de biens de consommation de tiers dans les 
domaines suivants : patio et jardin, mobilier, accessoires pour la 
maison, lit et bain, enfants et bébés, animaux de compagnie et 
animaux, sports et jeux, articles saisonniers, articles-cadeaux, 
vêtements, garage et automobiles. Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/538,426 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,408,393. 2008/08/22. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., 
Suite 4200, 9 West 57th Street, New York, New York, 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KKR
SERVICES: Financial services, namely underwriting, distribution 
and trading of securities; financial services, namely merger, 
acquisition, restructuring and corporate finance; investment 
research services; investment management and advice; financial 
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services, namely trading futures, currencies, options, foreign 
exchange and commodities; provision of financial information; 
arranging of loans; capital investment; raising of capital; asset 
management; cash management; financial consultants; 
corporate financing; credit services; financial planning; financing 
loans; fund investment; investment; investment advice; capital 
investment; lending against security; arranging and provision of 
loans against security; strategic and tactical investment activities 
and related management services; investment portfolio 
management services; share underwriting; financial studies; real 
estate affairs; financial management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research; advisory and 
consultancy services relating to all aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as October 1994 on services. 
Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,700 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,653,664 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription, 
distribution et commerce de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément fusion, acquisition, restructuration et 
finance d'entreprise; services de recherche en placement; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
services financiers, nommément commerce de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'options, opérations de change et 
opérations sur marchandises; diffusion d'information financière; 
organisation de prêts; investissement; mobilisation de fonds; 
gestion des actifs; gestion de la trésorerie; services de 
conseillers financiers; financement d'entreprises; services de 
crédit; planification financière; financement de prêts; placement 
de fonds; placement; conseils en placements; investissement; 
prêts contre garantie; organisation et offre de prêts contre 
garantie; activités d'investissement stratégiques et tactiques et 
services de gestion connexes; services de gestion de 
portefeuilles; souscription d'actions; études financières; affaires 
immobilières; services de gestion financière; préparation de 
rapports et d'analyses financiers; recherche financière; services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,700 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 juillet 2009 sous 
le No. 3,653,664 en liaison avec les services.

1,409,668. 2008/09/05. PCM, 17, rue Ernest Laval, 92170 
Vanves, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Hycare
MARCHANDISES: Pompes à tubes ou péristaltiques, pompes à 
vis excentrée, pompes nommément pompes doseuses 
comprenant une membrane sèche et des pistons conçus pour 
les applications de dosage les plus diverses convenant pour 
l'injection sous pression de la plupart des produits chimiques ou 

alimentaires utilisés dans l'industrie, pompes à lobes 
comprenant un rotor formant des cavités successives entre 
l'entrée et la sortie de la pompe permettant l'aspiration de 
liquide, le transfert de liquide vers la sortie entre le corps et les 
lobes et le refoulement de liquide vers la sortie sous pression, 
membranes de pompes, groupes électropompes nommément 
pompes industrielles à rotor excentré permettant de véhiculer 
des liquides ou des produits claires, visqueux, abrasifs, 
hétérogènes, chargés, fragiles ou émulsionnants. Date de 
priorité de production: 17 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 083 570 336 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hose pumps or peristaltic pumps, eccentric screw 
pumps, pumps, namely dosing pumps comprising a dry 
diaphragm and pistons designed for various dosage applications 
for pressure injection of most chemical or food products used in 
industry, lobe pumps comprising a rotor that forms successive 
cavities between the intake and outlet of the pump, enabling the 
withdrawal of liquids, the transfer of liquids to the outlet between 
the body and lobe, and the backflow of liquids to the outlet under 
pressure, pump diaphragms, pump and motor assemblies, 
namely industrial pumps comprising off-center rotors for 
conveying liquids or products that are clear, viscous, abrasive, 
heterogeneous, filled, fragile or emulsifying. Priority Filing Date: 
April 17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083 570 336 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,409,721. 2008/09/05. Who's Calling Holding Corp., (a 
Delaware corporation), 6700 Hollister, Houston, Texas 77040-
5345, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MARKETQUEST
SERVICES: Marketing services, namely, conducting marketing 
studies, statistical evaluations of marketing data, conducting 
consumer tracking behavior research and consumer trend 
analysis in consumers usage of emails, text messaging, and 
voicemails; marketing consulting services that optimize 
marketing communications to consumers based on collected 
customer information; marketing services, namely, providing 
informational web pages designed to analyze customer 
information and generate sales traffic via hyperlinks to other 
websites. Used in CANADA since at least as early as February 
29, 2008 on services. Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77414560 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 10, 2009 
under No. 3,709,541 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément réalisation 
d'études de marché, évaluations statistiques de données de 
marketing, réalisation de recherches sur les habitudes des 
consommateurs et d'analyses sur les tendances d'utilisation des 
courriels, de la messagerie textuelle et des messages vocaux; 
services de conseil en marketing pour optimiser les 
communications marketing avec la clientèle en fonction 
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d'information recueillie sur la clientèle; services de marketing, 
nommément offre de pages Web informatives conçues pour 
analyser l'information sur les clients et générer du trafic de 
ventes au moyen d'hyperliens vers d'autres sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77414560 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,541 en 
liaison avec les services.

1,410,056. 2008/09/09. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails, namely, flavoured non-alcoholic drink mixes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 1995 
under No. 1,877,860 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations d'ingrédients non alcoolisées 
pour préparer des cocktails, nommément préparations pour 
boissons aromatisées non alcoolisées. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 1995 
sous le No. 1,877,860 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,095. 2008/09/10. Shenzhen Netcom Electronics Co., Ltd., 
3/F, No.4 Building, High-Tech Industrial Park, Keji C. RD. 2, 
Shenzhen 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

As submitted by the applicant, the words translate as Jiang Bo 
Long which translates into English as River Wave Dragon. The 
words do not have a meaning as a whole.

WARES: Computers, data processing equipment, namely, 
backhaul and link network devices, access points (gateways, 
routers, bridges, CPEs, and repeaters), switches, controllers, 
WiFi phones, VoIP phones, wireless network cards, wireless 
peripherals, namely, mass storages, printers, webcams, laptop 
computers, digital media receivers, networked TVs, networked 
set top boxes, networked DVD players/recorders, game consoles 
and handhelds, digital cameras, word processors and bar code 

readers; peripherals for data processing equipment and 
computers, namely, computer printers and scanners; couplers 
and readers for data processing equipment and computers; 
computer memory cards and chips; computer software that 
automates the processing of unstructured, semi-structured and 
structured information and data, namely, computer software 
used for management of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages, and for identifying concepts and topics 
contained in such information; computer software that analyzes 
concepts contained in information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages and for creating summaries of that 
information based on the concepts identified; computer software 
for creating and inserting metatags into documents and 
information stored in databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites, telephone or voicemail messages to facilitate operation of 
search engine software; computer software for creating and 
inserting hyperlinks connecting conceptually or topically related 
documents and information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, intranet sites, 
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer 
database software for creating, maintaining, and updating 
databases containing information stored in e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, intranet sites, 
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer 
database searching software that allows users to search and 
retrieve information stored in databases, e-mail archives, 
document management systems, multimedia files, intranet sites, 
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer 
software for analyzing and generating summaries of information 
stored in databases, e-mail archives, document management 
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and 
contained in telephone or voicemail messages; computer 
software that creates, updates and maintains profiles of users of 
local, wide-area, and global computer networks and delivers 
information from databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites and contained in telephone or voicemail messages based 
on those profiles; computer software that transmits information 
from computer network servers, intranet and the Internet to 
desktop computers, mobile telephones, personal digital 
assistants, namely hand-held computing organizers, portable 
information terminals, and portable digital communication 
devices; computer software that creates, updates and maintains 
customized portal sites for users of local, world-area and global 
computer networks; computer software for customer relationship 
management, namely, for receiving customer inquiries via 
telephone and e-mail, automatically identifying concepts and 
topics contained in those inquires, automatically generating a 
response to those inquiries, and forwarding those inquiries to an 
appropriate technical advisor; computer software for human 
resources management, namely, for receiving employee 
inquiries via telephone and e-mail, automatically identifying 
concepts and topics contained in those inquiries, and 
automatically generating a response to those inquiries; speech 
recognition computer software; text recognition computer 
software; image recognition computer software; computer 
operating system software; computer software for use in data 
analysis, namely, software that retrieves information about users 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 60 July 07, 2010

of computer networks and information management systems, 
identifies interests or specialized skills of those users based on 
that information, generates and delivers reports to those users, 
and identifies and presents information available on computer 
networks to users based on their identified interests and skills; 
computer software for receiving customer inquiries via telephone 
and e-mail, automatically identifying concepts and topics 
contained in those inquires, automatically generating a response 
to those inquiries, and forwarding those inquiries to an 
appropriate technical advisor; online and off-line publishing and 
e-commerce computer software applications computer software 
for providing on-line and off-line navigation of the global 
computer information network and for running web-site searches; 
computer software for performing concept matching, namely, 
searching data and returning references to documents that are 
conceptually related to the content identified as the initial 
reference; computer software used to develop computer 
programs for managing multimedia content customer service, 
on-line and off-line publishing and electronic commerce; 
computer software for performing concept matching, namely, 
searching data and returning references to documents that are 
conceptually related to the content identified as the initial 
reference; computer software used to develop computer 
programs for managing multimedia content customer service, 
on-line and off-line publishing and electronic commerce; 
computer software for creating, maintaining and updating 
software agents that automatically and systematically conduct 
searches of database, intranet and the Internet; computer search 
engine software; computer software used for conducting 
standard text searches; computer programs that allow other 
computer programs to adapt their behavior according to users' 
instructions or response by personalizing and profiling for 
individual end-users the retrieval, management, and delivery of 
data in knowledge management, news media, customer 
relationship management, and e-commerce; computer software 
used to create and manage Internet and intranet portal sites; 
computer software for management and processing of electronic 
commerce transactions; computer software used to retrieve 
information about current events, business, and sports from 
database, Internet, intranet and other computer networks and 
transmitting the same to users via computer data networks; 
mobile telephones; personal digital assistants, namely hand-held 
computing organizers, portable information terminals, portable 
digital communication devices; computer software for e-mail 
management; computer software that alerts users of computer 
networks to the existence of end contact information, namely 
email, telephone and address details, for other users with 
common interests; software for analyzing data contained in e-
mail archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages; 
computer software and computer programs used for integration 
with other software to provide secure access and communication 
and/or user identification and entitlement; computer software and 
computer programs which enable a manually intensive legacy 
keyword system to become an automated infrastructure putting 
information into context; computer programs and computer 
software which enable users to automatically form a contextual 
understanding of people's interests, behavior and on-going 
interaction with any type of information regardless of format, 
location or device; word processors; computer operating 
programs; digital audio tapes; blank compact discs; blank 
compact discs rewritable; blank compact discs having read-only 
memory; computers, data processing equipment, namely, 

backhaul and link network devices, access points (gateways, 
routers, bridges, CPEs, and repeaters), switches, controllers, 
WiFi phones, VoIP phones; computer software for creating, 
maintaining and updating software agents that automatically and 
systematically conduct searches of database, intranet and the 
Internet; computer search engine software; computer software 
used for conducting standard text searches; computer programs 
that allow other computer programs to adapt their behavior 
according to users' instructions or response by personalizing and 
profiling for individual end-users the retrieval, management, and 
delivery of data in knowledge management, news media, 
customer relationship management, and e-commerce; computer 
software used to create and manage Internet and intranet portal 
sites; computer software for management and processing of 
electronic commerce transactions; computer software used to 
retrieve information about current events, business, and sports 
from database, Internet, intranet and other computer networks 
and transmitting the same to users via computer data networks; 
mobile telephones; personal digital assistants, namely hand-held 
computing organizers, portable information terminals, portable 
digital communication devices; computer software for e-mail 
management; computer software that alerts users of computer 
networks to the existence of end contact information, namely 
email, telephone and address details, for other users with 
common interests; software for analyzing data contained in e-
mail archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages; 
computer software and computer programs used for integration 
with other software to provide secure access and communication 
and/or user identification and entitlement; computer software and 
computer programs which enable a manually intensive legacy 
keyword system to become an automated infrastructure putting 
information into context; computer programs and computer 
software which enable users to automatically form a contextual 
understanding of people's interests, behavior and on-going 
interaction with any type of information regardless of format, 
location or device; word processors; computer operating 
programs; digital audio tapes; blank compact discs; blank 
compact discs rewritable; blank compact discs having read-only 
memory; blank floppy disks; blank hard disks; data processing 
programs; circuit boards; prerecorded computer programs on 
storage media for programming of semiconductor integrated 
circuits; prerecorded computer programs for digital audio and 
sound processing; kits for developing, demonstrating and testing 
semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards, 
integrated circuits, CD ROMs, computer software for use in 
programming, activating and operating semiconductor integrated 
circuits, product and user instructions, product guides, electrical 
cables, electrical plugs and electrical connectors; digital 
consumer products, namely, digital cameras, camera modules 
connectors; plugs, cables, electrical cables, and electrical 
connectors; equipment for customizing cards, namely, for 
embossing and encoding financial credit and debit cards, 
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional 
cards and smart cards; printers for customizing cards, namely, 
for transposing custom graphics and photographic images onto 
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal 
identification cards, promotional cards and smart cards; point of 
sale terminals for processing debit and credit card transactions 
and retail gift card and reward programs; secure identification 
and access control systems, namely, card readers, magnetic 
coded cards and personal identification cards and computer 
software for use by governments, government agencies, 
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financial institutions, transportation authorities, and retail stores, 
that process information that allows access to authorized card 
holders; potable and notebook computers; apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data, namely tape and disc recorders, amplifiers, 
tuners, receivers, loudspeakers, television displays, monitors, 
computers, terminals, modems, printers, keyboards, blank 
diskettes and disc drives; cameras and requests registration of 
the trade-mark in respect of such wares.blank floppy disks; blank 
hard disks; data processing programs; circuit boards; 
prerecorded computer programs on storage media for 
programming of semiconductor integrated circuits; prerecorded 
computer programs for digital audio and sound processing; kits 
for developing, demonstrating and testing semiconductor 
integrated circuits comprised of circuit boards, integrated circuits, 
CD ROMs, computer software for use in programming, activating 
and operating semiconductor integrated circuits, product and 
user instructions, product guides, electrical cables, electrical 
plugs and electrical connectors, digital consumer products, 
namely, digital cameras, camera modules connectors; plugs, 
cables, electrical cables, and electrical connectors; equipment 
for customizing cards, namely, for embossing and encoding 
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal 
identification cards, promotional cards and smart cards; printers 
for customizing cards, namely, for transposing custom graphics 
and photographic images onto financial credit and debit cards, 
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional 
cards and smart cards; point of sale terminals for processing 
debit and credit card transactions and retail gift card and reward 
programs; secure identification and access control systems, 
namely, card readers, magnetic coded cards and personal 
identification cards and computer software for use by 
governments, government agencies, financial institutions, 
transportation authorities, and retail stores, that process 
information that allows access to authorized card holders; 
potable and notebook computers; apparatus for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, images or 
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners, 
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, 
computers, terminals, modems, printers, keyboards, blank 
diskettes and disc drives; cameras. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Jiang Bo 
Long » est « River Wave Dragon ». Les mots n'ont pas de 
signification ensemble.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel de traitement de 
données, nommément dispositifs de réseaux de liaison, points 
d'accès (passerelles, routeurs, ponts, CPE et répéteurs), 
interrupteurs, régulateurs, téléphones Wi-Fi, téléphones de voix 
sur IP, cartes réseau sans fil, périphériques sans fil, nommément 
mémoire de masse, imprimantes, caméras Web, ordinateurs 
portatifs, passerelles multimédia, télévisions en réseau, 
décodeurs en réseau, lecteurs et ou graveurs de DVD en 
réseau, consoles et appareils portatifs de jeu, caméras 
numériques, traitements de texte et lecteurs de codes à barres; 
périphériques pour matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément imprimantes et numériseurs; coupleurs 
et lecteurs pour ordinateurs et matériel de traitement de 
données; cartes et puces mémoire pour ordinateur; logiciel qui 
automatise le traitement d'information et de données non 
structurées, semi-structurées et structurées, nommément logiciel 

pour la gestion d'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courrier électronique, des systèmes 
de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites 
intranet, des sites Internet et des messages téléphoniques ou 
vocaux, ainsi que pour la détermination des concepts et des 
sujets de cette information; logiciel qui analyse les concepts de 
l'information stockée dans des bases de données, des archives 
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux et qui crée des résumés de 
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciel 
pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information stockés dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter 
l'exploitation de logiciels de moteur de recherche; logiciel pour la 
création et l'insertion d'hyperliens conceptuels et thématiques 
entre les documents et l'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; logiciel 
de bases de données pour la création, l'entretien et la mise à 
jour de bases de données contenant de l'information stockée 
dans des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; logiciel de 
recherche dans des bases de données qui permet aux 
utilisateurs de rechercher et de récupérer de l'information 
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux; logiciel pour l'analyse et la 
production de résumés d'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; logiciel 
qui crée, met à jour et gère les profils des utilisateurs de réseaux 
locaux, étendus et mondiaux et qui transmet de l'information à 
partir de bases de données, d'archives de courriel, de systèmes 
de gestion de documents, de fichiers multimédias, de sites 
intranets, de sites Internet et de messages téléphoniques ou 
vocaux en fonction de ces profils; logiciel qui transmet de 
l'information à partir de serveurs de réseau informatique, de 
réseaux intranets et d'Internet à des ordinateurs de bureau, à 
des téléphones mobiles, à des assistants numériques 
personnels, nommément à des agendas informatiques portatifs, 
à des terminaux portatifs et à des appareils de communication 
numériques portatifs; logiciel qui crée, met à jour et gère des 
portails personnalisés pour les utilisateurs de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel pour la gestion des 
relations avec les clients, nommément pour la réception de 
demandes de clients par téléphone et par courriel, l'identification 
automatique des concepts et des sujets contenus dans ces 
demandes, la création automatique d'une réponse à ces 
demandes et la transmission de ces demandes au conseiller 
technique approprié; logiciel pour la gestion des ressources 
humaines, nommément pour la réception de demandes 
d'employés par téléphone et par courriel, l'identification 
automatique des concepts et des sujets contenus dans ces 
demandes et la création automatique d'une réponse à ces 
demandes; logiciel de reconnaissance vocale; logiciel de 
reconnaissance de textes; logiciel de reconnaissance d'images; 
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système d'exploitation; logiciel pour l'analyse de données, 
nommément logiciel qui récupère des renseignements sur les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de systèmes de gestion 
de l'information, qui définit les intérêts ou les compétences 
spécialisées de ces utilisateurs en fonction de ces 
renseignements, qui génère et soumet des rapports à ces 
utilisateurs et qui détermine et présente l'information disponible 
sur les réseaux informatiques aux utilisateurs en fonction de 
leurs intérêts et de leurs compétences; logiciel pour la réception 
de demandes de clients par téléphone et par courriel, 
l'identification automatique des concepts et des sujets contenus 
dans ces demandes, la création automatique d'une réponse à 
ces demandes et la transmission de ces demandes à un 
conseiller technique désigné; applications pour la publication en 
ligne et hors ligne ainsi que pour le commerce électronique, 
logiciels qui offrent la possibilité de naviguer en ligne et hors 
ligne sur le réseau informatique mondial et de faire des 
recherches sur des sites Web; logiciel pour l'appariement de 
concepts, nommément pour la recherche de données et la 
récupération de références à des documents liés de façon 
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; logiciel 
utilisé pour développer des programmes informatiques afin de 
gérer le service à la clientèle lié au contenu multimédia, à la 
publication en ligne et hors ligne ainsi qu'au commerce 
électronique; logiciel pour l'appariement de concepts, 
nommément pour la recherche de données et la récupération de 
références à des documents liés de façon conceptuelle au 
contenu établi comme référence initiale; logiciel utilisé pour 
développer des programmes informatiques afin de gérer le 
service à la clientèle lié au contenu multimédia, à la publication 
en ligne et hors ligne ainsi qu'au commerce électronique; logiciel 
pour la création, la maintenance et la mise à jour d'agents 
logiciels qui effectue automatiquement et systématiquement des 
recherches dans des bases de données, des sites intranets et 
des sites Internet; logiciel de moteurs de recherche; logiciel pour 
effectuer des recherches textuelles courantes; programmes 
informatiques qui permettent à d'autres programmes d'adapter 
leur fonctionnement aux instructions ou aux réactions de 
l'utilisateur en personnalisant et en profilant, pour les utilisateurs 
finaux, la récupération, la gestion et la transmission de données 
en gestion des connaissances, en médias d'information, en 
gestion des relations avec les clients et en commerce 
électronique; logiciel de création et de gestion de portails 
Internet et intranets; logiciel de gestion et de traitement de 
transactions commerciales électroniques; logiciel pour récupérer 
de l'information sur l'actualité, les affaires et les sports dans des 
bases de données, des sites Internet, des sites intranet et 
d'autres réseaux informatiques ainsi que pour transmettre cette 
information aux utilisateurs par réseaux de données; téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels, nommément 
agendas électroniques de poche, terminaux portatifs, appareils 
de communication numériques portatifs; logiciel de gestion des 
courriels; logiciel qui avise les utilisateurs de réseaux 
informatiques de l'existence de coordonnées, nommément de 
l'adresse de courriel, du numéro de téléphone et de l'adresse 
d'autres utilisateurs ayant des intérêts communs; logiciel pour 
l'analyse des données contenues dans des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages 
téléphoniques ou vocaux; logiciels et programmes informatiques 
à intégrer à un autre logiciel pour offrir un accès et des 
communications sécurisés et/ou identifier l'utilisateur et lui 
autoriser l'accès; logiciels et programmes informatiques 

permettant de convertir les systèmes manuels existants de 
recherche par mots clés en une infrastructure automatisée 
plaçant l'information en contexte; programmes informatiques et 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'effectuer 
automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et des 
comportements des gens ainsi que d'interagir de façon continue 
avec tout type d'information, peu importe le format, 
l'emplacement ou le dispositif; traitements de texte; logiciels 
d'exploitation; cassettes audionumériques; disques compacts 
vierges; disques compacts vierges réinscriptibles; disques 
compacts vierges à mémoire morte; ordinateurs, matériel de 
traitement de données, nommément dispositifs de réseaux de 
liaison, points d'accès (passerelles, routeurs, ponts, CPE et 
répéteurs), interrupteurs, régulateurs, téléphones Wi-Fi, 
téléphones de voix sur IP; logiciel pour la création, l'entretien et 
la mise à jour d'agents logiciels qui effectue automatiquement et 
systématiquement des recherches dans des bases de données, 
des sites intranets et des sites Internet; logiciel de moteurs de 
recherche; logiciel pour effectuer des recherches textuelles 
courantes; programmes informatiques qui permettent à d'autres 
programmes d'adapter leur fonctionnement aux instructions ou 
aux réactions de l'utilisateur en personnalisant et en profilant, 
pour les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la 
transmission de données en gestion des connaissances, en 
médias d'information, en gestion des relations avec les clients et 
en commerce électronique; logiciel de création et de gestion de 
portails Internet et intranets; logiciel de gestion et de traitement 
de transactions commerciales électroniques; logiciel pour 
récupérer de l'information sur l'actualité, les affaires et les sports 
dans des bases de données, des sites Internet, des sites intranet 
et d'autres réseaux informatiques ainsi que pour transmettre 
cette information aux utilisateurs par réseaux de données; 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels, 
nommément agendas électroniques de poche, terminaux 
portatifs, appareils de communication numériques portatifs; 
logiciel de gestion des courriels; logiciel qui avise les utilisateurs 
de réseaux informatiques de l'existence de coordonnées, 
nommément de l'adresse de courriel, du numéro de téléphone et 
de l'adresse d'autres utilisateurs ayant des intérêts communs; 
logiciel pour l'analyse des données contenues dans des archives 
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages 
téléphoniques ou vocaux; logiciels et programmes informatiques 
à intégrer à un autre logiciel pour offrir un accès et des 
communications sécurisés et/ou identifier l'utilisateur et lui 
autoriser l'accès; logiciels et programmes informatiques 
permettant de convertir les systèmes manuels existants de 
recherche par mots clés en une infrastructure automatisée 
plaçant l'information en contexte; programmes informatiques et 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'effectuer 
automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et des 
comportements des gens ainsi que d'interagir de façon continue 
avec tout type d'information, peu importe le format, 
l'emplacement ou le dispositif; traitements de texte; logiciels 
d'exploitation; cassettes audionumériques; disques compacts 
vierges; disques compacts vierges réinscriptibles; disques 
compacts vierges à mémoire morte; disquettes vierges; disques 
durs vierges; programmes de traitement des données; cartes de 
circuits imprimés; programmes informatiques préenregistrés sur 
des supports de stockage pour la programmation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs; programmes informatiques 
préenregistrés pour le traitement audionumérique et du son; 
nécessaires pour la conception, la démonstration et les tests de 
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circuits intégrés à semi-conducteurs constitués de cartes de 
circuits imprimés, de circuits intégrés, de CD-ROM, de logiciel 
pour la programmation, l'activation et l'exploitation de circuits 
intégrés à semi-conducteurs, d'instructions sur le produit et pour 
l'utilisateur, de guides de produits, de câbles électriques, de 
fiches électriques et de connecteurs électriques; produits de 
consommation numériques, nommément appareils photo 
numériques, connecteurs de modules d'appareils photo; fiches 
électriques, câbles, câbles électriques et connecteurs 
électriques; équipement de personnalisation des cartes, 
nommément pour l'embossage et le codage de cartes de crédit 
et de débit, de cartes magnétiques codées, de cartes d'identité, 
de cartes promotionnelles et de cartes à puce; imprimantes pour 
la personnalisation des cartes, nommément pour la transposition 
d'éléments graphiques et d'images photographiques 
personnalisés sur des cartes de crédit et de débit, des cartes 
magnétiques codées, des cartes d'identité, des cartes 
promotionnelles et des cartes à puce; terminaux de point de 
vente pour le traitement des opérations par cartes de crédit et de 
débit, cartes-cadeaux et cartes de récompenses; systèmes 
d'identification et de contrôle d'accès sécurisés, nommément 
lecteurs de cartes, cartes magnétiques codées, cartes d'identité 
et logiciel pour utilisation par les gouvernements, les organismes 
gouvernementaux, les établissements financiers, les organismes 
de transport et les magasins de détail, qui traitent de 
l'information qui permet l'accès des titulaires de cartes autorisés; 
ordinateurs portatifs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément enregistreurs de cassettes et de 
disques, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs, terminaux, 
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et disques 
durs; appareils photo et demande d'enregistrement de la marque 
de commerce relativement à ces marchandises. Disquettes 
vierges; disques durs vierges; programmes de traitement des 
données; cartes de circuits imprimés; programmes informatiques 
préenregistrés sur des supports de stockage pour la 
programmation de circuits intégrés à semi-conducteurs; 
programmes informatiques préenregistrés pour le traitement 
numérique audio et sonore; nécessaires pour la conception, la 
démonstration et les tests de circuits intégrés à semi-
conducteurs constitués de cartes de circuits imprimés, de circuits 
intégrés, de CD-ROM, de logiciel pour la programmation, 
l'activation et l'exploitation de circuits intégrés à semi-
conducteurs, d'instructions sur le produit et pour l'utilisateur, de 
guides de produits, de câbles électriques, de fiches électriques 
et de connecteurs électriques, produits de consommation 
numériques, nommément appareils photo numériques, 
connecteurs de modules d'appareils photo; fiches électriques, 
câbles, câbles électriques et connecteurs électriques; 
équipement de personnalisation des cartes, nommément pour 
l'embossage et le codage de cartes de crédit et de débit, de 
cartes magnétiques codées, de cartes d'identité, de cartes 
promotionnelles et de cartes à puce; imprimantes pour la 
personnalisation des cartes, nommément pour la transposition 
d'éléments graphiques et d'images photographiques 
personnalisés sur des cartes de crédit et de débit, des cartes 
magnétiques codées, des cartes d'identité, des cartes 
promotionnelles et des cartes à puce; terminaux de point de 
vente pour le traitement des opérations par cartes de crédit et de 
débit, cartes-cadeaux et cartes de récompenses; systèmes 
d'identification et de contrôle d'accès sécurisés, nommément 
lecteurs de cartes, cartes magnétiques codées et cartes 

d'identité, logiciel pour utilisation par des gouvernements, des 
organismes gouvernementaux, des établissements financiers, 
des organismes de transport et des magasins de détail qui traite 
de l'information qui permet l'accès des titulaires de cartes 
autorisés; ordinateurs portatifs; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, le traitement et la reproduction de sons, 
d'images ou de données, nommément enregistreurs de 
cassettes et de disques, amplificateurs, syntonisateurs, 
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs, 
ordinateurs, terminaux, modems, imprimantes, claviers, 
disquettes vierges et disques durs; appareils photo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,045. 2008/09/17. Canadian Hockey Association, 2424 
University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The mark is a two dimensional design and consists of a 
silhouette of a hockey player within a maple leaf with the word 
CANADA appearing on the front of the hockey jersey, 
contrasting colour band on shoulders and striping that extends 
across the arms and waist of the hockey jersey. An eleven-point 
maple leaf with the word CANADA underneath appearing on 
both arms of the hockey jersey. The attached drawing shows two 
aspects of the same mark, front and back. The object shown in 
dotted outline does not form part of the mark.

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

WARES: (1) Uniforms, namely, hockey jerseys, authentic and 
replica home and away uniforms, practice jerseys. (2) Clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink suits. (3) Printed 
material, namely, magazines, hockey cards, calendars, tickets 
and passes for games and events, game programs, books, 
manuals, photographs, printed materials for use in teaching and 
coaching sports, namely, participants' and instructors' manuals, 
newsletters, pamphlets, information brochures, posters, 
catalogues, pre-recorded video tapes in the field of hockey 
instruction. SERVICES: Organization and operation of Canadian 
national sport teams which participate in international and other 
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hockey games, tournaments and series. Planning and arranging 
international and other hockey games, tournaments and series. 
Advancing the participation in, and awareness of, ice hockey, 
roller hockey and adaptive forms of hockey. Raising funds to 
support programs for the advancement of the sports of ice 
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey. Providing 
public education programs in relation to ice hockey, roller hockey 
and adaptive forms of hockey. Raising awareness the sport of 
hockey generally. Providing access to resources and materials 
that would be helpful to coaches, administrators, teams, players, 
fans and the public regarding the sport of hockey. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares and on 
services.

La marque de commerce est un dessin en deux dimensions 
constitué de la silhouette d'un joueur de hockey au sein d'une 
feuille d'érable, du mot CANADA inscrit au devant d'un gilet de 
hockey, des bandes de couleurs contrastantes sur les épaules 
ainsi que des bandes qui traverse les manches et la taille du 
gilet de hockey. Le dessin montre deux aperçus de la même 
marque de commerce, soit le devant et l'arrière. L'objet 
représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Uniformes, nommément chandails de 
hockey, uniformes authentiques et de reproduction pour les 
parties à domicile et sur la route, chandails d'entraînement. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, costumes de patinoire. (3) Imprimés, 
nommément magazines, cartes de hockey, calendriers, billets et 
laissez-passer pour parties et évènements, programmes de 
parties, livres, manuels, photos, imprimés pour l'enseignement et 
l'entraînement l i é s  aux sports, nommément manuels du 
participant et de l'instructeur, bulletins d'information, prospectus, 
brochures d'information, affiches, catalogues, cassettes vidéo 
préenregistrées dans le domaine de l'enseignement du hockey. 
SERVICES: Organisation et exploitation d'équipes sportives 
nationales canadiennes qui participent aux parties, tournois et 
séries de hockey internationaux et autres. Planification et 
organisation de parties, tournois et séries de hockey 
internationaux et autres. Promotion de la participation et de la 
sensibilisation du public en matière de hockey sur glace, de 
hockey sur patins à roulettes et d'autres formes de hockey. 
Collecte de fonds pour soutenir des programmes de promotion 
du hockey sur glace, du hockey sur patins à roulettes et d'autres 
formes de hockey. Offre de programmes d'éducation du public 
relativement au hockey sur glace, au hockey sur patins à 
roulettes et aux autres formes de hockey. Sensibilisation du 
public au hockey en général. Offre d'accès à des ressources et à 
du matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les 
administrateurs, les équipes, les joueurs, les amateurs et le 
public concernant le hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,411,478. 2008/09/19. Freedom Custom Guitar Research Co., 
Ltd., 6-31-14, Machiya, Arakawa-ku, Tokyo, 116-0001, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: musical instruments, namely, electric guitar, electric 
base, acoustic guitar, and acoutic base. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on February 17, 2006 under 
No. 4929578 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitare électrique, basse électrique, guitare acoustique et basse 
acoustique. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 février 
2006 sous le No. 4929578 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,871. 2008/09/23. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
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computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices. (2) printed matter, namely, booklets, 
pamphlets, and manuals in the field of video games. (3) 
Computer game software; electronic game programs; video 
game disks and cartridges. SERVICES: entertainment in the 
field of computer games and video games; provision of on-line 
entertainment in the field of computer games and video games; 
providing on-line computer games and/or on-line video games; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games and video games; production of multimedia for 
entertainment purposes; design and production of computer 
games, video games and software for entertainment purposes; 
computer programming services. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2005 on wares (1), (2) and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2006 under No. 3147137 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels, nommément programmes et logiciels sur des supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques à main, les appareils 
informatiques mobiles et les autres dispositifs de calcul et livrés 
numériquement à ces derniers. (2) Imprimés, nommément 
livrets, brochures, et manuels dans le domaine des jeux vidéo. 
(3) Logiciels de jeu; programmes de jeux électroniques; disques 
et cartouches de jeux vidéo. SERVICES: Divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
divertissement en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; jeux informatiques en ligne et/ou jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur le divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; production 
multimédia à des fins de divertissement; conception et 
production de jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels 
pour le divertissement; services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 
sous le No. 3147137 en liaison avec les marchandises (3).

1,412,267. 2008/09/25. SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD., 
1-18, Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 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. Applicant 
claims the colours black and red as features of the mark. The 
letters SWCC are in the colour black. The word GROUP and the 
circles are in the colour red.

WARES: Secondary metal forming machines and apparatus, 
namely wire forming machines; hoisting or winding gears, 
namely, winches and capstans (not for ships or boats); plastic 
processing machines and apparatus, namely extrusion moulding 
machines and injection moulding machines; shock absorbers 
(machine elements not for land vehicles), namely, pneumatic 
shock absorbers (air springs), spring shock absorbers and 
spring-assisted hydraulic shock absorbers; springs (machine 
elements not for land vehicles), namely laminated leaf-springs; 
valves (parts of machines), namely cock valves; derived-unit 
measuring machines and apparatus, namely vibration meters 
and noisemeters; precision measuring machines and 
instruments, namely interferometers; automatic 
adjusting/regulating machines and instruments, namely 
automatic fluid-composition control machines and instruments 
and automatic liquid-level control machines and instruments; 
power distribution or control machines and apparatus, namely, 
electric conductors, power distributing boxes and plugboards; 
batteries and cells, including photovoltaic cells; electric or 
magnetic meters and testers, namely, antenna parameter 
measuring apparatus, detectors, ground detectors (electric 
leakage detectors), magnetometers, frequency meters, vacuum 
tube characteristic testers, watt hour meters, resistance 
measuring instruments, voltmeters, wavemeters, ammeters, 
wattmeters, oscillators and capacity measures; electric wires, 
namely rubber covered wires, special covered wires, bare wires, 
plastic covered wires and coils; electric cables, namely, terminal 
boxes, junction boxes, junction sleeves for electric cables, 
telecommunications cables, power cables and optical fiber 
cables; transmission machines and apparatus (for 
telecommunication), namely cable transmission machines and 
apparatus, power-line transmission machines and apparatus, 
open-wire transmission machines and apparatus and 
transmission and repeating machines and apparatus; 
broadcasting machines and apparatus, namely, television 
receivers (TV sets) and television transmitters; radio 
communication machines and apparatus, namely, portable radio 
communication machines and apparatus, multichannel radio 
communication machines and apparatus for fixed stations, 
single-channel radio communication machines and apparatus for 
fixed stations and vehicular radio communication machines and 
apparatus; parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus, namely, connectors and plugboards; 
semi-conductors, namely diodes and transistors; electronic 
circuits, namely integrated circuits; magnetic cores; resistance 
wires; electrodes; electrical insulating materials, namely 
electrical insulators, electrical insulating tapes, electrical 
insulating paints, electrical insulating rubber products and 
electrical insulating fabric products; industrial packaging 
containers of rubber; plastic semi-worked products (for use as 
material), namely boards and plates, plastic tapes and strips, 
plastic pipes and tubes, plastic sponges, laminated boards and 
adhesive-coated plastic sheets; natural rubber, namely, rubber 
sheets, rubber tubes and pipes and rubber bars and rods. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 20, 
2006 under No. 4996826 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir et le rouge 
comme caractéristiques de la marque. Les lettres SWCC sont 
noires. Le mot GROUP et les cercles sont rouges.

MARCHANDISES: Machines et appareils de formage de métal 
de seconde fusion, nommément machines à former les fils 
métalliques; mécanismes de levage ou d'enroulement, 
nommément treuils et cabestans (non conçus pour les navires 
ou les bateaux); machines et appareils de traitement du 
plastique, nommément machines de moulage par extrusion et 
par injection; amortisseurs (pièces de machines non conçues 
pour les véhicules terrestres), nommément amortisseurs 
pneumatiques (ressorts pneumatiques), ressorts amortisseurs et 
amortisseurs hydrauliques aidés de ressorts; ressorts (pièces de 
machine non conçues pour les véhicules terrestres), 
nommément ressorts à lames; articles de robinetterie (pièces de 
machines), nommément robinets; machines et appareils de 
mesure dérivée, nommément vibromètres et décibelmètres; 
machines et instruments de mesure de précision, nommément 
interféromètres; machines et instruments de réglage et/ou de 
régulation automatiques, nommément machines et instruments 
de réglage automatique de la composition du fluide ainsi que 
machines et instruments de réglage automatique du niveau de 
liquide; machines et appareils de distribution ou de commande 
de l'électricité, nommément conducteurs électriques, boîtes de 
distribution et tableaux de connexions; batteries et piles, y 
compris piles photovoltaïques; appareils de mesure et testeurs 
électriques ou magnétiques, nommément appareils de mesure 
de paramètres d'antenne, détecteurs, détecteurs de masse 
(détecteurs de fuite de courant), magnétomètres, 
fréquencemètres, testeurs à courbe caractéristique d'un tube à 
vide, wattheuremètres, instruments de mesure de la résistance, 
voltmètres, ondemètres, ampèremètres, wattmètres, oscillateurs 
et mesures de capacité; fils électriques, nommément fils à 
guipage de caoutchouc, fils à guipage particulier, fils nus, fils à 
guipage de plastique et bobines; câbles électriques, nommément 
boîtes de connexion, boîtes de jonction, manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, câbles de 
télécommunications, câbles d'alimentation et câbles à fibre 
optique; machines et appareils de transmission (pour les 
télécommunications), nommément machines et appareils de 
transmission par câble, machines et appareils de transmission à 
ligne électrique, machines et appareils de transmission par fil nu 
aérien ainsi que machines et appareils de transmission et de 
répétition; machines et appareils de diffusion, nommément 
téléviseurs et émetteurs de télévision; machines et appareils de 
radiocommunication, nommément machines et appareils de 
radiocommunication portatifs, machines et appareils de 
radiocommunication à canaux multiples pour stations fixes, 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour stations fixes ainsi que machines et appareils de 
radiocommunication véhiculaires; pièces et accessoires pour 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
connecteurs et tableaux de connexions; semiconducteurs, 
nommément diodes et transistors; circuits électroniques, 
nommément circuits intégrés; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes; matériaux d'isolation électrique, 
nommément isolateurs électriques, rubans isolants électriques, 
peintures d'isolation électrique, produits d'isolation électrique en 
caoutchouc et produits d'isolation électrique en tissu; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; produits semi-ouvrés en 
plastique (à utiliser comme matériau), nommément planches et 

plaques, rubans et bandes en plastique, tuyaux et tubes en 
plastique, éponges en plastique, stratifiés et feuilles de plastique 
enduites d'adhésif; caoutchouc naturel, nommément feuilles de 
caoutchouc, tubes et tuyaux de caoutchouc ainsi que barres et 
tiges de caoutchouc. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 octobre 
2006 sous le No. 4996826 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,632. 2008/09/29. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MAN ON A MISSION
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio compact discs, pre-
recorded video tapes and video cassettes containing music, 
characters, scenes and situations relating to a television series, 
pre-recorded CD-Roms containing computer software, namely, 
games and pre-recorded digital video discs containing music, 
characters, scenes and situations relating to a television series; 
printed publications namely books, booklets, newspapers, 
magazines, publicity notices featuring a television series; 
promotional items, namely, mugs, key chains, t-shirts, sweaters, 
plush toys, pens, duffle bags, bottle openers, water bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou vidéo enregistré, 
nommément cassettes audio préenregistrées, disques compacts 
audio préenregistrés, bandes et cassettes vidéo préenregistrées 
présentant de la musique, des personnages, des scènes et des 
situations l i é s  à une émission de télévision, CD-ROM 
préenregistrés de logiciels, nommément jeux et disques 
vidéonumériques préenregistrés présentant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une 
émission de télévision; publications imprimées, nommément 
livres, livrets, journaux, magazines, avis publicitaires portant sur 
une émission de télévision; articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails, jouets 
en peluche, stylos, sacs polochons, ouvre-bouteilles, gourdes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,742. 2008/09/30. Gary Turner, Apartment #7, 202 Tower 
Road, Sliema SLM 1602, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ANGELWITCH
WARES: Electric, photographic, and cinematographic apparatus 
and instruments, namely, apparatus for the recording, 
transmitting, amplifying and reproduction of sound and image, 
namely fixed and portable digital, analog and magnetic tape-
based audio data recording, storage and playback devices, tape 
recorders, digital recorders, personal music players, disc players 
and portable disc players, record players, tape decks, sound 
systems, audio mixers, audio speakers, digital audio tape 
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players, amplifiers, audio, video and stereo receivers, 
transponders, radios, head phones, video cameras and 
recorders, record players for digital compact disks, magnetic 
tape recorders, sound and stereo amplifiers, audio mixers, 
stereo tuners, loudspeakers, pre-recorded audio cassettes 
featuring music, blank audio cassettes, antennas, radio 
recorders, faders, microphones, film cutting and splicing 
equipment; blank magnetic and pre-recorded data carriers; 
recording discs, namely blank compact discs, blank DVDs, pre-
recorded compact discs featuring music, musical instruction, 
musical technique and musical theory; pre- recorded DVDs 
featuring music, musical instruction, musical technique and 
musical theory; optical instruments, namely binoculars, optical 
disc drives, optical disc readers, optical readers, optical 
reflectors, optical scanners, optical semiconductor amplifiers, 
optical mirrors, optical receivers, optical transmitters; teaching 
and scientific instruments, namely calculators, directional 
compasses, magnifying glasses, measuring cups, measuring 
spoons, metronomes, protractors, scales, slide rules, tape 
measures, tape rulers, yard sticks, graphic calculators, laser 
pointers, teaching mannequins, spectrometers and parts and 
fittings therefore, conductivity meters, microscopes and electron 
microscopes and anatomical models for scientific, instructional, 
and educational purposes; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, art paper, printing paper, recycled 
paper, parchment paper, photosensitive paper, tracing paper and 
wrapping paper, cardboard boxes, paper boxes, paper folders; 
printed matter, namely song books, manuscript books, books in 
the field of music, sheet music in the form of tablature, staff 
paper for writing music, printed lessons on music, musical 
instruction, musical technique and music theory, posters, printed 
music charts; book binding materials, namely bookbinding 
boards, cards and paper, bookbinding cloth, fabrics for 
bookbinding, bookbinding apparatus and machines, document 
laminators, bookbinding cords, binding strips for bookbinding, 
rulers, album protector sheets, decorative paper, repair tissue, 
adhesives, pastes and glues for stationery or household 
purposes, needles, bookbinding tape and wire, bookbinding 
screws, printing blocks, brushes for glue, paper knives, cutting 
mats, sealing wax and sealing compounds for stationery 
purposes; photographs; stationery, namely binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, pens, pencils, paper, postcards, 
staples, staplers, hole punchers; instructional and teaching 
material, namely books, notebooks and brochures in the field of
music; playing cards; magazines, photo albums, fanzines, sticker 
books, stickers and books; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, bridal wear, casual 
clothing, children's clothing, exercise clothing, formal wear, golf 
wear, gym wear, loungewear, maternity clothing, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, 
undergarments, shirts, tops, polo knit tops, rugby shirts, T-shirts, 
training shirts, sweatshirts; tracksuits, jumpsuits; jeans, jackets, 
shorts, slacks; knitwear, pullovers, hooded pullovers, jumpers, 
cardigans, pants, dresses, skirts, frocks, blouses; swimwear, 
swimsuits, beachwear, bathing suits and bathing costumes; 
pyjamas, nightwear, nightshirts and sleeping attire; dressing 
gowns and bathrobes; underwear and undergarments, lingerie, 
singlets, boxer shorts, underpants; footwear, namely athletic, 
beach, casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, 
orthopaedic, outdoor winter, rain, ski, boots, shoes, slippers, 
sandals, moccasins, sneakers, gym boots, training shoes, sport 
shoes, tennis shoes, casual shoes and dress shoes; headgear, 

namely hats, caps, chapeaux, sports caps and hats, baseball 
caps and hats, balaclavas, visors, namely, sun visors; dolls, toys, 
namely musical and music-based toys, games, namely musical 
and music-based games, toy musical instruments; miniature toy 
musical instruments. SERVICES: Promotional services, namely 
promoting the sale of music concert tickets for others; 
Entertainment services, namely the production of concerts, radio 
shows, TV shows, film and video, animated and live action 
television series, theatre performances, recording studio 
services, publication of sheet music; audio recording and 
production services; video recording and production services; 
motion picture film production; music video production services 
and live performances by a musical group; providing the 
foregoing services via the Internet and other worldwide computer 
communications networks, namely providing online information 
in respect of the foregoing services. Priority Filing Date: May 30, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1244108 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: Appareils et instruments électriques, 
photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
numériques, analogiques et magnétiques à cassettes fixes et 
portatifs pour l'enregistrement, le stockage et la lecture de 
données audio, enregistreurs de cassettes, enregistreurs 
numériques, lecteurs de musique personnels, lecteurs de 
disques et lecteurs de disques portatifs, tourne-disques, platines 
de défilement, chaînes stéréophoniques, tables de mixage, haut-
parleurs, lecteurs de cassettes audio numériques, amplificateurs, 
récepteurs audio, vidéo et stéréo, transpondeurs, radios, 
casques d'écoute, caméras et enregistreurs vidéo, lecteurs de 
disques compacts numériques, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique, amplificateurs audio et stéréo, tables de 
mixage, syntonisateurs stéréo, haut-parleurs, cassettes audio de 
musique, cassettes audio vierges, antennes, radiocassettes, 
atténuateurs, microphones, équipement de coupe et de montage 
de pellicule; supports de données magnétiques vierges et 
préenregistrés; disques vierges, nommément disques compacts 
vierges, DVD vierges, disques compacts de musique, de cours 
de musique, de technique musicale et de théorie musicale; DVD 
de musique, de cours de musique, de technique musicale et de 
théorie musicale; instruments optiques, nommément jumelles, 
unités de disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
lecteurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, 
amplificateurs optiques à semiconducteurs, miroirs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs optiques; instruments 
d'enseignement et scientifiques, nommément calculatrices, 
boussoles, loupes, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
métronomes, rapporteurs d'angle, balances, règles à calculer, 
mètres à ruban, règles à ruban, règles graduées, calculatrices 
graphiques, pointeurs laser, mannequins d'enseignement, 
spectromètres ainsi que pièces et accessoires connexes, 
conductivimètres, microscopes et microscopes électroniques 
ainsi que modèles anatomiques à usage scientifique, didactique 
et éducatif; papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément papier pour artiste, papier d'impression, 
papier recyclé, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
calque et papier d'emballage, boîtes en carton, chemises de 
classement en carton; imprimés, nommément livres de 
chansons, livres manuscrits, livres dans le domaine de la 
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musique, partitions, en l'occurrence tablatures, papier à musique 
pour la composition de musique, leçons imprimées sur la 
musique, les cours de musique, la technique musicale et la 
théorie musicale, affiches, palmarès imprimés; matériel de 
reliure, nommément planches, cartes et papier de reliure, toile 
de reliure, tissus de reliure, appareils et machines de reliure, 
machines à plastifier les documents, corde de reliure, bandes 
d'assemblage pour la reliure, règles, feuilles de protection pour 
albums, papier décoratif, tissu de réparation, adhésifs, pâtes et 
colles pour le bureau ou la maison, aiguilles, ruban et fil à reliure, 
vis à relier, clichés, pinceaux à colle, coupe-papier, tapis de 
coupe, cire à cacheter et composés à cacheter pour le bureau; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, papier, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses, perforatrices; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, carnets et brochures dans le 
domaine de la musique; cartes à jouer; magazines, albums 
photos, fanzines, livres pour autocollants, autocollants et livres; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, 
chemises, hauts, polos en tricot, maillots de rugby, tee-shirts, 
maillots d'entraînement, pulls d'entraînement; ensembles 
molletonnés, combinaisons-pantalons; jeans, vestes, shorts, 
pantalons sport; tricots, chandails, chandails à capuchon, 
chasubles, cardigans, pantalons, robes, jupes, blouses, 
chemisiers; vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage et maillots de bain; pyjamas, vêtements de nuit et 
chemises de nuit; robes de chambre et sorties de bain; sous-
vêtements et vêtements de dessous, lingerie, maillots, boxeurs, 
caleçons; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, 
d'exercice, de pêche, de golf, pour nourrissons, orthopédiques, 
d'hiver, imperméables, de ski, bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, mocassins, espadrilles, bottes de sport, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de tennis, 
chaussures tout-aller et chaussures habillées; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux casquettes et 
chapeaux de sport, casquettes et chapeaux de baseball, passe-
montagnes, visières; poupées, jouets, nommément jouets 
musicaux, jeux, nommément jeux musicaux, instruments de 
musique jouets; instruments de musique jouets miniatures. 
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente de billets de concert pour des tiers; services de 
divertissement, nommément production de concerts, d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de films et de vidéos, de 
séries télévisées avec des personnages animés et réels, de 
pièces de théâtre, services de studio d'enregistrement, 
publication de partitions; services de production et 
d'enregistrement audio; services de production et 
d'enregistrement vidéo; production de films; services de 
production de vidéoclips et concerts; offre des services 
susmentionnés par Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux, nommément diffusion d'information 
en ligne ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité 
de production: 30 mai 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1244108 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.

1,413,165. 2008/10/02. C&C GROUP s.a.r.l., Arax Street Bourj 
Hammoud, 80350 Beirut, LEBANON Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely handbags, sports bags, belts, purses, 
wallets, suitcases, briefcases; animal skins, hides; trunks, 
namely travelling trunks, storage trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing namely sweaters, shirts, vests, pants, shorts, 
skirts, lingerie, underwear, coats, socks; footwear namely shoes, 
boots, slippers, sandals; headgear namely hats, caps, visors, 
earmuffs, toques, headbands; athletic clothing, beachwear, 
casual wear; children's clothing, baby clothes, outdoor winter 
clothing, exercise clothes, maternity clothes, golf wear, ski-wear; 
formal wear, fire retardant clothing, bridal wear, undergarments, 
uniforms for medical personnel. SERVICES: (1) Advertising, 
namely advertising the wares and services of others, 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 
advertisements for others; business management; business 
administration; office functions namely accounting services, 
bookkeeping, document reproduction, payroll preparation, 
photocopying, word processing services, computerized file 
management and managing computer networks. (2) Advertising, 
namely advertising the wares and services of others, 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 
advertisements for others; business management; franchising, 
namely licensing of franchising sales, business advisory services 
relating to franchising, commercial management assistance in 
relation to franchises; business administration; office functions 
namely accounting services, bookkeeping, document 
reproduction, payroll preparation, photocopying, word processing 
services, computerized file management and managing 
computer networks. Used in ITALY on wares and on services 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on July 22, 2008 under No. 
006385363 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matériaux, nommément sacs à main, sacs de sport, 
ceintures, porte-monnaie, portefeuilles, valises, serviettes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles, nommément malles de voyage, 
malles d'entreposage et sacs de voyage; parapluies, ombrelles 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chandails, chemises, gilets, pantalons, shorts, 
jupes, lingerie, sous-vêtements, manteaux, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
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visières, cache-oreilles, tuques, bandeaux; vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'hiver, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de golf, 
vêtements de ski; tenues de cérémonie, vêtements ignifugés, 
vêtements de mariée, vêtements de dessous, uniformes pour 
personnel médical. SERVICES: (1) Publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers, publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste; publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion de messages de tiers; insertion d'annonces pour des 
tiers; préparation d'annonces pour des tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de 
documents, préparation de la paie, photocopie, services de 
traitement de texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de 
réseaux informatiques. (2) Publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, publipostage, nommément 
vente de marchandises et de services de tiers par la poste; 
publicité par babillard électronique, nommément diffusion de 
messages de tiers; insertion d'annonces pour des tiers; 
préparation d'annonces pour des tiers; gestion d'entreprise, 
nommément certification de ventes de franchisés, services de 
conseil en affaires dans le domaine du franchisage, de l'aide à la 
gestion des affaires dans le cas des franchises; administration 
d'entreprise; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, 
préparation de la paie, photocopie, services de traitement de 
texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux 
informatiques. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 22 juillet 2008 sous le No. 
006385363 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,413,337. 2008/10/06. CHAPIN MANUFACTURING, INC., 700 
Ellicott Street, Batavia, New York 14021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GROUND ENGAGEMENT SPRAYER
The right to the exclusive use of the word sprayer is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Hand operated sprayers for insecticide, pesticide, 
herbicide or fertilizer for lawn, garden, and pest control use. 
Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77470220 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 06, 2010 under No. 3772376 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pulvérisateurs manuels d'insecticides, de 
pesticides, d'herbicides ou d'engrais pour la pelouse, le jardin et 
les traitements antiparasitaires. Date de priorité de production: 
08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77470220 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3772376 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,407. 2008/10/06. True North Consulting & Associates Inc., 
27-2199 Burnhamthorpe Rd. West, Mississauga, ONTARIO L5L 
5M7

CLEARICA³
WARES: 1) Computer hardware and computer software 
applications for collecting, tracking, monitoring, assessing and 
extracting information from a hospital/clinic network on how, 
where and when patients pass through the diagnostic imaging 
process. 2) Computer hardware and computer software 
application used to collect operational information on the 
hospitals/clinics network to track, assess, monitor, store and 
electronically displaying operational information relating to their 
business management. 3) Printed and electronic publications 
namely, manuals, newsletters, booklets, pamphlets and guides, 
dealing with healthcare. SERVICES: Consulting services, 
namely, providing business intelligence in the field of healthcare 
and providing practical business management services in the 
field of healthcare; providing assistance with the interpretation of 
the information electronically displayed by the electronic 
operational measurement decision support tool; the technical 
support services relating to the installation of the software 
applications; educational services, namely, providing training 
courses delivered in person, electronically or by webinar relating 
to the operation of the software application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) matériel informatique et applications pour 
la collecte, le suivi, la surveillance, l'évaluation et l'extraction de 
données du réseau d'un hôpital ou d'une clinique sur les 
modalités entourant le processus d'imagerie diagnostique des 
patients. 2) matériel informatique et applications pour la collecte 
de données d'exploitation du réseau d'un hôpital ou d'une 
clinique afin d'assurer le suivi, d'évaluer, de surveiller, de stocker 
et d'afficher électroniquement les données d'exploitation 
concernant la gestion d'entreprise. 3) publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
livrets, brochures et guides sur les soins de santé. SERVICES:
Services de conseil, nommément offre de veille économique 
dans le domaine des soins de santé et offre de services de 
gestion courante d'entreprise dans le domaine des soins de 
santé; offre d'aide pour l'interprétation des données affichées 
électroniquement par l'outil électronique d'aide à la prise de 
décisions relatives à l'évaluation des opérations; services de 
soutien technique concernant l'installation d'applications; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation, en 
personne, par voie électronique ou par des webinaires, sur 
l'utilisation des applications. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,661. 2008/10/07. QUADRANT ASSET MANAGEMENT, by 
its partners Murax Advisory Services Inc. and MBS Advisory 
Services Inc., 703-161 PORTAGE AVENUE EAST, WINNIPEG, 
MANITOBA R3B 0Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Administration of investment funds and pooled 
investments including mutual fund and quasi-mutual fund trusts 
for varied asset classes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de fonds de placement et 
d'investissements collectifs, y compris de fonds commun de 
placement et de quasi-fiducies de fonds commun de placement 
de diverses catégories d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,663. 2008/10/07. QUADRANT ASSET MANAGEMENT, by 
its partners Murax Advisory Services Inc. and MBS Advisory 
Services Inc., 703-161 PORTAGE AVENUE EAST, WINNIPEG, 
MANITOBA R3B 0Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Administration of investment funds and pooled 
investments including mutual fund and quasi-mutual fund trusts 
for varied asset classes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de fonds de placement et 
d'investissements collectifs, y compris de fonds commun de 
placement et de quasi-fiducies de fonds commun de placement 
de diverses catégories d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,413,665. 2008/10/07. QUADRANT ASSET MANAGEMENT, by 
its partners Murax Advisory Services Inc. and MBS Advisory 
Services Inc., 703-161 PORTAGE AVENUE EAST, WINNIPEG, 
MANITOBA R3B 0Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Investment counsel and portfolio management 
services, wealth and asset management services including 
investment advice, investment manager search and supervision, 
financial, estate and tax planning, asset mix review, corporate 
finance, consolidated reporting and management and 
administration of investment funds. Used in CANADA since at 
least as early as April 20, 2008 on services.

SERVICES: Conseillers en placements et services de gestion de 
portefeuille, services de gestion de patrimoine et d'actifs, y 
compris conseils en placements, recherche et supervision par un 
gestionnaire de fonds, services de planification financière, 
successorale et fiscale, révision de la composition de l'actif, 
finance d'entreprise, rapports consolidés ainsi que gestion et 
administration de fonds de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,413,787. 2008/10/08. KLOX TECHNOLOGIES INC., 759, 
Square-Victoria, Suite 224, Montreal, QUEBEC H2Y 2J7 
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

KLOX TECHNOLOGIES
WARES: Cosmetics for use in dermatology namely, skin lotions, 
creams and gels, in combination with a medical device namely, a 
lamp or a gel; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology namely, for treatment of dermatitis, actinic 
keratosis, acne, and Bowen's disease, in combination with a 
medical device namely, a lamp or a gel; cosmetic and 
pharmaceutical preparations for use in dentistry namely, an oral 
hygiene product namely, toothpaste, gel formulation and 
mouthwash, with whitening properties for use in treatments of 
periodontitis, gingivitis, orthodontics, dental implants, in 
combination with a medical device namely, a lamp or a gel; 
cosmetics for use in wound healing namely, creams, lotions and 
gels in combination with a medical device namely, a lamp or a 
gel; pharmaceutical preparations for use in wound healing 
namely, for treatment of reconstructive and aesthetic wound 
healing, vascular wounds, arterial and venous ulcers, vasculitic 
disorders, oncologic wounds, burn wounds and post-surgical 
complications namely, fever, wound infection, haemorrhage, in 
combination with a medical device namely, a lamp or a gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément lotions, crèmes et gels pour la peau, 
en combinaison avec un dispositif médical, nommément une 
lampe ou un gel; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
de la kératose actinique, de l'acné et de la maladie de Bowen, 
en combinaison avec un dispositif médical, nommément une 
lampe ou un gel; produits cosmétiques et pharmaceutiques pour 
utilisation en dentisterie, nommément produit d'hygiène buccale, 
nommément dentifrice, formule de gel et rince-bouche avec des 
propriétés blanchissantes pour utilisation dans le traitement de la 
parodontite, le traitement de la gingivite, en orthodontie, avec les 
implants dentaires, en combinaison avec un dispositif médical, 
nommément une lampe ou un gel; cosmétiques pour la 
cicatrisation, nommément crèmes, lotions et gels en 
combinaison avec un dispositif médical, nommément une lampe 
ou un gel; produits pharmaceutiques pour la cicatrisation, 
nommément pour des traitements de cicatrisation reconstructive 
et esthétique, le traitement des plaies vasculaires, des ulcères 
artériels et veineux, des troubles vasculitiques, des plaies 
oncologiques, des brûlures des plaies et des complications post-
chirurgicales, nommément de la fièvre, des infections de plaies, 
des hémorragies, en combinaison avec un dispositif médical, 
nommément une lampe ou un gel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,871. 2008/10/08. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

PHOTOSHOP
SERVICES: Hosting of digital photographs, digital and graphical 
images, and digital content on the internet; providing temporary 
use of non-downloadable software for creating, viewing, 
manipulating, editing, managing, indexing, cataloguing, sorting, 
organizing, storing, transferring, synchronizing, printing, and 
exchanging digital photographs, digital and graphic images, data, 
text, audio, video, multimedia and interactive documents and 
works, text documents, and recorded information; providing 
temporary use of non-downloadable software for transferring 
digital photographs, digital and graphic images, data, text, audio, 
video, multimedia and interactive documents and works, text 
documents, and recorded information for use over computer 
networks, wireless networks and global communication 
networks; providing temporary use of non-downloadable 
software for creating automated PDF slide shows, and web 
photo galleries and albums; providing temporary use of non-
downloadable software for opening and converting photographic, 
digital, and graphic images, data, text, documents, audio, video, 
multimedia works, and recorded information to various file 
formats; providing information in the fields of desktop publishing, 
digital publishing, electronic publishing, graphic design, 
photography, photo editing and image manipulation, photo 
journalism, printing, and computer software via the Internet; 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to view images, create, share, store, upload and 
download digital images, showcase their skills, post artwork and 
photographs, get feedback from their peers, form virtual 

communities, engage in social networking, collect preference 
data, and improve their skills; providing temporary use of non-
downloadable computer search engine software; providing 
search engines for obtaining data and information via the 
Internet and communications networks; application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software applications 
of others; searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on the Internet for others; 
computer services, namely creating indexes of information, sites 
and other resources available on the Internet and computer 
networks; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; providing a 
website featuring information in the field of desktop publishing, 
digital publishing, electronic publishing, graphic design, 
photography, photo editing and image manipulation, photo 
journalism, printing, and computer software via the Internet; 
providing electronic alerts regarding website changes and 
additions. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2008 on services. Priority Filing Date: April 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448,731 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 27, 2009 under 
No. 3,702,607 on services.

SERVICES: Hébergement de photographies numériques, 
d'images numériques et graphiques ainsi que de contenu 
numérique sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour créer, visualiser, manipuler, éditer, 
gérer, indexer, cataloguer, trier, organiser, stocker, transférer, 
synchroniser, imprimer et échanger des photographies 
numériques, des images numériques et graphiques, des 
données, du texte, des documents et des oeuvres audio, vidéo, 
multimédias et interactifs, des documents textes et de 
l'information enregistrée; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour le transfert de photographies, 
d'images numériques et graphiques, de données, de texte, de 
documents et d'oeuvres audio, vidéo, multimédias et interactifs, 
de documents textes et d'information enregistrée pour utilisation 
sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de création de 
diaporamas automatisés de documents en format de document 
portable ainsi que de galeries et d'albums de photos Web; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'ouverture et la conversion d'images photographiques, 
numériques et graphiques, de données, de texte, de documents, 
d'oeuvres audio, vidéo et multimédias et d'information 
enregistrée sous différents formats de fichiers; diffusion 
d'information dans les domaines suivants : micro-édition, 
publication numérique, édition électronique, graphisme, 
photographie, édition de photographies, manipulation d'images, 
photojournalisme, impression et logiciels sur Internet; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour des utilisateurs inscrits leur permettant ce qui suit : 
visualiser des images, créer, partager, stocker, télécharger vers 
l'amont et l'aval des images numériques, démontrer leurs 
compétences, afficher des oeuvres d'art et des photographies, 
recevoir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, créer 
des communautés virtuelles, faire du réseautage social, recueillir 
des données de préférence et améliorer leurs compétences; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de moteur de recherche 
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non téléchargeables; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données et de l'information au moyen d'Internet et de 
réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; recherche, furetage et 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources 
disponibles sur Internet pour des tiers; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur Internet et des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir 
des réunions, des rassemblements et des discussions en ligne; 
offre d'un site Web offrant de l'information dans les domaines 
suivants : microédition, publication numérique, édition 
électronique, graphisme, photographie, édition de photographies 
et manipulation d'images, photojournalisme, impression et 
logiciels sur Internet; offre d'alertes électroniques sur les 
changements et les ajouts apportés au site Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/448,731 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 octobre 2009 sous le No. 3,702,607 en liaison avec les 
services.

1,414,098. 2008/10/10. SmartVault Corporation, 701 Brazos, 
Suite 360, Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer software for receiving, storing, organizing, 
displaying and sharing with other users documents, images and 
data stored electronically. SERVICES: Document management, 
electronic file storage and data backup services; electronic 
storage of files and documents for others. Priority Filing Date: 

April 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/444,727 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 17, 2009 under No. 3,712,816 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la réception, le stockage, 
l'organisation, l'affichage et la communication à d'autres 
utilisateurs de documents, d'images et de données stockés 
électroniquement. SERVICES: Gestion de documents, stockage 
électronique de fichiers et services de sauvegarde de données; 
stockage électronique de fichiers et de documents pour des 
tiers. Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/444,727 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 17 
novembre 2009 sous le No. 3,712,816 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.

1,414,437. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS MOVEMENT
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
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presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 2010 under No. 
008137457 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 

religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 30 mars 2010 sous le No. 008137457 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.

1,414,442. 2008/10/14. For World Peace Pte Ltd, 16 Collyer 
Quay, #10-00, Hitachi Tower, (Suite 18), 049318, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONENESS BLESSING
WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 25, 2009 under 
No. 008136558 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 
rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 25 novembre 2009 sous le No. 008136558 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.

1,414,598. 2008/10/15. MICRO-STAR INT'L CO., LTD., No. 69, 
Li-Te St., Jung-He City, Taipei Hsien 235, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Host computers; laptop computers; computer TFT-
LCD monitors; computer network routers; computer 
motherboards; display cards; computer mouse; cameras; video 
recorders; liquid crystal display televisions; biochips; video game 
consoles for use with televisions; solar cells; blank digital video 
discs; telephone apparatus; electric power connectors, electric 
computer cable connectors;computer interface boards, computer 
interface cards; light emitting diodes; blank smart cards. (2) Host 
computers; laptop computers; computer TFT-LCD monitors; 
computer network routers; computer motherboards; display 
cards; computer mouse; cameras; video recorders; liquid crystal 
display televisions; biochips; video game consoles for use with 
televisions; solar cells; blank digital video discs; telephone 
apparatus; electric power connectors, electric computer cable 
connectors;computer interface boards, computer interface cards; 
light emitting diodes; blank smart cards. Used in CANADA since 
at least as early as August 19, 2008 on wares (1). Priority Filing 
Date: September 05, 2008, Country: TAIWAN, Application No: 
97041914 in association with the same kind of wares. Used in 
TAIWAN on wares (2). Registered in or for TAIWAN on July 01, 
2009 under No. 01367693 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs hôtes; ordinateurs portatifs; 
écran à cristaux liquides à matrice active; routeurs pour réseaux 
informatiques; cartes-mères d'ordinateurs; cartes d'affichage; 
souris d'ordinateur; caméras; magnétoscopes; téléviseurs à 
cristaux liquides; biopuces; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un téléviseur; piles solaires; disques 
vidéonumériques vierges; appareils téléphoniques; connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs de câble électrique pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; diodes 
électroluminescentes; cartes intelligentes vierges. (2) 
Ordinateurs hôtes; ordinateurs portatifs; écran à cristaux liquides 
à matrice active; routeurs pour réseaux informatiques; cartes-
mères d'ordinateurs; cartes d'affichage; souris d'ordinateur; 
caméras; magnétoscopes; téléviseurs à cristaux liquides; 
biopuces; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; piles solaires; disques vidéonumériques vierges; 
appareils téléphoniques; connecteurs d'alimentation électrique, 
connecteurs de câble électrique pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; diodes électroluminescentes; cartes 
intelligentes vierges. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 août 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 05 septembre 2008, pays: 
TAÏWAN, demande no: 97041914 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
juillet 2009 sous le No. 01367693 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,415,694. 2008/10/24. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OPTI SPRAY
WARES: Tooth filling material and dental impression compounds 
for medical and dental use; modelling wax for medical and dental 
purposes; dental mastic; dental lacquers; embedding 
compounds and dental cements, dental lacquers, coating 
compounds as matt varnishes and powder for coating of a tooth 
or tooth model for optical measuring as firm or liquid form and 
spray, composite materials, namely lining materials for dental 
use composed of several components, casting compounds for 
medical dental purposes, crown and bridge materials for medical 
dental purposes; blanks from dental materials such as ceramics 
or alloys for the production of teeth, blanks for the production of 
teeth or teeth parts; dental prostheses and fitting bodies. Priority
Filing Date: May 02, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 029 015.3/05 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on October 27, 2008 under No. 30 2008 029 015 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'obturation dentaire et composés 
d'empreinte dentaire à usage médical et dentaire; cire à modeler 
à usage médical et dentaire; mastics dentaires; laques dentaires; 
composés d'enrobement et ciments dentaires, laques dentaires, 
composés de revêtements, à savoir vernis mats et poudre pour 
le revêtement de dents ou de modèles de dents pour la mesure 
optique, solides ou liquides et en vaporisateur, matériaux 
composites, nommément matériaux de revêtement à usage 
dentaire faits de divers composants, mélanges de coulage à 
usage médical et dentaire, matériaux de couronnes et de ponts à 
usage médical et dentaire; modèles en matériaux dentaires 
comme de la céramique ou des alliages pour la fabrication de 
dents, ébauches pour la fabrication de dents ou de parties de 
dents; prothèses dentaires et matériaux de fixation. Date de 
priorité de production: 02 mai 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 029 015.3/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 27 octobre 2008 sous le No. 30 2008 029 015 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,416,544. 2008/10/30. VASCO DATA SECURITY Inc., 1901 
South Meyers Road, Suite 210, Oakbrook Terrace, IL 60180, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Software used for the protection of on-line transactions 
and data transfer by electronic means; devices for the protection 
of on-line transactions and data transfer by electronic means, 
namely, authentication tokens, encoded smart cards containing 
programs for performing cryptographic functions, generating or 
verifying credentials, smart card readers, and security 
appliances; software for access control to computers, computer 
systems, electronic networks, and databases; devices for 
controlling access to computers, computer systems, electronic 
networks, and databases, namely, authentication tokens, 
encoded smart cards containing programs for performing 
cryptographic functions, generating or verifying credentials, 
smart card readers, and security appliances. SERVICES:
Consultancy concerning securing telecommunications; access 
control to computers, electronic networks, databases, and 
physical spaces; security of data transmission and of 
transactions via computer networks; on-line authentication of 
electronic signatures; consultancy in the field of data security. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 26, 2009 under No. 3,625,984 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection des transactions 
en ligne et des transferts de données par voie électronique; 
dispositifs pour la protection des transactions en ligne et des 
transferts de données par voie électronique, nommément jetons 
d'authentification, cartes intelligentes codées contenant des 
programmes permettant d'effectuer des fonctions 
cryptographiques, de produire ou de vérifier des données 
d'identification, lecteurs de cartes intelligentes et systèmes de 
sécurité; logiciels de contrôle d'accès aux ordinateurs, aux 
systèmes informatiques, aux réseaux électroniques et aux bases 
de données; dispositifs de contrôle d'accès aux ordinateurs, aux 
systèmes informatiques, aux réseaux électroniques et aux bases 
de données, nommément jetons d'authentification, cartes 
intelligentes codées contenant des programmes permettant 
d'effectuer des fonctions cryptographiques, de produire ou de 
vérifier des données d'identification, lecteurs de cartes 
intelligentes et systèmes de sécurité. SERVICES: Services de 
conseil ayant trait à la protection des télécommunications; 
contrôle de l'accès aux ordinateurs, aux réseaux électroniques, 
aux bases de données et aux espaces physiques; services de 
sécurité pour la transmission des données et les transactions 
faites au moyen de réseaux informatiques; authentification en 
ligne de signatures électroniques; services de conseil dans le 
domaine de la sécurité des données. Employée: ÉTATS-UNIS 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 76 July 07, 2010

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,625,984 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.

1,416,964. 2008/10/30. WHEELER MANUFACTURING CO., 
INC., 107 Main Avenue, Lemmon, South Dakota 56738, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

G. ELLERY
WARES: Jewellery. Priority Filing Date: October 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/600,278 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 20, 2009 under No. 
3,700,165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 24 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/600,278 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,700,165 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,977. 2008/11/04. Oswald, Chris, 45 Soho Square, 
Toronto, ONTARIO M5T 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Echappee en velo
SERVICES: (1) Organizing of cycling tours. (2) Guides bicycle 
touring. (3) Organizing and arranging accommodations while on 
tour. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation de circuits touristiques à vélo. (2) 
Guides de randonnée à vélo. (3) Tenue et organisation de 
l'hébergement pendant le circuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,417,009. 2008/11/04. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

RESOLVE
WARES: Vessels, namely, ships, boats and component parts; 
aircraft, namely, airplanes and component parts; railway rolling 

stock, namely, trains and component parts; automobiles and 
structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles, namely, 
motorcycles and structural parts therefor; bicycles and their 
parts; vehicle seat covers of textile; leather and imitation leather; 
bags, namely, shoulder bags, briefcases, suitcases, traveling 
trunks, handbags, Boston bags, schoolchildren's backpacks, 
traveling bags, shopping bags, school bags, knapsacks, and 
sports bags; pouches, namely, card cases, purses, key cases 
and wallets; vanity cases, sold empty; umbrellas and their parts, 
namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles of 
canes and walking-sticks; saddlery; woven, knitted, felt and non-
woven textile fabrics composed of nylon, polyester, polyethylene 
or polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; rubberized 
cloth; leather cloth, namely, cloth processed with leather and 
synthetic leather; personal articles of woven textile not for wear, 
namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; bed sheets; 
quilts, futon and quilts covers; pillowcases; bed blankets; seat 
covers of textile; wall hangings of textile; fabric for vertical blinds; 
curtains of textile; table cloths; draperies; bed spreads; clothing, 
namely outerwear namely, outdoor winter clothing, rainwear, 
skiwear; clothing, namely, dresses, jackets, jogging pants, sweat 
pants, business suits, skirts, trousers, smocks, coats, mantles, 
sweaters, cardigans, vests and waistcoats, shirts, blouses, 
underwear, shawls, scarves, gloves and mittens, neckties, 
neckerchiefs, mufflers, ear muffs, headgear (namely, caps, hats 
and visors), garters, suspenders, waistbands, belts for clothing; 
footwear, namely, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear; masquerade costumes; clothes for sports, namely, 
shorts, shirts, anoraks, wind and rain resistant jackets, ski suits, 
jackets, vests, sports team uniforms, hosiery and stockings, 
wristbands and gymnastic wear, namely, tights and pullovers; 
footwear for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots, 
gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, basketball 
sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes, 
boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes, 
footwear for track and field athletics, horse-riding boots; sports 
equipment, namely, gloves for sports, namely, American football 
gloves, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, bicycle 
gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle 
gloves, mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball 
gloves, ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming 
gloves, water ski gloves, weight lifting gloves, balls for sports, 
namely, American footballs, baseballs, golf balls, handballs, 
softball balls, soccer balls, tennis balls, basketballs, volleyballs, 
protective padding as a part of sports suites for ball games or 
martial arts, safety helmets, golf bags, and racket cases for 
sports. Priority Filing Date: October 21, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-085300 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on May 15, 2009 under No. 5231733 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisseaux, nommément navires, bateaux et 
leurs pièces; aéronefs, nommément avions et leurs pièces; 
matériel ferroviaire, nommément trains et leurs pièces; 
automobiles et pièces connexes; véhicules automobiles à deux 
roues, nommément motocyclettes et pièces connexes; vélos 
ainsi que leurs pièces; housses de siège de véhicule en tissu; 
cuir et imitations du cuir; sacs, nommément sacs à bandoulière, 
serviettes, valises, malles, sacs à main, sacs boston, sacs à dos 
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pour écoliers, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs d'école, 
sacs à dos et sacs de sport; pochettes, nommément étuis à 
cartes, sacs à main, étuis porte-clés et portefeuilles; étuis de 
toilette vendus vides; parapluies et pièces connexes, 
nommément poignées et housses; cannes de marche; cannes; 
poignées de cannes de marche et de cannes; articles de sellerie; 
étoffes tissées, tricotées, en feutre et non tissées composées de 
nylon, de polyester, de polyéthylène ou de polyuréthanne; toile 
cirée; toile gommée imperméable; tissu caoutchouté; toile en 
cuir, nommément tissu transformé avec du cuir et du cuir 
synthétique; articles personnels en tissu tissé non conçu pour les 
vêtements, nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires; 
draps; courtepointes, futon et couvre-lits en courtepointe; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; tissu pour stores verticaux; rideaux en tissu; 
nappes; tentures; couvre-lits; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski; vêtements, nommément robes, 
vestes, pantalons de jogging, pantalons d'entraînement, 
complets, jupes, pantalons, blouses, manteaux, pèlerines, 
chandails, cardigans, gilet de corps et gilets, chemises, 
chemisiers, sous-vêtements, châles, foulards, gants et mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles, couvre-
chefs (nommément casquettes, chapeaux et visières), 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures pour 
vêtements; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée, pour 
bébés, pour le personnel médical, orthopédiques, d'extérieur 
pour l'hiver; costumes de mascarade; vêtements de sport, 
nommément shorts, chemises, anoraks, vestes résistant au vent 
et à la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes d'équipe 
de sport, bonneterie et bas, serre-poignets et vêtements de 
gymnastique, nommément collants et chandails; articles 
chaussants pour sports, nommément chaussures de golf, 
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, de handball, 
de quilles, de boxe, de hockey, de baseball, de rugby, articles 
chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation; équipement de 
sport, nommément gants de sport, nommément gants de 
football, de baseball, de frappeur, de boxe, de cyclisme, de 
gardien de buts, de golf, de handball, de hockey, d'équitation, de 
karaté, de motocyclette, d'escalade, de motocross, de 
racquetball, de ski, de planche à neige, de softball, de natation, 
de ski nautique, d'haltérophilie, balles et ballons de sport, 
nommément ballons de football, balles de baseball, balles de 
golf, ballons de handball, balles de softball, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
protections en tant que composants d'installations sportives pour 
jeux de balle ou arts martiaux, casques de sécurité, sacs de golf 
et étuis à raquette pour le sport. Date de priorité de production: 
21 octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-085300 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 mai 2009 sous le No. 5231733 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,417,261. 2008/11/05. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POINT & FIND
WARES: Computer search engine software for mobile phones; 
software allowing wireless and mobile devices, such as mobile 
phones, cell phones, and PDAs, equipped with digital cameras to 
recognize images and perform online searches for information 
regarding the subject matter of the image. SERVICES:
Computer services, namely, providing search engines for 
obtaining data on a global computer network. Priority Filing 
Date: September 23, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200803239 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de moteurs de recherche pour 
téléphones mobiles; logiciel permettant aux appareils sans fil et 
mobiles, comme les téléphones mobiles, les téléphones 
cellulaires et les ANP, munis de caméras numériques de 
reconnaître des images et d'effectuer des recherches 
d'information en ligne ayant trait au sujet de l'image. SERVICES:
Services d'informatique, nommément offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 23 septembre 2008, 
pays: FINLANDE, demande no: T200803239 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.

1,417,483. 2008/11/06. RADIANT INVESTMENTS LIMITED, a 
legal entity, c/o Moore Stephens, 905 Silvercord Tower 2, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AKVINTA
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, shirts, 
trousers, t-shirts, skirts, jackets, hats, caps, berets, 
handkerchiefs, scarves, headscarves, ties, gloves, coats, 
sweaters, men's suits, boys' suits, swimsuits, swimming trunks, 
sunbathing costumes and skiing wear; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and 
confectionery, namely, chocolate, chocolates and chocolate 
bonbons filled with liqueurs, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, 
meat sauces, pizza sauces, cheese sauces, fruit sauces, gravy 
sauces, hot sauces, tomato sauces, soy sauces; spices; ice; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, water, non-alcoholic carbonated drinks and 
energy drinks; fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, essences for making soft drinks and 
beverage flavourings; alcoholic beverages (except beers), 
namely, vodka, whisky, rum, gin, wine, liqueurs and brandy; 
tobacco; smokers’ articles, namely, ashtrays and lighters; 
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matches. SERVICES: Educational services, namely, conducting 
classes, seminars and workshops in the field of alcoholic 
beverages; providing training in the field of alcoholic beverages; 
arranging, organizing and conducting community sporting and 
cultural events, namely, arranging, organizing and conducting 
community festivals, arranging, organizing and conducting ethnic 
festivals, arranging, organizing and conducting fashion shows, 
arranging, organizing and conducting food shows, arranging, 
organizing and conducting wine and spirit shows, fairs and 
festivals, arranging, organizing and conducting bartender 
completions and shows, arranging, organizing and conducting 
fashion design competitions, arranging, organizing and 
conducting golf tournaments, arranging, organizing and 
conducting boat races, arranging, organizing and conducting 
parasail races, arranging, organizing and conducting polo 
tournaments. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2006 
under No. 004571576 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, jupes, 
vestes, chapeaux, casquettes, bérets, mouchoirs, foulards, 
fichus, cravates, gants, manteaux, chandails, complets, complets 
pour garçons, maillots de bain et vêtements de ski; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat et bonbons 
au chocolat remplis de liqueurs, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces à la viande, sauces à pizza, sauces au 
fromage, compotes de fruits, sauces au jus, sauces épicées, 
sauces tomate, sauces soya; épices; glace; bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément eau, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
non alcoolisées; jus de fruits; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses et d'aromatisants pour boissons; boissons 
alcoolisées (sauf bière), nommément vodka, whisky, rhum, gin, 
vin, liqueurs et brandy; tabac; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et briquets; allumettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des boissons alcoolisées; formation dans le domaine 
des boissons alcoolisées; organisation et tenue d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, nommément organisation 
et tenue de festivals communautaires, organisation et tenue de 
festivals ethniques, organisation et tenue de défilés de mode, 
organisation et tenue de démonstrations culinaires, organisation 
et tenue d'expositions, de foires et de festivals sur les vins et les 
spiritueux, organisation et tenue de compétitions et de spectacle 
de barmans, organisation et tenue de compétitions de création 
de mode, organisation et tenue de tournois de golf, organisation 
et tenue de courses de bateaux, organisation et tenue de 
courses de paravoile, organisation et tenue de tournois de polo. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 23 août 2006 sous le No. 004571576 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.

1,417,487. 2008/11/06. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BRELYSE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for 
the treatment of rheumatological diseases and disorders, namely 
Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis; Pharmaceutical 
preparations, namely preparations for the treatment of Systemic 
Lupus Erythematosus (SLE); Non-Hodgkin Lymphoma, Multiple 
Myeloma, B-cell Leukemia. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 12, 2009 under 
No. 584147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
rhumatismaux, nommément polyarthrite rhumatoïde, 
ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement du lupus érythémateux disséminé 
(LED); du lymphome non hodgkinien, du myélome multiple, de la 
leucémie lymphoïde. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 mars 
2009 sous le No. 584147 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,037. 2008/11/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The head, arms 
and legs of the fanciful alien boy design are coloured blue, and 
the nose and belly are coloured green.

WARES: Computer software for enabling push to talk 
communication between users within wireless and non-wireless 
global computer networks; computer software for enabling push 
to talk communication between telecommunications networks 
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and computer networks; computer software for enabling the 
transmission, reception and sharing of voice, data and images 
within telecommunications and computer networks. SERVICES:
Consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
others; telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,588 in association with the same kind of wares; May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,584 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête, les bras et les jambes du personnage 
sont bleus. Son nez et son ventre sont verts.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie vocale instantanée 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux avec et 
sans fil; logiciel de messagerie vocale instantanée pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de télécommunication; 
logiciel qui permet la transmission, la réception et l'échange de 
la voix, de données et d'images sur des réseaux informatiques et 
de télécommunication. SERVICES: Services de conseil, 
d'évaluation et de recherche dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
télécommunications ayant trait aux logiciels de 
télécommunication pour des tiers, nommément adaptation de 
logiciel d'applications informatiques pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisée avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication à accès câblé et sans 
fil. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,588 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,584 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,038. 2008/11/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fanciful 
alien design is coloured red except for two round all black eyes 
and one lower tooth coloured yellow/white.

WARES: Computer software for enabling push to talk 
communication between users within wireless and non-wireless 
global computer networks; computer software for enabling push 
to talk communication between telecommunications networks 
and computer networks; computer software for enabling the 
transmission, reception and sharing of voice, data and images 
within telecommunications and computer networks. SERVICES:
Consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
others; telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,757 in association with the same kind of wares; May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,758 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage est entièrement rouge, à 
l'exception de ses deux yeux noirs et de sa dent inférieure 
blanche et jaune.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie vocale instantanée 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux avec et 
sans fil; logiciel de messagerie vocale instantanée pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de télécommunication; 
logiciel qui permet la transmission, la réception et l'échange de 
la voix, de données et d'images sur des réseaux informatiques et 
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de télécommunication. SERVICES: Services de conseil, 
d'évaluation et de recherche dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
télécommunications ayant trait aux logiciels de 
télécommunication pour des tiers, nommément adaptation de 
logiciel d'applications informatiques pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisée avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication à accès câblé et sans 
fil. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,757 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,758 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,039. 2008/11/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fanciful 
alien animal is coloured green except for the beak and webbed 
feet which are coloured orange.

WARES: Computer software for enabling push to talk 
communication between users within wireless and non-wireless 
global computer networks; computer software for enabling push 
to talk communication between telecommunications networks 
and computer networks; computer software for enabling the 
transmission, reception and sharing of voice, data and images 
within telecommunications and computer networks. SERVICES:
Consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
others; telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 

devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,583 in association with the same kind of wares; May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,521 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage est vert, sauf son bec et ses 
pattes palmées qui sont oranges.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie vocale instantanée 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux avec et 
sans fil; logiciel de messagerie vocale instantanée pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de télécommunication; 
logiciel qui permet la transmission, la réception et l'échange de 
la voix, de données et d'images sur des réseaux informatiques et 
de télécommunication. SERVICES: Services de conseil, 
d'évaluation et de recherche dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
télécommunications ayant trait aux logiciels de 
télécommunication pour des tiers, nommément adaptation de 
logiciel d'applications informatiques pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisée avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication à accès câblé et sans 
fil. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,583 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,521 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,040. 2008/11/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hat, legs 
and arms of fanciful alien girl are coloured green, and the face 
and body are coloured pinkish-tan and purple.

WARES: Computer software for enabling push to talk 
communication between users within wireless and non-wireless 
global computer networks; computer software for enabling push 
to talk communication between telecommunications networks 
and computer networks; computer software for enabling the 
transmission, reception and sharing of voice, data and images 
within telecommunications and computer networks. SERVICES:
Consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
others; telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,763 in association with the same kind of wares; May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,764 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chapeau, les jambes et les bras du 
personnage sont verts. Sa figure et son corps sont de couleur 
chair rosé et mauve.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie vocale instantanée 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux avec et 
sans fil; logiciel de messagerie vocale instantanée pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de télécommunication; 
logiciel qui permet la transmission, la réception et l'échange de 
la voix, de données et d'images sur des réseaux informatiques et 
de télécommunication. SERVICES: Services de conseil, 
d'évaluation et de recherche dans les domaines du
développement de logiciels et de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
télécommunications ayant trait aux logiciels de 
télécommunication pour des tiers, nommément adaptation de 
logiciel d'applications informatiques pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisée avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication à accès câblé et sans 
fil. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,763 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,764 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,045. 2008/11/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face of the 
fanciful alien smiling face design is coloured yellow except for 
the eyes which are coloured light purple, the teeth which are 
coloured white, and a body coloured dark purple outlined in 
black.

WARES: Computer software for enabling push to talk 
communication between users within wireless and non-wireless 
global computer networks; computer software for enabling push 
to talk communication between telecommunications networks 
and computer networks; computer software for enabling the 
transmission, reception and sharing of voice, data and images 
within telecommunications and computer networks. SERVICES:
Consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for
others; telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,760 in association with the same kind of wares; May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,762 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La figure du personnage est jaune, à l'exception 
de ses yeux qui sont mauve pâle et de ses dents qui sont 
blanches. Son corps est mauve foncé au contour noir.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie vocale instantanée 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux avec et 
sans fil; logiciel de messagerie vocale instantanée pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de télécommunication; 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 82 July 07, 2010

logiciel qui permet la transmission, la réception et l'échange de 
la voix, de données et d'images sur des réseaux informatiques et 
de télécommunication. SERVICES: Services de conseil, 
d'évaluation et de recherche dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
télécommunications ayant trait aux logiciels de 
télécommunication pour des tiers, nommément adaptation de 
logiciel d'applications informatiques pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisée avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication à accès câblé et sans 
fil. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,762 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,046. 2008/11/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The fanciful 
alien design is coloured purple except for the eyes and one tooth 
which are coloured yellow/green.

WARES: Computer software for enabling push to talk 
communication between users within wireless and non-wireless 
global computer networks; computer software for enabling push 
to talk communication between telecommunications networks 
and computer networks; computer software for enabling the 
transmission, reception and sharing of voice, data and images 
within telecommunications and computer networks. SERVICES:
Consultation, evaluation and research in the fields of computer 
software development and the use of software applications and 
data, and hosting computer software applications and data for 
others; telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 

computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices. Priority Filing Date: May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,752 in association with the same kind of wares; May 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,756 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage est violet, sauf ses yeux et sa 
dent, qui sont jaune-vert.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie vocale instantanée 
pour les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux avec et 
sans fil; logiciel de messagerie vocale instantanée pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de télécommunication; 
logiciel qui permet la transmission, la réception et l'échange de 
la voix, de données et d'images sur des réseaux informatiques et 
de télécommunication. SERVICES: Services de conseil, 
d'évaluation et de recherche dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'utilisation d'applications et de 
données logicielles ainsi que de l'hébergement d'applications et 
de données logicielles pour des tiers; services de conseil en 
télécommunications ayant trait aux logiciels de 
télécommunication pour des tiers, nommément adaptation de 
logiciel d'applications informatiques pour la compatibilité avec un 
système informatique ou une plateforme utilisée avec les 
appareils de communication sans fil ou dans des réseaux mixtes 
utilisant des appareils de communication à accès câblé et sans 
fil. Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,752 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/473,756 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,418,376. 2008/11/14. Clothing for Modern Times Ltd., doing 
business as Urban Behavior, 300 Supertest Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY 
RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

PAY MATE
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the sale of 
goods through the sale of goods through the use of credit cards 
permitting payment by installments, such promotional services 
being beneficial to customers purchasing the sale of goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente de marchandises grâce à l'utilisation de cartes de crédit 
permettant des versements échelonnés, ces services de 
promotion étant avantageux pour les clients qui achètent les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,418,379. 2008/11/14. Glassbox Television Inc., 2196 Dunwin 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STOHN HAY 
CAFAZZO DEMBROSKI RICHMOND LLP, 133 KING STREET 
EAST, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

AUX
WARES: Backpacks, golf bags, overnight bags, school bags, 
canvas shopping bags, plastic shopping bags, sleeping bags, 
sports bags, beach balls, golf balls, street hockey balls, stress 
balls, balloons, bandanas, hair bands, head bands, sweat bands, 
wrist bands, bed coverings, beer, alcoholic beverages namely 
beer, cocktails, coolers, liqueurs and wines, alcoholic distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey, non-alcoholic beverages namely drinking water 
and energy drinks, binders, desk blotters, magnetic memo 
boards, skateboards, snowboards, surfboards, water bottles, 
music boxes, pill boxes, snuff boxes, breath fresheners namely 
breath sprays, breath strips and mints, bubblemaking wand and 
solution sets, ice buckets, champagne buckets, belt buckles, 
calculators, cameras, candy, playing cards, business card cases, 
briefcases, novelty buttons, cell phone cases, computer cases, 
contact lens cases, earplug cases, overnight cases, pencilcases, 
toiletry cases, musical instruments, namely, brass, guitar, 
keyboard, percussion, string and woodwind, c e l l  phone 
accessories, namely cell phone charms, wind chimes, gaming 
chips, cigarette lighters, money clips, tie clips, clocks, clothing 
namely athletic clothing, exercise clothing, loungewear and 
sports clothing , drink coasters, cocktail shakers, coffee, animal 
collars, coin wrappers, comic strips, computer accessories, 
namely headphones, memory sticks, mouse pads, speakers and 
portable USB's (Universal Serial Bus), condoms, corkscrews, 
bicycle seat covers, tennis racket covers, cufflinks, 
cummerbunds, cups namely coffee cups and paper cups, dart 
game sets, decals, desk sets, flying discs, earplugs, electronic 
effects pedals for use with musical instruments, energy drinks, 
envelopes, erasers, flasks, fly swatters, footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, outdoor winter footwear and rain 
footwear, games namely arcade games, board games, card 
games, cell phone games, computer simulation games and 
videogames, gift wrap, glasses namely beer glasses, martini 
glasses, shot glasses and wine glasses, bicycle gloves, boxing 
gloves, golf gloves, snowski gloves, waterski gloves, swim 
goggles, guitar strings, hair accessories, harmonicas, 
headphones, bicycle helmets, ice scrapers, writing instruments, 
namely, pens and pencils, jewellery, kegs sold empty, keychains, 
kites, letter openers, lockers, bicycle locks, lunch boxes, kits and 
pails, fridge magnets, beach mats, memo pads, microphones, 
mugs namely beer steins and travel mugs, music downloadable 
to a computer on a wireless device via a global communications 
network, music synthesizers, neckware, namely, chains and 
chokers, notebooks, bottle openers, daily organizers, fanny 
packs, hiking packs, writing paper, paperweights, party favours, 
clothing patches, pennants, pepper mills, phonograph record 
players, guitar picks, lapel pins, pool and billiard playing 
equipment, puppets, puzzles, radios, rulers, rugs, scrap books, 
sheet music, shoelaces, shovels, showerheads, signs, 
sketchbooks, snow ski equipment, namely, goggles, helmets, 
poles and skis, rubber stamps, stencils, stickers, wetsuits, sun 
visors, sunglasses, automotive sunshades, suspenders, swizzle 
sticks, duct tape, electrical tape, grip for sporting equipment, 

tattoos, golf tees, telephones, television sets, tobacco products, 
toothbrushes, bath towels, beach towels, umbrellas, video game 
joysticks, watches, waterski equipment, namely, gloves, rope 
handles and waterskis, wheel rims, whistles, writing pads; (2) 
Wearing apparel, namely, ball caps, bathing suits, boxer shorts, 
gloves, golf shirts, hats, infant sleepers, jackets, mittens, 
neckties, pants, scarves, shirts, socks, sun visors, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, tank tops, toques, turtle necks, 
undergarments and wind breakers; (3) Printed publications, 
namely, books, magazines, newsletters, bulletins, calendars, 
brochures, banners and manuals; (4) Audio and visual recorded 
materials, namely, pre-recorded audio discs, optical discs, CD-
ROM's, compact discs, computer discs, digital audio discs, 
DVD's (digital versatile discs), HD-DVD's (high definition digital 
versatile discs), laser discs, video discs, audio tapes, cassette 
tapes, video tapes, consisting of television or radio programs, 
concerts, and music, and pre-recorded ringtones for telephones 
and personal mobile devices, consisting of music. SERVICES:
(1) Advertising and marketing services, namely, advertising the 
wares and services of others, direct mail advertising, and 
electronic billboard advertising; (2) Arranging and promoting 
services for others, namely, musical concerts, seminars 
pertaining to the music industry and trade shows pertaining to 
the musical industry; (3) Competitions in the field of music; (4) 
Concert booking services; (5) Development, production, 
recording and distribution of pre-recorded audio discs, optical 
discs, CD-ROM's, compact discs, computer discs, digital audio 
discs, DVD's (digital versatile discs), HD-DVD's (high definition 
digital versatile discs), laser discs, video discs, audio tapes, 
cassette tapes, video tapes, consisting of television or radio 
programs, concerts and music; (6) Entertainment services, 
namely, the development, production, recording, distribution, 
broadcast and transmission of television programs, radio 
programs, audio and video content for transmission over a global 
computer network and for wireless transmission to telephones 
and personal mobile devices, musical concerts, personal 
appearances by musical artists and music celebrities and video 
games; (7) The operation of a television network pertaining to 
the music industry, musical artists and music celebrities; (8) The 
operation of a radio network pertaining to the music industry, 
musical artists and music celebrities; (9) The operation of an 
interactive website pertaining to the music industry, musical 
artists and music celebrities; (10) Management services of 
musical personnel; (11) Providing online downloadable audio 
and video material; (12) Providing online streaming of audio and 
video material; (13) Music publishing services; (14) Recording 
studio services; (15) Telecommunication services, namely, 
television broadcasting, radio broadcasting, audio and video 
transmission over a global computer network, and wireless audio 
and video transmission to telephones and personal mobile 
devices; (16) producing live entertainment events, namely live 
concerts and performances. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs de golf, sacs court-
séjour, sacs d'école, sacs à provisions en toile et en plastique, 
sacs de couchage, sacs de sport, ballons de plage, balles de 
golf et de hockey de rue, balles antistress, ballons, bandanas, 
bandeaux pour les cheveux, bandeaux, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, articles de literie, bière, boissons alcoolisées, 
nommément bière, cocktails, panachés, liqueurs et vins, 
boissons alcoolisées et spiritueux distillés, nommément brandy, 
gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, boissons non alcoolisées, 
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nommément eau potable et boissons énergisantes, reliures, 
sous-main, pense-bêtes magnétiques, planches à roulettes, 
planches à neige, planches de surf, gourdes, boîtes à musique, 
piluliers, tabatières, rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
produits en vaporisateur pour l'haleine, pellicules-fraîcheur pour 
l'haleine et menthes, nécessaires à bulles de savon, seaux à 
glace et à champagne, boucles de ceinture, calculatrices, 
appareils photo, bonbons, cartes à jouer, étuis pour cartes 
professionnelles, serviettes, macarons de fantaisie, étuis à 
téléphone cellulaire, étuis pour ordinateurs, étuis à verres de 
contact, étuis à bouchons d'oreilles, mallettes court-séjour, étuis 
à crayons, trousses de toilette, instruments de musique, 
nommément cuivres, guitares, claviers, percussions, cordes et 
bois, accessoires de téléphone cellulaire, nommément breloques 
pour téléphone cellulaire, carillons éoliens, puces pour jeux, 
briquets, pinces à billets, épingles à cravate, horloges, 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, d'exercice, 
de détente et de sport, sous-verres, mélangeurs à cocktails, 
café, colliers pour animaux, papiers à rouler les pièces de 
monnaie, bandes dessinées, accessoires d'ordinateurs, 
nommément casques d'écoute, cartes à mémoire flash, tapis de 
souris, haut-parleurs et clés USB (bus série universel), condoms,
tire-bouchons, housses de sièges de vélo, housses à raquettes 
de tennis, boutons de manchette, ceintures de smoking, tasses 
et gobelets, nommément tasses à café et gobelets en papier, 
ensembles de jeu de fléchettes, décalcomanies, ensembles de 
bureau, disques volants, bouchons d'oreilles, pédales à effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, 
boissons énergisantes, enveloppes, gommes à effacer, flacons, 
tue-mouches, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, de plage, d'hiver et imperméables, 
jeux, nommément jeux d'arcade, de plateau et de cartes, jeux 
pour téléphones cellulaires, jeux de simulation sur ordinateur et 
jeux vidéo, emballage-cadeau, verres, nommément verres à 
bière, à martini, à liqueur et à vin, gants de vélo, de boxe, de 
golf, de ski et de ski nautique, lunettes de natation, cordes de 
guitare, accessoires pour cheveux, harmonicas, casques 
d'écoute, casques de vélo, grattoirs à glace, instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons, bijoux, barils vendus 
vides, chaînes porte-clés, cerfs-volants, coupe-papier, casiers, 
cadenas de vélo, boîtes-repas, trousses-repas et porte-manger, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de plage, blocs-notes, 
microphones, grandes tasses, nommément chopes et grandes
tasses de voyage, musique téléchargeable sur un ordinateur à 
partir d'un appareil sans fil au moyen d'un réseau de 
communication mondial, synthétiseurs de musique, articles pour 
le cou, nommément chaînes et ras-de-cou, carnets, ouvre-
bouteilles, agendas quotidiens, sacs banane, sacs de 
randonnée, papier à lettres, presse-papiers, articles de fête, 
renforts pour vêtements, fanions, moulins à poivre, tourne-
disques, médiators, épinglettes, équipement de billard, 
marionnettes, casse-tête, radios, règles, carpettes, scrapbooks, 
partitions, lacets, pelles, pommes de douche, enseignes, cahiers 
à croquis, équipement de ski, nommément lunettes de 
protection, casques, bâtons de ski et skis, tampons en 
caoutchouc, pochoirs, autocollants, combinaisons isothermes, 
visières, lunettes de soleil, pare-soleil pour automobiles, 
bretelles, bâtonnets à cocktail, ruban à conduits, ruban isolant, 
poignées pour équipement de sport, tatouages, tés de golf, 
téléphones, téléviseurs, produits de tabac, brosses à dents, 
serviettes de bain, serviettes de plage, parapluies, manches à 
balai pour jeux vidéo, montres, équipement de ski nautique, 
nommément gants, poignées de câble et skis nautiques, jantes 

de roues, sifflets, blocs-correspondance; (2) articles 
vestimentaires, nommément casquettes de baseball, maillots de 
bain, boxeurs, gants, polos, chapeaux, dormeuses, vestes, 
mitaines, cravates, pantalons, foulards, chemises, chaussettes, 
visières, chandails, pulls et pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, tuques, cols roulés, vêtements de dessous et 
coupe-vent; (3) publications imprimées, nommément livres, 
magazines, lettres d'information, bulletins, calendriers, 
brochures, banderoles et manuels; (4) matériel audio et visuel 
enregistré, nommément disques audio, disques optiques, CD-
ROM, disques compacts, disques informatiques, disques 
audionumériques, DVD (disques numériques universels), DVD-
HD (disques numériques universels à haute définition), disques 
laser, disques vidéo, cassettes audio, cassettes et cassettes 
vidéo d'émissions de télévision et de radio, de concerts et de 
musique, et sonneries préenregistrées pour téléphones et 
appareils personnels mobiles, en l'occurrence musique. 
SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
publipostage et publicité par babillard électronique; (2) services 
d'organisation et de promotion pour des tiers, nommément de 
concerts, de conférences et de salons professionnels sur 
l'industrie de la musique; (3) concours dans le domaine de la 
musique; (4) services de réservation de concerts; (5) conception, 
production, enregistrement et distribution de disques audio, de 
disques optiques, de CD-ROM, de disques compacts, de 
disques informatiques, de disques audionumériques, de DVD 
(disques numériques universels), de DVD-HD (disques 
numériques universels à haute définition), de disques laser, de 
disques vidéo, de cassettes audio, de cassettes et de cassettes 
vidéo d'émissions de télévision et de radio, de concerts et de 
musique; (6) services de divertissement, nommément 
conception, production, enregistrement, distribution, diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que de 
contenu audio et vidéo pour la transmission sur un réseau 
informatique mondial et pour la transmission sans fil vers des 
téléphones et des appareils personnels mobiles, concerts, 
spectacles de musiciens et de vedettes de la musique et jeux 
vidéo; (7) exploitation d'un réseau télévisé sur l'industrie de la 
musique, les musiciens et les vedettes de la musique; (8) 
exploitation d'un réseau radiophonique sur l'industrie de la 
musique, les musiciens et les vedettes de la musique; (9) 
exploitation d'un site Web interactif sur l'industrie de la musique, 
les musiciens et les vedettes de la musique; (10) services de 
gestion de personnel dans l'industrie de la musique; (11) 
diffusion de contenu audio et vidéo téléchargeable; (12) diffusion 
en ligne de contenu audio et vidéo; (13) services d'édition 
musicale; (14) services de studio d'enregistrement; (15) services 
de télécommunication, nommément télédiffusion, radiodiffusion, 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial 
et transmission sans fil de contenu audio et vidéo vers des 
téléphones et des appareils personnels mobiles; (16) production 
de spectacles, nommément concerts et représentations devant 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 85 July 07, 2010

1,418,735. 2008/11/18. Yifei Lin, 219 St Paul Street, St 
Catharines, ONTARIO L2R 3M6

WARES: Japanese food namely; sushi, sashimi, nigiri, tampura, 
teriyaki, teppenyak, yakitori, pan fired food namely, vegetables 
and meat and beverages namely, juices, pop, alcoholic 
beverages namely beer, wine and sake. SERVICES: Restaurant 
services namely; all you can eat sushi food, including take out 
and also beverage services; Used in CANADA since August 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments japonais, nommément sushi, 
sashimi, nigiri, tempura, teriyaki, teppanyaki, yakitori, aliments 
poêlés, nommément légumes et viande, boissons, nommément 
jus, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, nommément 
bière, vin et saké. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément sushi à volonté, y compris pour emporter et aussi 
services de boissons. Employée au CANADA depuis 01 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,948. 2008/11/28. Anna Narday, 62 Strathcona Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

CLAY AND KATIE
WARES: (1) Books, and dolls. (2) Board games, puzzles. Used
in CANADA since at least as early as December 15, 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et poupées. (2) Jeux de société, 
casse-tête. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,419,975. 2008/11/28. NEXANS, (Société Anonyme), 16 rue de 
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SIWO-KUL
MARCHANDISES: Câbles d'énergie et de télécommunications 
résistants en cuivre et à isolation silicone. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
602 276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 602 276 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Resistant energy and telecommunication cables made 
of copper and insulated with silicone. Priority Filing Date: 
October 02, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 602 
276 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
02, 2008 under No. 08 3 602 276 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,420,416. 2008/12/03. Lee, Han Lim, INDIVIDUAL UNITED 
STATES, 13732 Francisco Drive, La Mirada, CA  90638, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
black, pink, white, and yellow is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the stylized word 'Miskits,' with the 
letters 'M,' 'K,' and the ending 'S' in pink, the two letter 'I's' in 
white, and the third letter 'S' and letter 'T' in yellow, all letters in 
individual uneven black squares, and two cat's head shapes over 
the two letter 'I's,' with the one over the first 'I' in pink, and the 
second in yellow.

WARES: (1) Denim jackets; hats; jackets; jeans; knit shirts; long 
jackets; loungewear; pajamas; pants; shirts; short-sleeved or 
long-sleeved t-shirts; short-sleeved shirts; sleep shirts. (2) Capri 
pants; down jackets; socks; sweat pants; track pants; underwear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,710,636 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le rose, le blanc et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé « Miskits ». Les lettres M et K ainsi 
que le dernier S sont roses. Les deux I sont blancs. Le premier S 
et le T sont jaunes. Toutes les lettres apparaissent dans des 
carrés noirs asymétriques. La forme de tête de chat au dessus 
du premier I est rose, et celle au-dessus du deuxième I est 
jaune.

MARCHANDISES: (1) Vestes en denim; chapeaux; vestes; 
jeans; chemises tricotées; vestes longues; vêtements de 
détente; pyjamas; pantalons; chemises; tee-shirts à manches 
courtes ou à manches longues; chemises à manches courtes; 
chemises de nuit. (2) Pantalons capris; vestes en duvet; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
sous-vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 
3,710,636 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,453. 2008/12/03. CASA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
corporation organized and existing under the laws of Mexico, Av. 
Rio Churubusco No. 213, Col. Granjas Mexico, 08400 Mexico, 
D.F., MEXICO 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: Alcoholic beverages namely, liqueurs, eggnog, 
rompope; alcoholic cocktail mixes; vanilla liqueur. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
lait de poule, rompope; mélanges à cocktails alcoolisés; liqueur 
de vanille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,517. 2008/12/03. TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP 
CO., LTD., NO.33, BAIYI STREET, DAQIUZHUANG, JINGHAI 
COUNTY, TIANJIN, 301606, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Steel pipes and tubes for transfer of petroleum, 
chemicals, coal, water, heat, gas and sewage; steel pipes and 
tubes used in the manufacture of high-grade furniture and for 
use in road construction to strengthen the integrity of the road; 
branching pipes of metal, casings of metal for oilwells, water-
pipes of metal, gutter pipes of metal; tube of metal used in the 
manufacture of high-grade furniture and for use in road 
construction to strengthen the integrity of the road. Pipe jackets; 
tubing for medical use; tubing for electrical insulation; tubing for 
telecommunication cables; pipe fittings; junctions for pipes. Air 
conditioning ducts; ventilating ducts; plastic in bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for general 
industrial or manufacturing use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en acier pour le transfert de 
pétrole, de produits chimiques, de charbon, d'eau, de chaleur, de 
gaz et d'eaux d'égout; tuyaux et tubes en acier pour la 
fabrication de matériel de qualité supérieure et pour la 
construction routière afin d'améliorer l'intégrité de la route; 
tuyaux de raccordement en métal, boîtiers en métal pour puits 
de pétrole, tuyaux à eau en métal, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en métal; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 

matériel de qualité supérieure et pour la construction routière 
afin d'améliorer l'intégrité de la route. Revêtements de tuyau; 
tubes à usage médical; tubes pour isolation électrique; tuyaux 
pour câbles de télécommunication; accessoires de tuyauterie; 
raccords pour tuyaux. Conduites de climatisation; conduites de 
ventilation; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, 
en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général industriel ou 
pour la fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,867. 2008/12/05. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Christmas trim items, namely trees, wreaths, garlands 
and Christmas tree trimming novelties, namely ornaments, tree 
decoration hooks, tree skirts, tree stands, tree stand covers, 
garland, indoor and outdoor light sets, replacement bulbs for light 
sets, nativity scenes, Christmas figurines, candle holders, 
miniature porcelain village sets, illuminated outdoor decorations, 
water globes, singing Christmas characters, animated lawn 
figurines, ribbon, chair covers, door decoration hooks, table 
runners, Christmas stockings, stocking hangers, night lights, wall 
plaques, Christmas crackers, gift wrapping articles, namely, 
paper, ribbons, bows and hang tags, and Christmas cards. 
SERVICES: Operation of a Christmas trim shop. Used in 
CANADA since October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Décorations de Noël, nommément arbres, 
couronnes, guirlandes et articles de fantaisie pour arbres de 
Noël, nommément ornements, crochets pour décorations 
d'arbre, jupes d'arbre, supports d'arbre, housses de support 
d'arbre, guirlandes, jeux de lumières intérieurs et extérieurs, 
ampoules de rechange pour guirlandes électriques, crèches, 
figurines de Noël, bougeoirs, villages miniatures en porcelaine, 
décorations extérieures illuminées, boules à neige, personnages 
de Noël chantants, figurines de jardin animées, rubans, housses 
de chaise, crochets pour décorations de porte, chemins de table, 
bas de Noël, crochets de bas, veilleuses, plaques murales, 
pétards de Noël, articles d'emballage-cadeau, nommément 
papier, rubans, boucles et étiquettes volantes ainsi que cartes de 
Noël. SERVICES: Exploitation d'une boutique de décorations de 
Noël. Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,233. 2008/12/09. Cignias Inc., 1 Leaside Park Drive, Suite 
#6, Toronto, ONTARIO M4H 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CIGNIAS
WARES: Electronic devices for wirelessly transmitting email and 
instant messages, digitally recorded music, digitally recorded 
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photographic images, streaming video and audio, 2D and 3D 
graphics between docking stations, digital photo frames, wireless 
TV, automobiles, theatre surround sound systems, audio 
speakers, audio receivers, digital photo displays, automotive 
audio and video equipment, handheld phones, mp3 players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, cameras, and handheld 
electronic game machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
sans fil de courriels et de messages instantanés, de musique 
numérique, d'images photographiques numériques, de contenu 
vidéo et audio diffusé en continu, d'images en 2D et en 3D entre 
stations d'accueil, cadres numériques, télévision sans fil, 
automobiles, systèmes de cinéma avec son ambiophonique, 
haut-parleurs, récepteurs audio, dispositifs d'affichage 
numérique, équipement audio et vidéo pour automobile, 
téléphones de poche, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, appareils photo et machines de jeux 
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,456. 2008/12/11. Lucas Lawrence, Matthew Bender, 
Matthew Gibson and Brodie Tavares, a Partnership, 17357 - 60A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE 
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

THE FEBRUARYS
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hoodies; 
promotional items, namely, novelty buttons and decals; pre-
recorded compact discs featuring musical sound recordings; 
downloadable and streamable digital files. (2) Pre-recorded 
analog audiocassettes, vinyl records, video cassettes, laser 
discs, enhanced compact discs, mini-discs, digital compact 
cassettes, digital video discs, music sticks, all featuring musical 
sound recordings; clothing, namely, shirts, tank tops, jackets, 
shorts, hats, bandanas, headbands, scarves, wrist bands, 
gloves, underwear; promotional items, namely, key chains, fridge
magnets, posters, photographs, pens, pencils, pen boxes, pencil 
boxes, notebooks; drinking mugs, glasses, coffee mugs; printed 
music books, sheet music, song books; jewelry, namely, 
watches, rings and necklaces, bracelets and anklets; bags, 
namely, backpacks and sports bags. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of live musical performances; 
entertainment services, namely, providing a website featuring 
pre-recorded music, musical video clips, and photographs. Used
in CANADA since at least as early as February 2003 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon; articles promotionnels, 
nommément macarons de fantaisie et décalcomanies; disques 
compacts préenregistrés d'enregistrements musicaux; fichiers 
numériques téléchargeables et qui se diffusent en continu. (2) 
Cassettes audio analogiques préenregistrées, disques de vinyle, 
cassettes vidéo, disques laser, disques compacts améliorés, 
minidisques, cassettes numériques compactes, disques 

vidéonumériques, lecteurs de musique, contenant tous des 
enregistrements musicaux; vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, vestes, shorts, chapeaux, bandanas, bandeaux, 
foulards, serre-poignets, gants, sous-vêtements; articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, aimants pour 
réfrigérateur, affiches, photos, stylos, crayons, boîtes à stylos, 
boîtes à crayons, carnets; grandes tasses, verres, grandes 
tasses à café; livres de musique imprimés, partitions, livres de 
chansons; bijoux, nommément montres, bagues et colliers, 
bracelets et bracelets de cheville; sacs, nommément sacs à dos 
et sacs de sport. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence concerts; services de divertissement, nommément 
offre d'un site web contenant de la musique préenregistrée, des 
vidéoclips de musique et des photographies. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,421,460. 2008/12/03. EnterMo Limited, 702 Dana Street, 
Ballarat, Victoria 3350, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Portable telecommunications apparatus for wireless 
transmission of data and/or voice signals, namely, an electronic 
case holding and operatively connecting to an electronic hand-
held device, namely, a mobile phone, a smart phone, or a 
personal digital assistant, the electronic case adding features 
and enhanced functionality to the electronic hand-held device; 
electronic cases adapted for use in combination with electronic 
hand-held devices, namely, mobile phones, smart phones or 
personal digital assistants, to hold and add features and 
enhanced functionality, namely, one or more of shortcut buttons, 
barcode scanning, signature capture, embedded flashlight, GPS, 
Wi-Fi, and extended battery power, to the electronic hand-held 
devices. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 08, 2008 under No. 1225893 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
pour la transmission sans fil de signaux de données et/ou 
vocaux, nommément étui électronique contenant un appareil 
électronique de poche et se connectant à celui-ci, nommément 
un téléphone mobile, un téléphone intelligent ou un assistant 
numérique personnel, l'étui électronique ajoutant des 
caractéristiques et des fonctionnalités améliorées à l'appareil 
électronique de poche; étuis électroniques pour des appareils 
électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents ou des assistants numériques 
personnels, pour contenir et ajouter des caractéristiques et des 
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fonctionnalités améliorées, nommément un ou plusieurs boutons 
de raccourci, la lecture de codes à barre, la saisie de signatures, 
une lampe de poche intégrée, un GPS, le Wi-Fi et la 
prolongation de la durée des piles, des appareils électroniques 
de poche. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 
octobre 2008 sous le No. 1225893 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,421,506. 2008/12/11. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Robotic platforms for use in association with assay 
devices for the detection and quantification of analytes; assay 
devices used for determining the amount of analyte in a 
biological sample; hand held analyzers for analyzing the amount 
of analyte in a biological sample; syringe applicators for applying 
biological samples in liquid form to assay devices and for 
processing said biological samples; diagnostic/prognostic 
biochips for medical analysis; calibrators, namely calibration 
instruments used to calibrate the amount of reagent affixed to an 
assay device used for determining the amount of analyte in a 
biological sample; diagnostics, namely biochemicals, namely, 
multiplexing antigen and multiplexing antibodies for in vitro 
scientific or research use; proteomic substances, namely, protein 
arrays and nucleotide arrays for scientific and medical research; 
microarrays; proteomics apparatus, instruments and equipment, 
namely, assay containment platforms and robotic elevating work 
platforms. SERVICES: Consulting services in the field of 
proteomics. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateformes robotiques pour utilisation avec 
des appareils d'essai pour la détection et la quantification de 
substance à analyser; appareils d'essai utilisés pour déterminer 
la quantité de substance à analyser dans un échantillon 
biologique; analyseurs à main pour analyser la quantité de 
substance à analyser dans un échantillon biologique; 
applicateurs seringues pour appliquer des échantillons 
biologiques sous forme liquide sur des appareils d'essai et pour 
traiter ces échantillons biologiques; biopuces de diagnostic et/ou 
de pronostic pour les analyses médicales; calibrateurs, 
nommément instruments de calibration utilisés pour calibrer la 
quantité de réactifs, fixés à un appareil d'essai utilisé pour 
déterminer la quantité de substance à analyser dans un 
échantillon biologique; produits de diagnostic, nommément 

produits biochimiques, nommément antigène de multiplexage et 
anticorps de multiplexage pour la recherche et la science à 
usage in vitro; substances dans le domaine de la protéomique, 
nommément séquences protéiniques et séquences 
nucléotidiques pour la recherche scientifique et médicale; 
microréseaux; appareils, instruments et équipement dans le 
domaine de la protéomique, nommément plateformes de retenue 
des dosages et plateformes de travail élévatrices robotiques. 
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
protéomique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,421,622. 2008/12/12. BRAINS SQUARE CO., LTD, 8th Floor, 
Seongmun Bldg. 315-7, Seongsu-2ga 3-dong, Seongdong-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Computer software and computer programs for 
creating computer games, for creating, sending and receiving e-
mail, for database management, for use as a spreadsheet, for 
computer software for word processing; portable USB (Universal 
Serial Bus) memories; flash memories; compact disc read-only 
memory drives; floppy disc drives; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour 
la création de jeux informatiques, pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, pour la gestion de bases de données, 
pour la création de feuilles de calcul, pour le traitement de texte; 
clés USB; mémoires flash; lecteurs de disques optiques 
compacts; lecteurs de disquettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,421,708. 2008/12/12. SNECMA, Société Anonyme, 2, boul. du 
Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ENGINOLOGY
MARCHANDISES: (1) Compresseurs nommément 
compresseurs de véhicules, d'air, de gaz; échangeurs 
thermiques (partie de moteurs autres que pour véhicules 
terrestres); pompes nommément pompes électriques, pompes 
pneumatiques, pompes à fluide nommément pompes à eau, 
pompes à huile; turbopompes et vannes pour fluides, 
propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-ergols, propulseurs à 
puissance augmentée par catalyse; accouplements et organes 
de transmission et de propulsion (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres), moteurs en tous genres pour installations 
fixes ou mobiles (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électro-thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, 
à propulsion combinée, à propulsion par fusées; propulseurs 
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ioniques, propulseurs plasmiques, propulseurs électriques pour 
avions, sources de plasma nommément machines pour le dépôt 
de revêtement et pour le soudage nommément robots de 
soudage, arc-jets; ensembles d'éjection pour moteurs 
d'aéronefs; nacelles et inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; partie constitutives de ces machines, pompes, 
moteurs, propulseurs, ensembles d'éjection; nacelles et 
inverseurs; véhicules nautiques, aéronautiques, astronautiques 
nommément avions, navires, sous-marins, hélicoptères, 
missiles, avions fusées, sondes orbitales; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion pour véhicules 
terrestres nommément autos, camions, trains, chars d'assault 
nommément appareils de transmission mécanique, électrique et 
hydraulique de puissance; moteurs en tous genres pour 
véhicules terrestres nommément turbomachines à gaz, turbines 
industrielles, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
propulsion par fusée, à propulsion combinée; dispositifs de 
friction, d'amortissement, d'embrayages et de freinage pour 
véhicules aériens, terrestres, automobiles et ferroviaires 
nommément amortisseurs, freins, embrayage. (2) Compresseurs 
nommément compresseurs de véhicules, d'air, de gaz; 
échangeurs thermiques (partie de moteurs autres que pour 
véhicules terrestres); pompes nommément pompes électriques, 
pompes pneumatiques, pompes à fluide nommément pompes à 
eau, pompes à huile; turbopompes et vannes pour fluides, 
propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-ergols, propulseurs à 
puissance augmentée par catalyse; accouplements et organes 
de transmission et de propulsion (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres), moteurs en tous genres pour installations 
fixes ou mobiles (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électro-thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, 
à propulsion combinée, à propulsion par fusées; propulseurs 
ioniques, propulseurs plasmiques, propulseurs électriques pour 
avions, sources de plasma nommément machines pour le dépôt 
de revêtement et pour le soudage nommément robots de 
soudage, arc-jets; ensembles d'éjection pour moteurs 
d'aéronefs; nacelles et inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; partie constitutives de ces machines, pompes, 
moteurs, propulseurs, ensembles d'éjection; nacelles et 
inverseurs; véhicules nautiques, aéronautiques, astronautiques 
nommément avions, navires, sous-marins, hélicoptères, 
missiles, avions fusées, sondes orbitales; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion pour véhicules 
terrestres nommément autos, camions, trains, chars d'assault 
nommément appareils de transmission mécanique, électrique et 
hydraulique de puissance; moteurs en tous genres pour 
véhicules terrestres nommément turbomachines à gaz, turbines 
industrielles, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
propulsion par fusée, à propulsion combinée; dispositifs de 
friction, d'amortissement, d'embrayages et de freinage pour
véhicules aériens, terrestres, automobiles et ferroviaires 
nommément amortisseurs, freins, embrayage. SERVICES: (1) 
Réparation, entretien, maintenance, reconditionnement de 
moteurs, de nacelles, d'inverseurs et d'ensembles d'éjection 
d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
sur les moteurs d'aéronefs et dans le domaine aéronautique; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des moteurs utilisés sur les aéronefs et leurs 
parties constitutives; services de réparation, de révision, 
d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; 

mise au standard, remise en état et échange standard de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; 
service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière 
de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les moteurs d'aéronefs 
et leurs parties constitutives; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; services de conseils 
techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs d'aéronefs; aide 
technique en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. (2) Réparation, 
entretien, maintenance, reconditionnement de moteurs, de 
nacelles, d'inverseurs et d'ensembles d'éjection d'aéronefs; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel 
et d'équipements électriques et électroniques utilisés sur les 
moteurs d'aéronefs et dans le domaine aéronautique; services 
de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour 
des moteurs utilisés sur les aéronefs et leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de 
réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les moteurs d'aéronefs 
et leurs parties constitutives; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; services de conseils 
techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs d'aéronefs; aide 
technique en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. Date de priorité de 
production: 19 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 583 
947 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin 2008 
sous le No. 08 3 583 947 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

WARES: (1) Compressors, namely vehicle compressors, air 
compressors, gas compressors; heat exchangers (engine parts 
other than for land vehicles); pumps, namely electric pumps, 
pneumatic pumps, fluid pumps, namely water pumps, oil pumps; 
turbopumps and valves for fluids, hydrazine thrusters, 
bipropellant thrusters, catalysis-augmented power thrusters; 
transmission and propulsion couplings and components (other 
than for land vehicles), engines of all kinds for fixed or mobile 
installations (other than land vehicle engines), namely gas 
turbine engines, thermal engines, electrothermal engines, jet 
engines, nuclear power engines, combined propulsion engines, 
rocket propulsion engines; ionic thrusters, plasma thrusters, 
electric propulsion thrusters for airplanes, plasma sources, 
namely machines for applying coatings and for welding, namely 
welding robots, arc-jets; exhaust assemblies for aircraft engines; 
nacelles and thrust reversers for airplane engines; constituent 
parts for these machines, pumps, motors, thrusters, exhaust 
assemblies; nacelles and inverters; nautical vehicles, aeronautic 
vehicles, astronautic vehicles, namely airplanes, ships, 
submarines, helicopters, missiles, rocket planes, orbital probes; 
transmission and propulsion couplings and components for land 
vehicles, namely cars, trucks, trains, tanks, namely mechanical, 
electric, hydraulic, or power transmission apparatus; engines of 
all kinds for land vehicles, namely gas turbine engines, industrial 
turbines, thermal engines, electrothermal engines, rocket 
propulsion engines, combined propulsion engines; friction, 
damping, engaging and braking devices used for air vehicles, 
land vehicles, automobiles and rail vehicles, namely shock 
absorbers, brakes, clutches. (2) Compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors; heat 
exchangers (engine parts other than for land vehicles); pumps, 
namely electric pumps, pneumatic pumps, fluid pumps, namely 
water pumps, oil pumps; turbopumps and valves for fluids, 
hydrazine thrusters, bipropellant thrusters, catalysis-augmented 
power thrusters; transmission and propulsion couplings and 
components (other than for land vehicles), engines of all kinds 
for fixed or mobile installations (other than land vehicle engines), 
namely gas turbine engines, thermal engines, electrothermal 
engines, jet engines, nuclear power engines, combined 
propulsion engines, rocket propulsion engines; ionic thrusters,
plasma thrusters, electric propulsion thrusters for airplanes, 
plasma sources, namely machines for applying coatings and for 
welding, namely welding robots, arc-jets; exhaust assemblies for 
aircraft engines; nacelles and thrust reversers for airplane 
engines; constituent parts for these machines, pumps, motors, 
thrusters, exhaust assemblies; nacelles and inverters; nautical 
vehicles, aeronautic vehicles, astronautic vehicles, namely 
airplanes, ships, submarines, helicopters, missiles, rocket 
planes, orbital probes; transmission and propulsion couplings 
and components for land vehicles, namely cars, trucks, trains, 
tanks, namely mechanical, electric, hydraulic, or power 
transmission apparatus; engines of all kinds for land vehicles, 
namely gas turbine engines, industrial turbines, thermal engines, 
electrothermal engines, rocket propulsion engines, combined 
propulsion engines; friction, damping, engaging and braking 
devices used for air vehicles, land vehicles, automobiles and rail 
vehicles, namely shock absorbers, brakes, clutches. SERVICES:
(1) Repair, maintenance, upkeep, reconditioning of engines, 
nacelles, inverters and aircraft exhaust assemblies; repair of 
electric and electronic apparatus, instruments, systems, material 

and equipment used in aircraft engines and in the field of 
aeronautics; repair, overhaul, maintenance and upkeep of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; under-wing 
repair, overhaul, upkeep, and maintenance of a l l  types of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; 
standardization, reconditioning and standard replacement of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; online 
assistance 24 hours a day, 7 days a week, in relation to the 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement of aircraft engines and constituent parts 
thereof; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics; engineering services related to evaluations, 
estimates and research in connection with technologies used in 
aircraft engines; technical consulting services concerning 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of engines used in aircraft and in the space 
industry; technical consulting services concerning the 
methodology to be used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, upkeep of aircraft engines; technical assistance 
related to the methodologies to be used in the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, upkeep of engines used in aircraft 
and in the space industry; machine testing; materials testing; 
analysis, assessment, and processing of the acquisition of data 
recorded during aircraft engine test campaigns; computer 
software development and design and computer programming. 
(2) Repair, maintenance, upkeep, reconditioning of engines, 
nacelles, inverters and aircraft exhaust assemblies; repair of 
electric and electronic apparatus, instruments, systems, material 
and equipment used in aircraft engines and in the field of 
aeronautics; repair, overhaul, maintenance and upkeep of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; under-wing 
repair, overhaul, upkeep, and maintenance of a l l  types of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; 
standardization, reconditioning and standard replacement of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; online 
assistance 24 hours a day, 7 days a week, in relation to the 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement of aircraft engines and constituent parts 
thereof; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics; engineering services related to evaluations, 
estimates and research in connection with technologies used in 
aircraft engines; technical consulting services concerning 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of engines used in aircraft and in the space 
industry; technical consulting services concerning the 
methodology to be used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, upkeep of aircraft engines; technical assistance 
related to the methodologies to be used in the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, upkeep of engines used in aircraft 
and in the space industry; machine testing; materials testing; 
analysis, assessment, and processing of the acquisition of data 
recorded during aircraft engine test campaigns; computer 
software development and design and computer programming. 
Priority Filing Date: June 19, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 583 947 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for FRANCE on June 19, 2008 under No. 08 3 583 947 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).
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1,421,709. 2008/12/12. SNECMA, Société Anonyme, 2, boul. du 
Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

THE ENGINOLOGISTS
MARCHANDISES: (1) Compresseurs nommément 
compresseurs de véhicules, d'air, de gaz; échangeurs 
thermiques (partie de moteurs autres que pour véhicules 
terrestres); pompes nommément pompes électriques, pompes 
pneumatiques, pompes à fluide nommément pompes à eau, 
pompes à huile; turbopompes et vannes pour fluides, 
propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-ergols, propulseurs à 
puissance augmentée par catalyse; accouplements et organes 
de transmission et de propulsion (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres), moteurs en tous genres pour installations 
fixes ou mobiles (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électro-thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, 
à propulsion combinée, à propulsion par fusées; propulseurs 
ioniques, propulseurs plasmiques, propulseurs électriques pour 
avions, sources de plasma nommément machines pour le dépôt 
de revêtement et pour le soudage nommément robots de 
soudage, arc-jets; ensembles d'éjection pour moteurs 
d'aéronefs; nacelles et inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; partie constitutives de ces machines, pompes, 
moteurs, propulseurs, ensembles d'éjection; nacelles et 
inverseurs; véhicules nautiques, aéronautiques, astronautiques 
nommément avions, navires, sous-marins, hélicoptères, 
missiles, avions fusées, sondes orbitales; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion pour véhicules 
terrestres nommément autos, camions, trains, chars d'assault 
nommément appareils de transmission mécanique, électrique et 
hydraulique de puissance; moteurs en tous genres pour 
véhicules terrestres nommément turbomachines à gaz, turbines 
industrielles, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
propulsion par fusée, à propulsion combinée; dispositifs de 
friction, d'amortissement, d'embrayages et de freinage pour 
véhicules aériens, terrestres, automobiles et ferroviaires 
nommément amortisseurs, freins, embrayage. (2) Compresseurs 
nommément compresseurs de véhicules, d'air, de gaz; 
échangeurs thermiques (partie de moteurs autres que pour 
véhicules terrestres); pompes nommément pompes électriques, 
pompes pneumatiques, pompes à fluide nommément pompes à 
eau, pompes à huile; turbopompes et vannes pour fluides, 
propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-ergols, propulseurs à 
puissance augmentée par catalyse; accouplements et organes 
de transmission et de propulsion (à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres), moteurs en tous genres pour installations 
fixes ou mobiles (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) nommément turbomachines à gaz, moteurs 
thermiques, électro-thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, 
à propulsion combinée, à propulsion par fusées; propulseurs 
ioniques, propulseurs plasmiques, propulseurs électriques pour 
avions, sources de plasma nommément machines pour le dépôt 
de revêtement et pour le soudage nommément robots de 
soudage, arc-jets; ensembles d'éjection pour moteurs 
d'aéronefs; nacelles et inverseurs de poussée de moteurs 
d'avions; partie constitutives de ces machines, pompes, 
moteurs, propulseurs, ensembles d'éjection; nacelles et 

inverseurs; véhicules nautiques, aéronautiques, astronautiques 
nommément avions, navires, sous-marins, hélicoptères, 
missiles, avions fusées, sondes orbitales; accouplements et 
organes de transmission et de propulsion pour véhicules 
terrestres nommément autos, camions, trains, chars d'assault 
nommément appareils de transmission mécanique, électrique et 
hydraulique de puissance; moteurs en tous genres pour 
véhicules terrestres nommément turbomachines à gaz, turbines 
industrielles, moteurs thermiques, électrothermiques, à 
propulsion par fusée, à propulsion combinée; dispositifs de 
friction, d'amortissement, d'embrayages et de freinage pour 
véhicules aériens, terrestres, automobiles et ferroviaires 
nommément amortisseurs, freins, embrayage. SERVICES: (1) 
Réparation, entretien, maintenance, reconditionnement de 
moteurs, de nacelles, d'inverseurs et d'ensembles d'éjection 
d'aéronefs; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériel et d'équipements électriques et électroniques utilisés 
sur les moteurs d'aéronefs et dans le domaine aéronautique; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des moteurs utilisés sur les aéronefs et leurs 
parties constitutives; services de réparation, de révision, 
d'entretien et de maintenance sous l'aile pour tous types de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; 
mise au standard, remise en état et échange standard de 
moteurs utilisés sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; 
service d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière 
de réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les moteurs d'aéronefs 
et leurs parties constitutives; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; services de conseils 
techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs d'aéronefs; aide 
technique en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. (2) Réparation, 
entretien, maintenance, reconditionnement de moteurs, de 
nacelles, d'inverseurs et d'ensembles d'éjection d'aéronefs; 
réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel 
et d'équipements électriques et électroniques utilisés sur les 
moteurs d'aéronefs et dans le domaine aéronautique; services 
de réparation, de révision, d'entretien et de maintenance pour 
des moteurs utilisés sur les aéronefs et leurs parties 
constitutives; services de réparation, de révision, d'entretien et 
de maintenance sous l'aile pour tous types de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; mise au 
standard, remise en état et échange standard de moteurs utilisés 
sur les aéronefs et de leurs parties constitutives; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de 
réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les moteurs d'aéronefs 
et leurs parties constitutives; recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine aéronautique; services d'ingénieurs en matière 
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d'évaluation, d'estimations et de recherche en rapport avec les 
technologies utilisées sur les moteurs d'aéronefs; services de 
conseils techniques concernant les méthodologies à utiliser dans 
la gestion commerciale et les échanges de moteurs utilisés sur 
les aéronefs et dans le domaine spatial; services de conseils 
techniques concernant la méthodologie à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance de moteurs d'aéronefs; aide 
technique en matière de méthodologies à utiliser dans le cadre 
de la réparation, des révisions, de l'entretien, de la mise au 
standard, de la maintenance pour les moteurs utilisés sur les 
aéronefs et dans le domaine spatial; essais de machines; essais 
de matériaux; services d'analyse, d'expertise et de traitements 
de l'acquisition de données enregistrées lors de campagne 
d'essais de moteurs d'aéronefs; élaboration et conception de 
logiciels et programmation informatique. Date de priorité de 
production: 19 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 583 
946 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin 2008 
sous le No. 08 3 583 946 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

WARES: (1) Compressors, namely vehicle compressors, air 
compressors, gas compressors; heat exchangers (engine parts 
other than for land vehicles); pumps, namely electric pumps, 
pneumatic pumps, fluid pumps, namely water pumps, oil pumps; 
turbopumps and valves for fluids, hydrazine thrusters, 
bipropellant thrusters, catalysis-augmented power thrusters; 
transmission and propulsion couplings and components (other 
than for land vehicles), engines of all kinds for fixed or mobile 
installations (other than land vehicle engines), namely gas 
turbine engines, thermal engines, electrothermal engines, jet 
engines, nuclear power engines, combined propulsion engines, 
rocket propulsion engines; ionic thrusters, plasma thrusters, 
electric propulsion thrusters for airplanes, plasma sources, 
namely machines for applying coatings and for welding, namely 
welding robots, arc-jets; exhaust assemblies for aircraft engines; 
nacelles and thrust reversers for airplane engines; constituent
parts for these machines, pumps, motors, thrusters, exhaust 
assemblies; nacelles and inverters; nautical vehicles, aeronautic 
vehicles, astronautic vehicles, namely airplanes, ships, 
submarines, helicopters, missiles, rocket planes, orbital probes; 
transmission and propulsion couplings and components for land 
vehicles, namely cars, trucks, trains, tanks, namely mechanical, 
electric, hydraulic, or power transmission apparatus; engines of 
all kinds for land vehicles, namely gas turbine engines, industrial 
turbines, thermal engines, electrothermal engines, rocket 
propulsion engines, combined propulsion engines; friction, 
damping, engaging and braking devices used for air vehicles, 
land vehicles, automobiles and rail vehicles, namely shock 
absorbers, brakes, clutches. (2) Compressors, namely vehicle 
compressors, air compressors, gas compressors; heat 
exchangers (engine parts other than for land vehicles); pumps, 
namely electric pumps, pneumatic pumps, fluid pumps, namely 
water pumps, oil pumps; turbopumps and valves for fluids, 
hydrazine thrusters, bipropellant thrusters, catalysis-augmented 
power thrusters; transmission and propulsion couplings and 
components (other than for land vehicles), engines of all kinds 
for fixed or mobile installations (other than land vehicle engines), 

namely gas turbine engines, thermal engines, electrothermal 
engines, jet engines, nuclear power engines, combined 
propulsion engines, rocket propulsion engines; ionic thrusters, 
plasma thrusters, electric propulsion thrusters for airplanes, 
plasma sources, namely machines for applying coatings and for 
welding, namely welding robots, arc-jets; exhaust assemblies for 
aircraft engines; nacelles and thrust reversers for airplane 
engines; constituent parts for these machines, pumps, motors, 
thrusters, exhaust assemblies; nacelles and inverters; nautical 
vehicles, aeronautic vehicles, astronautic vehicles, namely 
airplanes, ships, submarines, helicopters, missiles, rocket 
planes, orbital probes; transmission and propulsion couplings 
and components for land vehicles, namely cars, trucks, trains, 
tanks, namely mechanical, electric, hydraulic, or power 
transmission apparatus; engines of all kinds for land vehicles, 
namely gas turbine engines, industrial turbines, thermal engines, 
electrothermal engines, rocket propulsion engines, combined 
propulsion engines; friction, damping, engaging and braking 
devices used for air vehicles, land vehicles, automobiles and rail 
vehicles, namely shock absorbers, brakes, clutches. SERVICES:
(1) Repair, maintenance, upkeep, reconditioning of engines, 
nacelles, inverters and aircraft exhaust assemblies; repair of 
electric and electronic apparatus, instruments, systems, material 
and equipment used in aircraft engines and in the field of 
aeronautics; repair, overhaul, maintenance and upkeep of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; under-wing 
repair, overhaul, upkeep, and maintenance of a l l  types of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; 
standardization, reconditioning and standard replacement of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; online 
assistance 24 hours a day, 7 days a week, in relation to the 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement of aircraft engines and constituent parts 
thereof; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics; engineering services related to evaluations, 
estimates and research in connection with technologies used in 
aircraft engines; technical consulting services concerning 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of engines used in aircraft and in the space 
industry; technical consulting services concerning the 
methodology to be used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, upkeep of aircraft engines; technical assistance 
related to the methodologies to be used in the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, upkeep of engines used in aircraft 
and in the space industry; machine testing; materials testing; 
analysis, assessment, and processing of the acquisition of data 
recorded during aircraft engine test campaigns; computer 
software development and design and computer programming. 
(2) Repair, maintenance, upkeep, reconditioning of engines, 
nacelles, inverters and aircraft exhaust assemblies; repair of 
electric and electronic apparatus, instruments, systems, material 
and equipment used in aircraft engines and in the field of 
aeronautics; repair, overhaul, maintenance and upkeep of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; under-wing 
repair, overhaul, upkeep, and maintenance of a l l  types of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; 
standardization, reconditioning and standard replacement of 
engines used in aircraft and constituent parts thereof; online 
assistance 24 hours a day, 7 days a week, in relation to the 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement of aircraft engines and constituent parts 
thereof; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics; engineering services related to evaluations, 
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estimates and research in connection with technologies used in 
aircraft engines; technical consulting services concerning 
methodologies to be used in the commercial management and 
replacement of engines used in aircraft and in the space 
industry; technical consulting services concerning the 
methodology to be used in the repair, overhaul, maintenance, 
standardization, upkeep of aircraft engines; technical assistance 
related to the methodologies to be used in the repair, overhaul, 
maintenance, standardization, upkeep of engines used in aircraft 
and in the space industry; machine testing; materials testing; 
analysis, assessment, and processing of the acquisition of data 
recorded during aircraft engine test campaigns; computer 
software development and design and computer programming. 
Priority Filing Date: June 19, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 583 946 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for FRANCE on June 19, 2008 under No. 08 3 583 946 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

1,422,208. 2008/12/17. ARTELIS, Société Anonyme, Avenue 
des Buissonnets 53, 1020 Brussels, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

iCELLis
WARES: Bioreactors; probes for use in biological cell cultivation; 
process control systems for monitoring cell cultivation conditions; 
mixers for mixing for the preparation of cell cultivation; liquid and 
gas delivery systems for transporting and delivering water and 
gas inside cell culture devices and bioreactors; apparatus and 
instruments for processes analysis in biotechnology namely, 
probes; mixers for medical use for the production of biological 
preparations made from cells; pouches for medical purposes 
made of supple plastic materials for biological liquids; apparatus 
and instruments for cell analysis for pharmaceutical or medical 
use namely, FACS (fluorescence activated cell sorter). 
SERVICES: Scientific and technological services and related 
research and design services in the field of chemistry, 
pharmaceutical products, biochemistry, cell biology, 
biotechnology, namely, design of lines of cells, identifying clones 
of cells, protein engineering, developing high production cell 
lines, clinical testing of medicines; industrial analysis and 
research services in the field of chemistry, pharmaceutical 
products, biochemistry, cel l  biology, biotechnology, namely, 
design of lines of cells, indentifying clones of cells, protein 
engineering, developing high production cell lines, clinical testing 
of medicines. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1161618 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on January 12, 2009 under No. 0851145 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bioréacteurs; sondes pour la culture 
cellulaire en biologie; systèmes de régulation de processus pour 
surveiller l'état des cultures cellulaires; mélangeurs pour la 

préparation des cultures cellulaires; systèmes d'administration 
de liquide et de gaz pour le transport et la distribution d'eau et de 
gaz dans des dispositifs de culture cellulaire et des bioréacteurs; 
appareils et instruments pour l'analyse des procédés en 
biotechnologie, nommément sondes; mélangeurs à usage 
médical pour la production de préparations biologiques faites à 
partir de cellules; pochettes à usage médical en plastique souple 
pour les liquides biologiques; appareils et instruments pour 
l'analyse cellulaire à usage pharmaceutique ou médical, 
nommément trieur de cellules à fluorescence. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes dans le domaine de la 
chimie, des produits pharmaceutiques, de la biochimie, de la 
biologie cellulaire et de la biotechnologie, nommément 
conception de lignées cellulaires, identification de clones 
cellulaires, ingénierie des protéines, développement de lignées 
cellulaires à haut rendement, essai clinique de médicaments; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de la chimie, des produits pharmaceutiques, de la biochimie, de 
la biologie cellulaire et de la biotechnologie, nommément 
conception de lignées cellulaires, identification de clones 
cellulaires, ingénierie des protéines, développement de lignées 
cellulaires à haut rendement, essai clinique de médicaments. 
Date de priorité de production: 18 juin 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1161618 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
12 janvier 2009 sous le No. 0851145 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.

1,422,522. 2008/12/19. Tutoris Inc., 116 Nature Park Way, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Extended warranty programs providing repair and 
replacement services for upholstery, furniture, appliances, 
electronics, mattress pads and protectors, and pillow covers. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2004 
on services.

SERVICES: Programmes de garantie prolongée couvrant la 
réparation et le remplacement de rembourrage, de mobilier, 
d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques, de 
surmatelas, de protège-matelas et de housses d'oreiller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2004 en liaison avec les services.
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1,422,771. 2008/12/12. EnviroShred Inc., 4378-116 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ENVIROSHRED
WARES: Shred carts, namely carts used to transport or store 
clients' information on paper, documents, and disks prior to 
shredding; shredders, namely apparatus to shred paper, 
documents and disks; security consoles, namely lockable 
containers used to store clients' information on paper, 
documents, and disks prior to shredding. SERVICES: Onsite 
shredding, namely shredding of clients' information on paper, 
documents and disks done at clients' locations; offsite shredding, 
namely shredding of clients' information on paper, documents, 
and disks done away from clients' locations. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chariots pour documents à déchiqueter, 
nommément chariots pour le transport ou l'entreposage des 
papiers, des documents et des disques des clients avant leur 
déchiquetage; déchiqueteuses, nommément appareils pour 
déchiqueter le papier, les documents et les disques; contenants 
de sécurité, nommément contenants verrouillables utilisés pour 
entreposer les papiers, les documents et les disques des clients. 
. SERVICES: Déchiquetage sur place, nommément 
déchiquetage des papiers, des documents et des disques des 
clients dans les locaux des clients; déchiquetage hors lieux, 
nommément déchiquetage des papiers, des documents et des 
disques des clients ailleurs que dans les locaux des clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,772. 2008/12/12. EnviroShred Inc., 4378-116 Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Shred carts, namely carts used to transport or store 
clients' information on paper, documents, and disks prior to 
shredding; shredders, namely apparatus to shred paper, 
documents and disks; security consoles, namely lockable 
containers used to store clients' information on paper, 
documents and disks prior to shredding. SERVICES: Onsite 
shredding, namely shredding of clients' information on paper, 
documents, and disks done at clients' locations; offsite 
shredding, namely shredding of clients' information on paper, 
documents, and disks done away from clients' locations. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chariots pour documents à déchiqueter, 
nommément chariots utilisés pour le transport ou l'entreposage 
d'information appartenant aux clients sur du papier, dans des 
documents et sur des disques avant le déchiquetage; 
déchiqueteuses, nommément appareils pour déchiqueter le 
papier, les documents et les disques; armoires de sécurité, 
nommément contenants verrouillables utilisés pour entreposer 
l'information appartenant aux clients sur du papier, dans des 
documents et sur des disques avant de les déchiqueter. 
SERVICES: Déchiquetage sur place, nommément déchiquetage 
de l'information appartenant aux clients sur du papier, dans des 
documents et sur des disques effectué au bureau des clients; 
déchiquetage à l'externe, nommément déchiquetage de 
l'information appartenant aux clients sur du papier, dans des 
documents et sur des disques ailleurs qu'au bureau des clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,799. 2008/12/23. BOUTIQUE LE PENTAGONE INC., 115, 
rue St-Germain Ouest, Rimouski, QUÉBEC G5L 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PENTAGONE
SERVICES: Vente au détail de vêtements et accessoires de 
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1974 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of clothing and fashion accessories. 
Used in CANADA since at least as early as June 1974 on 
services.

1,422,839. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALOE 2 GO
WARES: Liquid dietary supplement containing aloe vera juice. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire liquide contenant du 
jus d'aloès. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,840. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALOE BITS N' PEACHES
WARES: Aloe vera juices, namely, a nutritional drink made of 
aloe vera gel and pulp. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Jus d'aloès, nommément une boisson 
nutritive composée de gel et de pulpe d'aloès. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,843. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ALOE STYLING GEL
WARES: Hair styling gel and conditioners. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gel coiffant et revitalisants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,845. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER B12 PLUS
WARES: Dietary supplement, namely, a B12 vitamin containing 
folic acid. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
vitamine B12 contenant de l'acide folique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,846. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER BEE HONEY
WARES: Fortified bee honey. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Miel d'abeilles enrichi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,847. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER BEE POLLEN

WARES: Nutritional supplement containing bee pollen. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant du pollen 
d'abeilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,848. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER BEE PROPOLIS
WARES: Nutritional dietary supplement of bee propolis. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire au propolis 
d'abeilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,850. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER CALCIUM
WARES: Dietary supplements with calcium, magnesium and 
vitamin D. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires avec calcium, 
magnésium et vitamine D. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,851. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ECHINACEA SUPREME
WARES: Dietary supplement with goldenseal and grape seed 
extract. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire avec hydraste du 
Canada et extrait de pépins de raisin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,422,853. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER ESSENTIALS
WARES: Daily dietary supplement system, namely, vitamins, 
mineral supplements, bee pollen, dietary supplements containing 
fish oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2003 under No. 2688173 on wares.

MARCHANDISES: Système de suppléments alimentaires 
quotidiens, nommément vitamines, suppléments minéraux, 
pollen d'abeilles, suppléments alimentaires contenant de l'huile 
de poisson. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2688173 en liaison 
avec les marchandises.

1,422,855. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER FREEDOM
WARES: Nutritional drink, namely an orange flavored aloe vera 
juice. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Boisson nutritive, nommément jus d'aloès 
aromatisé à l'orange. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,422,860. 2008/12/23. Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FOREVER LITE ULTRA
WARES: Nutritional supplements, namely a nutritional shake mix 
for weight control. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3026093 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélange pour la préparation de boissons fouettées alimentaires 
pour la surveillance du poids. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 
sous le No. 3026093 en liaison avec les marchandises.

1,423,149. 2008/12/29. Daido Kogyo Co., Ltd., 1-197, 
Kumasaka-cho, Kaga, Ishikawa Pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Chains for bicycles, chains for motorcycles, chains for 
automobiles, chains for land vehicles, power transmission belts, 
sprockets, power transmissions and gearings for land vehicles, 
wheels, rims, spokes, and other parts and accessories for 
bicycles, motorcycles and automobiles, namely, swingarms, 
spoke nipples, chain tensioners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour vélos, chaînes pour motos, 
chaînes pour automobiles, chaînes pour véhicules terrestres, 
courroies de transmission, pignons, transmissions et engrenages 
pour véhicules terrestres, roues, jantes, rayons et autres pièces 
et accessoires pour vélos, motos et automobiles, nommément 
bras oscillants, écrous de rayon, tendeurs de chaînes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,370. 2008/12/31. MOLIBDENOS Y METALES S.A., 
Huerfanos No 812, OF, 612, Piso 6, Santiago, CHILE 
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

MOLYNOR
WARES: Chemicals to be used in agricultural, mining, oil 
refinery and foodstuff for animals industries; unprocessed 
artificial resins to be used in industry, science and agriculture; 
adhesives for industry for covering and sealing; land manure; 
chemical products for preserving food; chemical products from 
molybdenum oxide for making molybdenum salts, chemical and 
petrochemical industry catalysts and metallic molybdenum, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products from 
molybdenum salts for making pure molybdenum oxide, metallic 
molybdenum and catalysts for the chemical and agriculture 
industry, namely chemical additives for plastics, for catalysts, for 
inhibiting corrosion, for paintings, for surface coverings, for 
ceramics and for micronutrients of plants and animals; chemical 
products of rhenium for making rhenium salts, catalysts to be 
used in the chemical industry and the making of metallic rhenium 
and perrhenic acid, namely chemical additives for plastics, for 
catalysts, for inhibiting corrosion, for paintings, for surface 
coverings, for ceramics and for micronutrients of plants and 
animals; chemical products from tungsten for making metallic 
tungsten, tungsten carbide and catalysts for chemical industry, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products from 
tantalum for making metallic tantalum and tantalum alloys, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products from 
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niobium for making metallic niobium and alloys, namely chemical 
additives for plastics, for catalysts, for inhibiting corrosion, for 
paintings, for surface coverings, for ceramics and for 
micronutrients of plants and animals; chemical products from 
cobalt to be used in the chemical industry as a pigment, in the 
metallurgic industry for the making of alloys and superalloys, for 
the making of salts to be used in the electrodeposition of metals; 
sulfuric acid, calcium carbide, copper oxides, copper salts, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products of 
copper to be used in the manufacture of fungicides for use in the 
agriculture industry, in the manufacture of alimentary 
complements for use in the chicken and pigs breeding industry, 
for electrodeposition of copper and making of alloys in the 
metallurgic industry; non-metallic minerals, namely, quartz, 
feldspars, clays, all for using in the chemical and metallurgic 
industry, namely chemical additives for plastics, for catalysts, for 
inhibiting corrosion, for paintings, for surface coverings, for 
ceramics and for micronutrients of plants and animals; common 
metals and their alloys for further manufacture; metallic 
construction materials, namely, panels, laminations, pipes, 
cables and filaments; molybdenum minerals and their alloys; 
rhenium minerals and their alloys; metallic materials for electric 
resistances of boilers; high temperature mechanically resistant 
trays, namely, metal molds for casting ceramic materials, foundry 
chill-molds, or metal moldings; metal corrosion resistant pipes 
and valves; copper minerals and their alloys; tungsten minerals 
and their alloys; tantalum minerals and their alloys; niobium 
minerals and their alloys; cobalt minerals and their alloys; 
metallic products, namely, corrosion resistant laminations, 
sheets and pipes; precious metals and their alloys; products 
elaborated from precious metals, namely, jewelry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries 
agricole et minière, les raffineries de pétrole et l'industrie des 
produits alimentaires pour animaux; résines artificielles non 
transformées à utiliser en industrie, en science et en agriculture; 
adhésifs pour l'industrie, pour le revêtement et le scellement; 
fumier; produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
produits chimiques provenant de l'oxyde de molybdène pour la 
fabrication de sel de molybdène, de catalyseurs pour les 
industries chimique et pétrochimique et de molybdène 
métallique, nommément adjuvants chimiques pour le plastique, 
pour les catalyseurs, pour les produits inhibiteurs de corrosion, 
pour les peintures, pour les revêtements de surface, pour les 
céramiques, pour les micronutriments à l'intention des plantes et 
des animaux; produits chimiques provenant de sels de 
molybdène pour la fabrication d'oxyde de molybdène pur, de 
molybdène métallique et de catalyseurs pour les industries 
chimique et agricole, nommément adjuvants chimiques pour le 
plastique, pour les catalyseurs, pour les produits inhibiteurs de 
corrosion, pour les peintures, pour les revêtements de surface, 
pour les céramiques, pour les micronutriments à l'intention des 
plantes et des animaux; produits chimiques provenant du 
rhénium pour la fabrication de sels de rhénium, de catalyseurs 
pour l'industrie chimique et la fabrication de rhénium métallique 
et d'acide de perrhénium, nommément adjuvants chimiques pour 
le plastique, pour les catalyseurs, pour les produits inhibiteurs de 
corrosion, pour les peintures, pour les revêtements de surface, 
pour les céramiques, pour les micronutriments à l'intention des 
plantes et des animaux; produits chimiques provenant du 

tungstène pour la fabrication de tungstène métallique, de 
carbure de tungstène et de catalyseurs pour l'industrie chimique, 
nommément adjuvants chimiques pour le plastique, pour les 
catalyseurs, pour les produits inhibiteurs de corrosion, pour les 
peintures, pour les revêtements de surface, pour les céramiques, 
pour les micronutriments à l'intention des plantes et des 
animaux; produits chimiques provenant du tantale pour la 
fabrication de tantale métallique et d'alliages de tantale, 
nommément adjuvants chimiques pour le plastique, pour les 
catalyseurs, pour les produits inhibiteurs de corrosion, pour les 
peintures, pour les revêtements de surface, pour les céramiques, 
pour les micronutriments à l'intention des plantes et des 
animaux; produits chimiques provenant du niobium pour la 
fabrication de niobium métallique et d'alliages, nommément 
adjuvants chimiques pour le plastique, pour les catalyseurs, pour 
les produits inhibiteurs de corrosion, pour les peintures, pour les 
revêtements de surface, pour les céramiques, pour les 
micronutriments à l'intention des plantes et des animaux; 
produits chimiques provenant du cobalt à utiliser dans l'industrie 
chimique comme pigment, dans l'industrie métallurgique pour la 
fabrication d'alliages et de superalliages, pour la fabrication de 
sels à utiliser dans l'électroplacage de métaux; acide sulfurique, 
carbure de calcium, oxydes de cuivre, sels de cuivre, 
nommément adjuvants chimiques pour le plastique, pour les 
catalyseurs, pour les produits inhibiteurs de corrosion, pour les 
peintures, pour les revêtements de surface, pour les céramiques, 
pour les micronutriments à l'intention des plantes et des 
animaux; produits chimiques provenant du cuivre utilisés dans la 
fabrication de fongicides pour l'industrie agricole, pour la 
fabrication de compléments alimentaires à utiliser dans les 
industries de l'élevage de poulets et de porcins, pour 
l'électroplacage du cuivre et la fabrication d'alliages dans 
l'industrie métallurgique; minéraux non métalliques, nommément 
quartz, feldspaths, argiles, tous pour l'utilisation dans les 
industries chimique et métallurgique, nommément adjuvants 
chimiques pour le plastique, pour les catalyseurs, pour les 
produits inhibiteurs de corrosion, pour les peintures, pour les 
revêtements de surface, pour les céramiques, pour les 
micronutriments à l'intention des plantes et des animaux; métaux 
communs et leurs alliages pour la fabrication subséquente; 
matériaux de construction métalliques, nommément panneaux, 
tôles, tuyaux, câbles et filaments; minéraux de molybdène et 
leurs alliages; minéraux de rhénium et leurs alliages; matériaux 
métalliques pour la résistance électrique des chaudières; 
plateaux mécaniques résistant à de hautes températures, 
nommément moules en métal pour le moulage de matériaux de 
céramique, moulages de refroidissement de fonderie ou 
moulures en métal; tuyaux et robinets en métal résistant à la 
corrosion; minéraux de cuivre et leurs alliages; minéraux de 
tungstène et leurs alliages; minéraux de tantale et leurs alliages; 
minéraux de niobium et leurs alliages; minéraux de cobalt et 
leurs alliages; produits métalliques, nommément tôles, feuilles et
tuyaux résistant à la corrosion; métaux précieux et leurs alliages; 
produits fabriqués à partir de métaux précieux, nommément 
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,393. 2008/12/31. DRESSBOT, INC., DRESSBOT, INC., 1 
Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

SHOP N CHILL
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WARES: (1) Computer and mobile device software, namely 
software for online social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management. (2) Computer and mobile device software for e-
commerce, namely software for online shopping. (3) Computer 
and mobile device software for e-commerce, namely for sharing 
the cost of a purchase made electronically. (4) Computer 
software, namely software that assists in organizing the display 
and purchase of merchandise offered for sale on a website. 
SERVICES: (1) Operation of an internet website for registered 
users to socially network within an online community. (2) 
Operation of an internet website for e-commerce, namely for 
online shopping. (3) Advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. (4) Operation of an Internet 
website, namely for publishing and dissemination of information 
for others in an Internet guide and directory. (5) Operation of an 
internet website, namely for allowing data upload, retrieval, 
access, broadcast and management, and for sharing multimedia 
content. (6) Payment gateway services. (7) Provision of services 
to determine an individual's apparel size and body 
measurements with reference to the individual's body shape and 
size. (8) Operation of an internet website and online database for 
saving and retrieving information, namely an individual's body 
measurements, body shape, apparel size, and fit of apparel. (9) 
Electronic mail services via mobile wireless communications. 
(10) Web hosting services. (11) Consulting services, namely 
shopping advice. Used in CANADA since November 17, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément logiciel pour le réseautage social en ligne, 
la conception d'applications de réseautage social et pour la 
récupération, le téléchargement, la gestion de données ainsi que 
l'accès à ces données. (2) Logiciel, pour ordinateurs et appareils 
mobiles, de commerce électronique, nommément logiciel de 
magasinage en ligne. (3) Logiciel, pour ordinateurs et appareils 
mobiles, de commerce électronique, nommément pour partager 
les coûts des achats électroniques. (4) Logiciels, nommément 
logiciel qui aide à organiser la présentation et la vente de 
marchandises offertes sur un site web. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web pour les utilisateurs qui font partie 
d'un réseau social dans une communauté en ligne. (2) 
Exploitation d'un site Web de commerce électronique, 
nommément pour le magasinage en ligne. (3) Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers. (4) Exploitation d'un site Web, nommément 
pour la publication et la diffusion d'information pour des tiers 
dans un guide et un répertoire Internet. (5) Exploitation d'un site 
Web, nommément pour la récupération, le téléchargement, la 
gestion de données ainsi que l'accès à ces données et pour le 
partage de contenu multimédia. (6) Services de passerelle de 
paiement. (7) Offre de services pour déterminer la taille des 
vêtements d'une personne ainsi que ses mensurations en 
rapport avec la forme du corps et la taille de la personne. (8) 
Exploitation d'un site Web et d'une base de données en ligne 
pour la sauvegarde et la récupération d'information, nommément 
les mensurations, la forme du corps, la taille des vêtements et 
l'ajustement des vêtements d'une personne. (9) Services de 
courriel par communication sans fil mobile. (10) Services 
d'hébergement web. (11) Services de conseil, nommément 
conseils de magasinage. Employée au CANADA depuis 17 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,423,570. 2009/01/06. Tim Oldfield, 255 Windmill Rd., 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 1G5

IcePro
WARES: Flooring panels designed for the purpose of skating. 
SERVICES: Importing, distribution and sales of floor panels for 
the purpose of skating and recreational activity for both 
homeowners and commercial enterprises. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher conçus pour le 
patinage. SERVICES: Importation, distribution et vente de 
panneaux de plancher pour le patinage et les activités 
récréatives pour les propriétaires et les entreprises. Employée
au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,423,728. 2008/12/23. INFAI Institut für biomedizinische 
Analytik und NMR-Imaging GmbH, Gottfried-Hagen-Strasse 60-
62, 51105 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

INFAI
WARES: Diagnostic chemical, biological and biochemical agents 
and preparations for pharmaceutical and medical purposes, 
namely, diagnostic agents and preparations for medical use for 
breath tests and for detection of bacterial infections, congenital 
metabolic diseases in children, lactose intolerance, pancreatic 
insufficiency and for measurement of gastric emptying; 
diagnostic chemical, biological and biochemical agents and 
preparations for pharmaceutical and medical purposes, namely, 
diagnostic agents and preparations for medical use for the 
detection of Helicobacter pylori through blood tests, breath tests, 
test meals for breath tests and test kits for breath tests. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 
20, 2009 under No. 007215734 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents et produits de diagnostic chimiques, 
biologiques et biochimiques à des fins pharmaceutiques et 
médicales, nommément agents et produits de diagnostic à 
usage médical pour la réalisation de tests respiratoires et la 
détection des infections bactériennes, des maladies 
métaboliques congénitales chez l'enfant, de l'intolérance au 
lactose, de l'insuffisance pancréatique et pour le calcul du temps 
de vidange gastrique; agents et produits de diagnostic 
chimiques, biologiques et biochimiques à des fins 
pharmaceutiques et médicales, nommément agents et produits 
de diagnostic à usage médical pour la détection de la bactérie 
Helicobacter pylori au moyen de tests sanguins et de tests 
respiratoires, repas d'épreuve pour la réalisation de tests 
respiratoires et trousses d'analyse pour la réalisation de tests 
respiratoires. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 
2009 sous le No. 007215734 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,423,734. 2008/12/23. Gruma Corporation, 1159 Cottonwood 
Lane, Suite 200, Irving, Texas  75038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WITHOUT BORDERS
Pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act, the University 
of British Columbia consents to the adoption, use and 
registration of the trade mark WITHOUT BORDERS in 
association with the wares listed in Canadian trade mark 
application serial no. 1,423,734.

WARES: Flour tortillas; corn tortillas; tortilla products, namely 
tortilla wraps; tortilla chips; tortilla strips; and taco shells. Used in 
CANADA since at least as early as June 25, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/507,755 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2009 under No. 3,572,104 on wares.

Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de 
commerce, l'Université de la Colombie-Britannique consent à 
l'adoption, à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de 
commerce WITHOUT BORDERS relativement aux 
marchandises énumérées dans la marque de commerce 
canadienne faisant l'objet de la demande no 1423734.

MARCHANDISES: Tortillas à la farine; tortillas de maïs; produits 
de tortillas, nommément roulés de tortillas; croustilles au maïs; 
bandes de tortillas; coquilles à tacos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,755 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,572,104 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,876. 2009/01/08. The Feedroom, Inc., 8th Floor, 205 
Hudson Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE FEEDROOM
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Business management consulting with relation to strategy, 
marketing, sales, operation, product design, particularly 
specializing in the use of analytic and statistic models for the 
understanding and predicting of consumers, businesses, and 
market trends and actions; Blogging and podcasting services; 
Streaming of audio and video material on the Internet; Web 
hosting; Film and video production; Film and video production 
consulting services; Management of online text and audio-visual 
content; Consultation services in the field of search engine 
optimization; Management of the integration and combination of 

information technology systems; Computer software 
development for others; Providing software as a service, namely, 
providing on-line non-downloadable computer software for online 
video management. Used in CANADA since at least as early as 
January 23, 2006 on services. Priority Filing Date: December 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77631848 in association with the same kind of services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la 
stratégie, au marketing, à la vente, aux opérations, à la 
conception de produits, particulièrement à l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour comprendre et anticiper 
les tendances et les activités des consommateurs, des 
entreprises et des marchés; services de blogage et de 
baladodiffusion; diffusion en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet; hébergement Web; production de films et de vidéos; 
services de conseil en production de films et de vidéos; gestion 
de contenu textuel et audiovisuel en ligne; services de conseil 
dans le domaine de l'optimisation des moteurs de recherche; 
gestion de l'intégration et de la combinaison de systèmes de 
technologies de l'information; développement de logiciels pour 
des tiers; offre de services de logiciel-service, nommément offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des 
vidéos en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 janvier 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77631848 en liaison avec le même 
genre de services.

1,423,877. 2009/01/08. The Feedroom, Inc., 8th Floor, 205 
Hudson Street, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Business management consulting with relation to strategy, 
marketing, sales, operation, product design, particularly 
specializing in the use of analytic and statistic models for the 
understanding and predicting of consumers, businesses, and 
market trends and actions; Blogging and podcasting services; 
Streaming of audio and video material on the Internet; Web 
hosting; Film and video production; Film and video production 
consulting services; Management of online text and audio-visual 
content; Consultation services in the field of search engine 
optimization; Management of the integration and combination of 
information technology systems; Computer software 
development for others; Providing software as a service, namely, 
providing on-line non-downloadable computer software for online 
video management. Used in CANADA since at least as early as 
January 23, 2006 on services. Priority Filing Date: December 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77631845 in association with the same kind of services.
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SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la 
stratégie, au marketing, à la vente, aux opérations, à la 
conception de produits, particulièrement à l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour comprendre et anticiper 
les tendances et les activités des consommateurs, des 
entreprises et des marchés; services de blogage et de 
baladodiffusion; diffusion en continu de matériel audio et vidéo 
sur Internet; hébergement Web; production de films et de vidéos; 
services de conseil en production de films et de vidéos; gestion 
de contenu textuel et audiovisuel en ligne; services de conseil 
dans le domaine de l'optimisation des moteurs de recherche; 
gestion de l'intégration et de la combinaison de systèmes de 
technologies de l'information; développement de logiciels pour 
des tiers; offre de services de logiciel-service, nommément offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des 
vidéos en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 janvier 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77631845 en liaison avec le même 
genre de services.

1,424,179. 2009/01/12. Playtex Products, LLC, 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut, 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

DROP-INS
WARES: Bottle liners, kits containing bottles and feeding 
accessories, namely, bottle and feeding kits comprising bottles, 
liners, rings, caps and bottle nipples; breast pump systems and 
kits, namely, breast pump systems comprising combinations of 
breast pump, breast pump valves, pump power adapter, breast 
milk storage bags, breast milk storage bottles, breast cups and 
pads, baby feeding bottles, freezer packs, bottle liners, liner rings 
and sealing caps; breast milk storage kits. Used in CANADA 
since at least November 2003 on wares. Priority Filing Date: 
July 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/532,867 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 
2009 under No. 3,656,837 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à biberon, nécessaires contenant 
bouteilles et accessoires d'alimentation au biberon, nommément 
nécessaires pour biberon et d'alimentation au biberon 
comprenant bouteilles, sacs à biberon, bagues, bouchons et 
tétines de biberons; systèmes et nécessaires de tire-lait, 
nommément systèmes de tire-lait constitués d'ensembles 
comprenant un tire-lait, des valves de tire-lait, un adaptateur de 
courant pour tire-lait, des sacs de conservation du lait maternel, 
des bouteilles pour lait maternel, des entonnoirs et des 
coussinets, des biberons pour bébés, des blocs réfrigérants, des 
sacs à biberon, des bagues pour sacs à biberon et des 
bouchons hermétiques; nécessaires pour conserver le lait 
maternel. Employée au CANADA depuis au moins novembre 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/532,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3,656,837 en liaison avec les marchandises.

1,424,182. 2009/01/12. Diversified Marketing Solutions, LLC, 
20013 East 75th Court North, Owasso, Oklahoma  74055, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BETTER THAN FRESH
WARES: (1) Organic and non-organic foods, namely, dried fruit 
and vegetables, dehydrated fruit and vegetable snacks, snack 
mixes consisting of dehydrated fruit and processed nuts, nut and 
seed-based snack bars, processed cereals, ready to eat food 
bars derived from cereal, granola-based snack bars, cookies, 
crackers, prepackaged pasta, prepackaged rice, salad 
dressings, barbeque sauces, tomato sauces, pasta sauces and 
spaghetti sauces. (2) Organic and non-organic foods, namely, 
dried fruit and vegetables, dehydrated fruit and vegetable 
snacks, snack mixes consisting of dehydrated fruit and 
processed nuts, nut and seed-based snack bars. Priority Filing 
Date: December 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/641217 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 December 29, 2009 under No. 3,732,586 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments biologiques ou non, 
nommément fruits et légumes séchés, collations aux fruits et aux 
légumes déshydratés, mélanges de collations comprenant des 
fruits déshydratés et des noix transformées, barres-collations 
aux noix et aux graines, céréales transformées, barres 
alimentaires prêtes-à-manger faites de céréales, barres de 
collation à base de céréales, biscuits, craquelins, pâtes 
alimentaires préemballées, riz préemballé, sauces à salade, 
sauces barbecue, sauces tomate, sauces pour pâtes 
alimentaires et sauces à spaghetti. (2) Aliments biologiques ou 
non, nommément fruits et légumes séchés, collations aux fruits 
et aux légumes déshydratés, mélanges de collations comprenant 
des fruits déshydratés et des noix transformées, barres-
collations aux noix et aux graines. Date de priorité de production: 
30 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/641217 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 29 décembre 2009 sous le No. 3,732,586 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,424,192. 2009/01/12. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
6W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CALGARY AIRPORT AUTHORITY
SERVICES: (1) Management and operation of an international 
airport; promotion of aviation, passenger, cargo, concessions 
and leasing of land services of others through written materials 
and audiovisual advertisements; information services, namely, 
provision of information to airport users relating to the facilities, 
operations and services of the airport; provision of sightseeing 
tours to individuals and groups; management and leasing of land 
and space for commercial, recreational, industrial and 
agricultural purposes. (2) Promoting services of others, namely, 
advertising the goods and services of others by means of video, 
digital, print, audio, billboard and promotional presentations. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 1994 
on services (1); December 31, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion et exploitation d'un aéroport 
international; promotion des services d'aviation, de transport de 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de 
location de terrains de tiers dans des imprimés et des publicités 
audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux 
installations, aux activités et aux services de l'aéroport; offre de 
circuits touristiques aux personnes et aux groupes; gestion et 
location de terrains et d'espace à usage commercial, récréatif, 
industriel et agricole. (2) Promotion des services de tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de 
présentations promotionnelles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 1994 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les services (2).

1,424,194. 2009/01/12. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
6W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
YBW are red.

SERVICES: Operation of an airport; promotion of aviation, 
passenger, cargo, concessions and leasing of land services of 
others through written materials and audiovisual advertisements; 
information services, namely, provision of information to airport 

users relating to the facilities, operations and services of the 
airport; provision of sightseeing tours to individuals and groups; 
management and leasing of land and space for commercial, 
recreational, industrial and agricultural purposes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres YBW sont rouges.

SERVICES: Exploitation d'un aéroport; promotion des services 
d'aviation, de transport de passagers, de transport de 
marchandises, de concessions et de location de terrains de tiers 
dans des imprimés et des publicités audiovisuelles; services 
d'information, nommément offre d'information aux usagers de 
l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux 
services de l'aéroport; offre de circuits touristiques aux 
personnes et aux groupes; gestion et location de terrains et 
d'espace à usage commercial, récréatif, industriel et agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,424,201. 2009/01/12. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
6W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

YBW
SERVICES: Operation of an airport; promotion of aviation, 
passenger, cargo, concessions and leasing of land services of 
others through written materials and audiovisual advertisements; 
information services, namely, provision of information to airport 
users relating to the facilities, operations and services of the 
airport; provision of sightseeing tours to individuals and groups; 
management and leasing of land and space for commercial, 
recreational, industrial and agricultural purposes. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un aéroport; promotion des services 
d'aviation, de transport de passagers, de transport de 
marchandises, de concessions et de location de terrains de tiers 
dans des imprimés et des publicités audiovisuelles; services 
d'information, nommément offre d'information aux usagers de 
l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux 
services de l'aéroport; offre de circuits touristiques aux 
personnes et aux groupes; gestion et location de terrains et 
d'espace à usage commercial, récréatif, industriel et agricole. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,424,590. 2009/01/15. Ponsus Pharma AB, Box 61, SE-186 21 
Vallentuna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRODERM TECHNOLOGY
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WARES: Mixtures of fatty acids in two-phase systems with a 
carrier function to be used in dermatological preparations. 
SERVICES: Licensing in the field of manufacture of 
dermatological preparations, mixtures to be used in 
dermatological preparations, vehicles to be used for 
dermatological preparations; licencing of intellectual property. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mélanges d'acides gras en système diphasé 
servant de vecteurs pour préparations dermatologiques. 
SERVICES: Octroi de licences d'utilisation dans le domaine de 
la fabrication de préparations dermatologiques, mélanges pour 
utilisation dans les préparations dermatologiques, véhicules pour 
utilisation dans les préparations dermatologiques; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,843. 2009/01/19. Learning for a Sustainable Future, 343 
York Lanes, York University, 4700 Keele Street, North York, 
ONTARIO M3J 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

SERVICES: (1) Educational services, namely the provision of 
assistance to Canadian educators to implement the concept and 
principles of sustainable development into the formal, and 
informal, education system. (2) Operation of a Web site that 
provides access to information and materials that concern 
ecological, social and economic concerns through sustainable 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de soutien 
aux éducateurs canadiens pour la mise en place de concepts et 
de principes de développement durable au sein du système 
d'éducation officiel et non officiel. (2) Exploitation d'un site Web 
qui offre l'accès à de l'information et à du matériel d'intérêt sur le 
plan écologique, social et économique par le biais du 
développement durable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,896. 2009/01/19. Columbia Steel Casting Co., Inc., (a 
corporation organized under the laws of the State of Oregon), 
10425 N. Bloss Avenue, Portland, Oregon 97203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

COLUMBIA STEEL
WARES: (1) Steel castings; metal chains for drag lines and 
metal links for such chains; metal lifting chains and metal chain 
links. (2) Machine parts for earth moving equipment, namely, 
replacement teeth and adapters; machine parts for rock 
crushers, namely, crushing jaws, crushing plates and other wear 
pieces namely crushing rolls, liners, mantles, concave segments, 
blow bars and dome nuts for rock crushers; machine parts for 
grinding mills and roller mills, namely replacement wear parts; 
machine parts for grinding machines for use in coal-fired power 
generation; machine parts for mining equipment, namely 
complete rigging assemblies and drag line parts; and machine 
parts for industrial scrap shredders. Priority Filing Date: July 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/528022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moulages d'acier; chaînes en métal pour 
câbles de dragage et maillons en métal pour ces chaînes; 
chaînes de levage en métal et maillons en métal connexes. (2) 
Pièces de machines pour matériel de terrassement, nommément 
dents de remplacement et adaptateurs; pièces de machines pour 
concasseurs de roches, nommément mâchoires à triturer, 
plaques à triturer et autres pièces, nommément rouleaux à 
triturer, revêtements, cônes d'usure, segments concaves, 
marteaux et écrous borgnes pour concasseurs de roches; pièces 
de machines pour broyeurs et broyeurs à paliers élastiques, 
nommément pièces de remplacement; pièces pour machines à 
broyer pour la production d'énergie au charbon; pièces de 
machines pour équipement minier, nommément ensembles 
complets de câblage et pièces pour câbles de dragage; pièces 
de machines pour le déchiquetage de déchets industriels. Date
de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528022 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,424,973. 2009/01/20. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AHORRANDO SU DINERO...MIENTRAS 
AYUDA A CONSERVAR EL 

MEDIOAMBIENTE
The translation of the trade-mark as provided by the applicant is 
SAVING YOU MONEY...WHILE HELPING TO SAVE THE 
ENVIRONMENT.

WARES: Air conditioners; dehumidifiers. Priority Filing Date: 
January 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/647,199 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est SAVING YOU MONEY. . . WHILE HELPING TO 
SAVE THE ENVIRONMENT.

MARCHANDISES: Climatiseurs; déshumidificateurs. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,996. 2009/01/20. Stephen David Madley, c/o Airsoft World 
Ltd, 4 Main Street, Crossgates, Cowdenbeath, Fife, KY4 8AJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Airsoft World
The right to the exclusive use of the word AIRSOFT in respect of 
wares (1) only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pistols, namely air propelled weapons; ammunition, 
namely BB shot and pellets; guns, namely toy guns; pistols, 
namely air propelled toy pistols; rifles, namely air propelled toy 
rifles; protective clothing, namely protective armour for airsoft 
and paintball; guns, namely airsoft guns; BB-balls; toy pistols. (2) 
Firearms; fireworks; pistols, namely, weapons; rifles; sporting 
firearms; hunting firearms; amusement machines, automatic and 
coin-operated, namely arcade machines; archery implements, 
namely bows for archery; caps, namely for toy pistols; clay 
pigeon traps; decoys for hunting or fishing; detonating caps; 
protective body equipment, namely elbow and knee pads, neck 
protectors, face masks, safety goggles and gloves; guns, namely 
paintball guns; paintballs; percussion caps; caps for toy pistols; 
radio-controlled toy vehicles; weapons, namely sling shots; 
targets, namely, paintball targets; archery targets and clay 
pigeon targets; toy masks; vehicles (radio-controlled toy). Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 01, 2007 under No. 2435676B on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
AIRSOFT concernant seulement les marchandises (1) En 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Pistolets, nommément armes à air 
comprimé; munitions, nommément plombs et balles BB; fusils, 
nommément fusils jouets; pistolets, nommément pistolets jouets 
à air comprimé; carabines, nommément carabines jouets à air 
comprimé; vêtements de protection, nommément gilets pare-
balles pour airsoft et paintball; fusils, nommément fusils d'airsoft; 
balles BB; pistolets jouets. (2) Armes à feu; feux d'artifice; 
pistolets, nommément armes; carabines; armes à feu de sport; 
armes de chasse; appareils de jeu, automatiques et à pièces, 
nommément appareils de jeu d'arcade; accessoires pour le tir à 
l'arc, nommément arcs pour tir à l'arc; capuchons nommément 
pour pistolets jouets; fusil de tir aux pigeons; appelants et leurres 
pour la chasse ou la pêche; capsules détonantes; équipement 
de protection pour le corps, nommément coudières et 
genouillères, protège-cous, masques de beauté, lunettes et 
gants; fusils, nommément fusils de paintball; billes de peinture; 
capsules fulminantes; capsules pour pistolets jouets; véhicules 
jouets radioguidés; armes, nommément lance-pierres; cibles, 
nommément cibles de paintball; cibles de tir à l'arc et cibles de tir 
au pigeon d'argile; masques jouets; véhicules (jouets 
radioguidés). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 
juin 2007 sous le No. 2435676B en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,622. 2009/01/26. Nicos International Spa, Via Bastie, 44, 
Zona Industriale, 31040 Portobuffolè (TV), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter C is 
shaded for the colour white. The square surrounding the letter C 
is shaded for the colour grey. The word RISTALPLANT is 
shaded for the colour grey.

WARES: solid surface material composed of high percentage of 
natural minerals and a small percentage of extremely pure 
polyester and acrylic polymers used for making bath tubs, 
kitchen tops, sinks, wash basins, shower trays, tables, coffee 
tables, chairs, trays, wall lamps, desktop lamps, floor lamps, 
table lamps, picture frames and mirror frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C est ombragée pour représenter le 
blanc. Le carré autour de la lettre C est ombragé pour 
représenter le gris. Le mot RISTALPLANT est ombragé pour 
représenter le gris.

MARCHANDISES: Matériau pour surfaces solides composés 
d'un pourcentage élevé de minéraux naturels et un pourcentage 
faible de polymères polyesters et acryliques extrêmement purs 
pour fabriquer ce qui suit : baignoires, comptoirs de cuisine, 
éviers, lavabos, plateaux de douche, tables, tables de salon, 
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chaises, plateaux, lampes murales, lampes de bureau, 
lampadaires, lampes de table, cadres et cadres de miroir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,751. 2009/01/27. Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division (a Delaware 
Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 
91342, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MERLIN.NET
WARES: Computer software providing information from 
implantable cardioverter defibrillators and implantable cardiac 
pulse generators, excluding balloon catheters and stents to 
medical professionals. SERVICES: Collecting, maintaining and 
providing to clinicians via a computer network medical 
information, namely health records and medical information, and 
medical device status retrieved from a patient’s implantable 
medical device excluding balloon catheters and stents. Used in 
CANADA since at least as early as November 05, 2008 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/550912 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel fournissant aux professionnels de la 
santé de l'information provenant de défibrillateurs à 
synchronisation automatique et de stimulateurs cardiaques 
internes, sauf les cathéters à ballonnet et les endoprothèses 
vasculaires. SERVICES: Collecte, mise à jour et offre de 
renseignements médicaux aux cliniciens par un réseau 
informatique, nommément dossiers médicaux, renseignements 
médicaux et état des dispositifs médicaux obtenu grâce au
dispositif médical interne du patient, sauf cathéters à ballonnet et 
endoprothèses vasculaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/550912 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,425,759. 2009/01/27. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

WARES: Nutritional supplements for food for human use which 
promote the health of the digestive system in infants and 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour aliments 
pour humains qui favorisent la santé de l'appareil digestif chez 
les nourrissons et les enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,952. 2009/01/28. Rhein Chemie Rheinau GmbH, 68219 
Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RHENOPRENE
WARES: Chemical products for industrial use, namely for the 
manufacturing and processing of natural rubber, synthetic rubber 
and plastics; plastics in raw state; synthetic rubber in raw state. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour la fabrication et le traitement du caoutchouc 
naturel, du caoutchouc synthétique et de matières plastiques; 
matières plastiques brutes; caoutchouc synthétique brut. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,004. 2009/01/29. Olive It International Inc., 30 High Street, 
Suite 803, Mississauga, ONTARIO L5G 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Olives; olive based food products namely olive 
tapenade; antipasti; cocktail onions; cocktail accessories namely 
olive pics, stir sticks. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Olives; produits alimentaires à base d'olives, 
nommément tapenade aux olives; antipasti; petits oignons 
blancs; accessoires à cocktail, nommément pique-olives, 
bâtonnets à cocktail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,426,147. 2009/01/29. Egan Visual Inc., 300 Hanlan Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P0 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

VERSA PRO
WARES: Flexible sheet having a surface usable as a projection 
surface and as a dry erase surface; a panel comprising a front 
surface usable as a projection surface and as a dry erase 
surface. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériau en feuille souple dont la surface 
peut être utilisée à la fois comme écran de projection et comme 
tableau sec; panneau dont la surface peut être utilisée à la fois 
comme écran de projection et comme tableau sec. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,426,332. 2009/01/30. Vangroovy Productions Inc., 1022 
Groveland Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1Z5

VANGROOVY
WARES: 1) Clothing, namely sleepwear, underwear, golf t-shirts, 
Beachwear, Bathing Suits. 2) Calendars, Books, Bookmarks, 
Birthday Cards, Greeting Cards, Fridge Magnets. 3) Plush Toys, 
Action Figures, Puzzles, Board Games 4) Promotional Posters, 
Promotional T-shirts, Promotional Key Chains, Promotional 
Decals, Promotional hats. 5) Pre-recorded DVD's consisting of 
Motion Pictures, Pre-recorded DVD's consisting of Cartoon Film, 
Pre-recorded DVD's consisting of Television Programs. 6) 
Electronic Books, Downloadable News Podcasts, Downloadable 
Ring Tones, Downloadable Photos, Downloadable Video. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Vêtements, nommément vêtements de 
nuit, sous-vêtements, polos, vêtements de plage, maillots de 
bain. 2) Calendriers, livres, signets, cartes d'anniversaire, cartes 
de souhaits, aimants pour réfrigérateur. 3) Jouets en peluche, 
figurines d'action, casse-tête, jeux de plateau. 4) Affiches 
promotionnelles, tee-shirts promotionnels, porte-clés 
promotionnels, décalcomanies promotionnelles, chapeaux 
promotionnels. 5) DVD préenregistrés de films, DVD 
préenregistrés de film d'animation, DVD préenregistrés 
d'émissions de télévision. 6) Livres électroniques, balados de 
nouvelles téléchargeables, sonneries téléchargeables, photos 
téléchargeables, balados vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,426,523. 2009/02/03. KIERAN JOHN TRASS, 109 Mt. Eden 
Road, Mt. Eden, Auckland, NEW ZEALAND 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

TELL ME THE TIME
SERVICES: Financial and investment advisory, consultancy, 
evaluation, information and management services in the field of 
retirement planning, wealth creation services and general 
financial advice; real estate and property services in the field of 
property investment advisory and consultancy services; 
superannuation advisory and consultancy services; education 
and training services, namely conducting courses of instruction 
in the fields of financial and investment planning, retirement 
planning, wealth creation and real estate and property 
investment; seminar presentations on property investments 
including via a telecommunications network or via the internet. 
Used in NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on August 06, 2006 under No. 733205 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, d'évaluation, d'information et 
de gestion (finances et placements) dans les domaines de la 
planification de la retraite, de la création de richesses et des 
conseils financiers généraux; services immobiliers dans les 
domaines des services de conseil en placements immobiliers; 
services de conseil en matière de retraite; services de formation, 
nommément tenue de cours dans les domaines de la 
planification financière et des placements, de la planification de 
la retraite, de la création de richesses et des placements 
immobiliers; conférences sur les placements immobiliers, 
notamment par un réseau de télécommunication ou par Internet. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 août 
2006 sous le No. 733205 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,426,752. 2009/02/04. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENCLUSION
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension,
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; preparations for destroying 
vermin, namely, insecticides for use with livestock and livestock 
premises; veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock; feed supplements for animals; antibacterial 
pharmaceuticals; production enhancement for livestock, namely, 
medicated feed and medicated water additives; medicated feed 

additives and medicated water additives for animals; diagnostic 
agents, preparations and substances to identify pathogens or 
residues of biological interest for veterinary use. Priority Filing 
Date: August 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77540535 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour le traitement de la perte de poids, de l'obésité, 
de la pulvérisation d'urine, de la douleur chronique, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives, des 
infections parasitaires, des troubles nerveux, de l'anxiété, de 
l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de l'anémie associée 
à l'insuffisance rénale chronique, contre les puces, pour le 
traitement de la douleur associée à la chirurgie orthopédique et 
des tissus mous, des maladies chroniques des reins et des 
vomissements; produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides destinés au bétail et aux locaux 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs pour l'eau 
médicamenteux; additifs médicamenteux pour les aliments et 
l'eau destinés aux animaux; agents, préparations et substances 
diagnostiques à usage vétérinaire pour la détection de 
pathogènes ou de résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique. Date de priorité de production: 06 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77540535 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,754. 2009/02/04. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ARMAMENT
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension, 
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; preparations for destroying 
vermin, namely, insecticides for use with livestock and livestock 
premises; veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock; feed supplements for animals; antibacterial 
pharmaceuticals; production enhancement for livestock, namely, 
medicated feed and medicated water additives; medicated feed 
additives and medicated water additives for animals; diagnostic 
agents, preparations and substances to identify pathogens or 
residues of biological interest for veterinary use. Priority Filing 
Date: August 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77540537 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques pour le traitement de la perte de poids, de l'obésité, 
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de la pulvérisation d'urine, de la douleur chronique, des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies neurodégénératives, des 
infections parasitaires, des troubles nerveux, de l'anxiété, de 
l'hypertension, de la dermatite, du cancer, de l'anémie associée 
à l'insuffisance rénale chronique, contre les puces, pour le 
traitement de la douleur associée à la chirurgie orthopédique et 
des tissus mous, des maladies chroniques des reins et des 
vomissements; produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides destinés au bétail et aux locaux 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens; stimulant de production pour le bétail, 
nommément aliments médicamenteux et additifs pour l'eau 
médicamenteux; additifs médicamenteux pour les aliments et 
l'eau destinés aux animaux; agents, préparations et substances 
diagnostiques à usage vétérinaire pour la détection de 
pathogènes ou de résidus présentant un intérêt sur le plan 
biologique. Date de priorité de production: 06 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77540537 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,896. 2009/02/05. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie, P.O. Box 
20, 37101 Nokia, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NOKIAN TYRES
WARES: Vehicle wheel inner tubes and tires; repair outfits 
(except glues) for inner tubes and tires; inner tube and tire 
patching and lining equipment; retreaded tires; treads used to 
retread tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air et pneus pour roues de 
véhicules; trousses de réparation (sauf les colles) pour 
chambres à air et pneus; équipement d'emplâtrage ainsi que de 
revêtement de chambre à air et de pneu; pneus rechapés; 
bandes de roulement utilisées pour le rechapage des pneus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,991. 2009/02/06. Amusement Gonflable de l Estrie, 1288 
rue des Paysans, Sherbrooke, QUÉBEC J1E 3J5

SERVICES: Location de jeux gonflables et d'articles gonflables 
liés a l'amusement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Rental of inflatable games and items related to 
entertainment. Proposed Use in CANADA on services.

1,427,016. 2009/02/06. KINSHO CORPORATION, 8-1 
Akashicho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: irons and steels; nonferrous metals and their alloys; 
ores of metal; metal materials of building and construction, 
namely, chimney shafts, stair treads, fasteners for casement 
windows, guardrails, wall linings, pilings, gratings, tunneling 
materials, fences, shutters, water-pipes, tiles, steel frames for 
building, shelf boards, hinges, handrails, gabions of steel wire, 
ceiling boards, ceiling decorations, electric poles, door knockers, 
gutters, gutter brackets, sliding door pulleys and rollers, doors, 
door handles, door closers, pillars, wainscottings, beams, grilles, 
wire fences, fire retarding doors, floor pavings, windows, window 
knobs, window frames, window pulleys, manhole covers, gates, 
barbed wires, floor boards, louver doors, rockslide retention wire 
nets, and laths. SERVICES: retail services and wholesale 
services for building materials; retail services and wholesale 
services for irons and steels; retail services and wholesale 
services for nonferrous metals; retail services and wholesale 
services for nonferrous metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; retail services and 
wholesale services for precious metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; retail services and 
wholesale services for nonferrous metals and their alloys; retail 
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services and wholesale services for precious metals; retail 
services and wholesale services for non-metallic minerals; retail 
services and wholesale services for ores of metal; retail services 
and wholesale services for unwrought precious stones; retail 
services and wholesale services for mica [raw or partly 
processed]; retail services and wholesale services for non-
metallic minerals for building and construction; retail services
and wholesale services for meerschaum [raw or worked material] 
and amber. Priority Filing Date: November 20, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-094031 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: Fers et aciers; métaux non ferreux et alliages 
connexes; minerais de métal; matériaux de métal pour la 
construction, nommément souches de cheminée, girons 
d'escalier, fixations pour fenêtres à battants, garde-corps, 
revêtements muraux, pieux, grilles, matériel de creusage de 
tunnels, clôtures, persiennes, tuyaux à eau, carreaux, 
charpentes d'acier pour la construction, planches pour étagères, 
charnières, rampes, gabions en fils d'acier, panneaux de 
plafond, décorations de plafond, poteaux électriques, heurtoirs 
de porte, gouttières, étriers de chéneau, poulies et rondelles de 
portes coulissantes, portes, poignées de porte, ferme-porte, 
colonnes, lambris, poutres, calandres, clôtures grillagées, portes 
coupe-feu, revêtements de sol, fenêtres, boutons de fenêtres, 
cadres de fenêtre, poignées de fenêtre, couvercles de trous 
d'hommes, barrières, fils barbelés, lames à parquet, portes-
persiennes, filets de rétention contre les éboulements de roches 
et lattes. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
matériaux de construction; services de vente au détail et en gros 
de fers et d'aciers; services de vente au détail et en gros de 
métaux non ferreux; services de vente au détail et en gros de 
métaux non ferreux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; services de vente au détail 
et en gros de métaux précieux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; services de vente 
au détail et en gros de métaux non ferreux et leurs alliages; 
services de vente au détail et en gros de métaux précieux; 
services de vente au détail et en gros de minéraux non 
métalliques; services de vente au détail et en gros de minerais 
de métal; services de vente au détail et en gros de pierres 
précieuses brutes; services de vente au détail et en gros de mica 
[brut ou partiellement traité]; services de vente au détail et en 
gros de minéraux non métalliques pour la construction; services 
de vente au détail et en gros de sépiolite [brut ou ouvré] et 
d'ambre. Date de priorité de production: 20 novembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-094031 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.

1,427,022. 2009/02/06. Canadian Hockey Association, 2424 
University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

The mark is a two dimensional design and consists of a stylized 
half maple leaf design on the arms of the jersey and a stylized 
half maple leaf design with the word CANADA appearing on the 
front of the hockey jersey. The mark also includes an eleven-
point maple leaf and hockey player design with the word 
CANADA underneath appearing on both shoulders. The 
attached drawing shows two aspects of the same mark, front and 
back. The object shown in dotted outline does not form part of 
the mark.

WARES: Uniforms, namely, hockey jerseys, authentic and 
replica home and away uniforms, practice jerseys. SERVICES:
Organization and operation of Canadian national sport teams 
which participate in international and other hockey games, 
tournaments and series. Planning and arranging international 
and other hockey games, tournaments and series. Advancing 
the participation in, and awareness of, ice hockey, roller hockey 
and adaptive forms of hockey. Raising funds to support 
programs for the advancement of the sports of ice hockey, roller 
hockey and adaptive forms of hockey. Providing public education 
programs in relation to ice hockey, roller hockey and adaptive 
forms of hockey. Raising awareness, namely promoting public 
awareness of the need for participation in the field of hockey. 
Providing access to resources and materials that would be 
helpful to coaches, administrators, teams, players, fans and the 
public regarding the sport of hockey. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2008 on wares and on services.

La marque est un dessin en deux dimensions qui est constitué 
d'une demi-feuille d'érable stylisée sur les manches d'un 
chandail de hockey ainsi que d'une demi-feuille d'érable stylisée 
et du mot CANADA sur le devant du chandail. La marque 
comprend aussi un dessin d'une feuille d'érable à 11 pointes et 
d'un joueur de hockey avec le mot CANADA en dessous figurant 
sur les deux épaules. Le dessin ci-joint montre la même marque, 
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mais de deux points de vue différents, le devant et le derrière. 
Les pointillés ne font pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément chandails de 
hockey, uniformes authentiques et de reproduction pour les 
parties à domicile et sur la route, chandails d'entraînement. 
SERVICES: Organisation et exploitation d'équipes sportives 
nationales canadiennes qui participent aux parties, tournois et 
séries de hockey internationaux et autres. Planification et 
organisation de parties, tournois et séries de hockey 
internationaux et autres. Promotion de la participation et de la 
sensibilisation du public en matière de hockey sur glace, de 
hockey sur patins à roulettes et d'autres formes de hockey. 
Collecte de fonds pour soutenir des programmes de promotion 
du hockey sur glace, du hockey sur patins à roulettes et d'autres 
formes de hockey. Offre de programmes d'éducation du public 
relativement au hockey sur glace, au hockey sur patins à 
roulettes et aux autres formes de hockey. Sensibilisation, 
nommément sensibilisation du public à la nécessité de participer 
dans le domaine du hockey. Offre d'accès à des ressources et à 
du matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les 
administrateurs, les équipes, les joueurs, les amateurs et le 
public concernant le hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,126. 2009/02/06. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Blvd., Toronto, ONTARIO M4H 1A4

MOD SHOP
SERVICES: Retail sale of second hand and new goods, namely, 
clothing, household appliances, furniture, housewares. Used in 
CANADA since as early as 1985 on services.

SERVICES: Vente au détail de marchandises usagées et 
neuves, nommément vêtements, appareils électroménagers, 
mobilier, articles ménagers. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,427,177. 2009/02/09. SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a 
company of limited liability created by Royal Decree according to 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 Eastern Avenue, 
Dhahran, 31311, SAUDI ARABIA 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

GC-ROX
WARES: Computer software, namely software used to view, 
manipulate, archive data, text and photographs in the fields of 
energy and petroleum; computer software for processing and 
interpretation of seismic data; computer software for database 
management for oil and gas exploration and production; 
computer programs used for monitoring oil and gas resevoirs 
from exploration through enhanced recovery; computer 
programs for the collection of data production and analysis for oil 
and gas exploration and production; scientific and analytical 
equipment for use in geophysical surveys; scientific and 
analytical equipment for monitoring oil and gas reservoirs for 

exploration through enhanced recovery; seismic exploration 
apparatus for monitoring, detecting, recording and analyzing the
results of seismology reflection and transmission, and for sub-
surface mapping purposes. SERVICES: Oil and gas prospecting 
services, oil and gas field survey and research services; oil and 
gas well testing services; analysis services for oil and gas field
exploration and production; exploration and searching for oil and 
gas; geophysical exploration for the oil and gas industries; 
computer software design and maintenance services relating to 
oil and gas field exploration; chemical analysis and research; 
engineering services; geologic and geochemical consultancy 
services; geological prospecting, research and surveys; land 
surveys; consultancy services in the field of oil and gas 
exploration and production. Priority Filing Date: February 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/665,148 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
visualiser, manipuler, archiver des données, du texte et des 
photos dans les domaines de l'énergie et du pétrole; logiciels 
pour le traitement et l'interprétation de données sismiques; 
logiciels de gestion de bases de données pour l'exploration et la 
production pétrolière et gazière; programmes informatiques 
utilisés pour la surveillance des gisements de pétrole et de gaz 
pour l'exploration par récupération assistée; programmes 
informatiques pour la collecte de production et d'analyse de 
données pour l'exploration et la production pétrolière et gazière; 
équipement scientifique et d'analyse pour les levés 
géophysiques; équipement scientifique et d'analyse pour la 
surveillance des gisements de pétrole et de gaz pour 
l'exploration par récupération assistée; appareils d'exploration 
sismique pour la surveillance, la détection, l'enregistrement et 
l'analyse des résultats de la réflexion et de la transmission 
sismologiques et pour la cartographie souterraine. SERVICES:
Services de prospection pétrolière et gazière, services d'étude et 
de recherche dans le domaine pétrolier et gazier; services 
d'essai de puits de pétrole et de gaz; services d'analyse pour 
l'exploration et la production dans le domaine pétrolier et gazier; 
exploration et recherche pétrolière et gazière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière et gazière; services de 
conception et de mise à jour de logiciels ayant trait à 
l'exploration dans le domaine pétrolier et gazier; analyse 
chimique et recherche; services de génie; services de conseils 
géologiques et géochimiques; prospection, recherche et études 
géologiques; arpentage; services de conseil dans le domaine de 
l'exploration et de la production pétrolière et gazière. . Date de 
priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665,148 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.

1,427,238. 2009/02/09. Martine Lapointe, 185, avenue de l'Épée, 
Outremont, QUÉBEC H2V 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

Marie-Madeleine
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MARCHANDISES: Parfum et ligne de sous-vêtements pour 
dames. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume and undergarment line for women. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,427,351. 2009/02/10. FLEXSTAR Packaging Inc., 13320 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Packages and containers for the food and beverage 
industries; plastic bags, foil bags, printed bags, coated bags, 
laminated bags and lined bags for food, retail and commercial 
packaging of products; plain and printed packages and folding 
cartons for food, retail and commercial packaging of products; 
plain and printed paper roll stock, coated and laminated papers; 
plain and printed plastic sheets and films, plastic tubing, coated, 
laminated and co-extruded plastic sheets and films, shrink film, 
stretch film for primary food packaging and further converting 
into food, retail and commercial packaging of products. 
SERVICES: Flexographic printing of product packaging; 
laminating and coating of product packaging; film extrusion 
services; manufacture and design of product pouches and 
laminations; operation of a packaging, lamination and coating 
manufacturing business; the design and fabrication of packaging, 
lamination and coating products and container products. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Colis et contenants pour l'industrie des 
aliments et des boissons; sacs de plastique, sacs en aluminium, 
sacs imprimés, sacs en film enduit, sacs en film laminé et sacs 
doublés pour les aliments, la vente au détail et l'emballage 
commercial de produits; emballages imprimés ou non ainsi que 
boîtes pliantes pour les aliments, la vente au détail et 
l'emballage commercial de produits; papier en rouleau imprimé 
ou non, papiers couchés et contrecollés; feuilles et pellicules de 
plastique imprimées ou non, tubes en plastique, feuilles et 
pellicules de plastique enduit, laminé et coextrudé, pellicule 
rétrécissable, film étirable pour l'emballage de produits 
transformés, la vente au détail et l'emballage commercial de 
produits. SERVICES: Impression flexographique d'emballages 
de produits; pelliculage et contrecollage d'emballages de 
produits; services d'extrusion de pellicule; conception et 
fabrication de sachets de produits et de contrecollés; exploitation 
d'une entreprise d'emballage, de contrecollage et de pelliculage; 
conception et fabrication de produits d'emballage, produits de 
pelliculage et de contrecollage, articles de transport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,352. 2009/02/10. FLEXSTAR Packaging Inc., 13320 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FLEXSTAR
WARES: Packages and containers for the food and beverage 
industries; plastic bags, foil bags, printed bags, coated bags, 
laminated bags and lined bags for food, retail and commercial 
packaging of products; plain and printed packages and folding 
cartons for food, retail and commercial packaging of products; 
plain and printed paper roll stock, coated and laminated papers; 
plain and printed plastic sheets and films, plastic tubing, coated, 
laminated and co-extruded plastic sheets and films, shrink film, 
stretch film for primary food packaging and further converting 
into food, retail and commercial packaging of products. 
SERVICES: Flexographic printing of product packaging; 
laminating and coating of product packaging; film extrusion 
services; manufacture and design of product pouches and 
laminations; operation of a packaging, lamination and coating 
manufacturing business; the design and fabrication of packaging, 
lamination and coating products and container products. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Colis et contenants pour l'industrie des 
aliments et des boissons; sacs de plastique, sacs en aluminium, 
sacs imprimés, sacs en film enduit, sacs en film laminé et sacs 
doublés pour les aliments, la vente au détail et l'emballage 
commercial de produits; emballages imprimés ou non ainsi que 
boîtes pliantes pour les aliments, la vente au détail et 
l'emballage commercial de produits; papier en rouleau imprimé 
ou non, papiers couchés et contrecollés; feuilles et pellicules de 
plastique imprimées ou non, tubes en plastique, feuilles et 
pellicules de plastique enduit, laminé et coextrudé, pellicule 
rétrécissable, film étirable pour l'emballage de produits 
transformés, la vente au détail et l'emballage commercial de 
produits. SERVICES: Impression flexographique d'emballages 
de produits; pelliculage et contrecollage d'emballages de 
produits; services d'extrusion de pellicule; conception et 
fabrication de sachets de produits et de contrecollés; exploitation 
d'une entreprise d'emballage, de contrecollage et de pelliculage; 
conception et fabrication de produits d'emballage, produits de 
pelliculage et de contrecollage, articles de transport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,427,535. 2009/02/11. Salaison Thessalia Inc., 13203, 
Chabanel ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINE 
MERCADANTE, (BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 202, ST-
LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le contour des lettres est en blanc et la goutte 
est couleur jaune/or (teinte huile) et le fond de l'ellipse est noir. Il 
y a une zone d'ombre sous l'ellipse, laquelle zone est de couleur 
jaune/or (huile).

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile 
végétale. SERVICES: Embouteillage, distribution et vente en 
gros et détails d'huile à des restaurants, hôtels, hôpitaux et 
supermarchés. Employée au CANADA depuis 04 février 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The outline 
of the letters is white, the drop is yellow/gold (oil-coloured), and 
the background of the ellipse is black. There is a shaded area of 
yellow/gold (oil-coloured) underneath the ellipse.

WARES: Food products, namely vegetable oil. SERVICES:
Wholesale and retail bottling, distribution and sale of oil to 
restaurants, hotels, hospitals and supermarkets. Used in 
CANADA since February 04, 2009 on wares and on services.

1,427,782. 2009/02/13. R. Baker Fisheries Ltd., PO Box 339, 32 
Water Street, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 1L0

WARES: Frozen Haddock Fillets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filets d'aiglefin congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,950. 2009/02/16. SUEZ Environnement, société par 
actions simplifiée, 1, rue d'Astorg, 75008, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

WATER DEVELOPMENT ALLIANCE
SERVICES: Publicité nommément : services de publicité pour 
les marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; promotion de la 

vente de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire; services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; recrutement et 
placement de personnel; gestion de fichiers informatiques; 
planification d'événements ; location d'espaces publicitaires; 
relations publiques; réparation de stations (usines) de 
distribution et de traitement des eaux, réparation de réservoirs 
d'eau, de conduites de distribution des eaux, de purificateurs 
d'eau, de conditionneurs d'eau et d’adoucisseurs d'eau, 
distribution des eaux, traitement des eaux, recherche scientifique 
et technique dans le domaine de l'eau, conseil en 
environnement, provision d’informations en matière de 
réparation de systèmes de distribution et de traitement des eaux, 
en matière de distribution des eaux, en matière de recherche 
scientifique et technique dans le domaine de l'eau, en matière de 
conseil en environnement. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juillet 
2008 sous le No. 08 3 589 772 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising namely: advertising services for the 
wares and services of others; management of business affairs; 
business administration; goods and services sales promotion 
through the distribution of advertising material; newspaper 
subscription services (for others); organizational and business 
management consulting; accounting; document reproduction; 
personnel recruitment and placement; computer file 
management; event planning; rental of advertising space; public 
relations; repair of water distribution and treatment stations 
(plants), repair of water reservoirs, water distribution pipework, 
water purifiers, water conditioners and softeners, water 
distribution, water treatment, scientific and technical research in 
the field of water, environmental consulting, provision of 
information related to the repair of water distribution and 
treatment systems, water distribution, scientific and technical 
research in the field of water, environmental consultation. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on July 
22, 2008 under No. 08 3 589 772 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,428,187. 2009/02/18. Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance 
Limited, England, Palaegade 8, 1261 Copenhagen K,
DENMARK 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 'd' design 
is depicted in the colour red and the letters 'ihi' as well as the 
word 'danmark' are depicted in the colour black. The colours red 
and black are claimed as a feature of the mark.
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The translation provided by the applicant of the word DANMARK 
is DENMARK.

SERVICES: Insurance, namely travel, life and accident 
insurance; health insurance; insurance underwriting; insurance 
brokerage; financial affairs, namely financial information and 
consultancy services and financial management; pensions, 
namely administration of employee pension plans and pension 
valuation services; investment advice, management, research, 
development and brokerage, mutual fund investment; advisory, 
information and consultancy services in the field of all the 
aforesaid services . Priority Filing Date: August 18, 2008, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2008 03164 in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on services. Registered in or for DENMARK on November 12, 
2008 under No. VR 2008 04144 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du « d » est rouge et les lettres « ihi » 
ainsi que le mot « danmark » sont noirs. Le rouge et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DANMARK est 
DENMARK. .

SERVICES: Assurance, nommément assurance voyage, 
assurance vie et assurance accidents; assurance maladie; 
services d'assurance; courtage d'assurance; affaires financières, 
nommément services d'information financière et de conseil en 
finance et gestion financière; pensions, nommément 
administration des régimes de retraite des employés et services 
d'évaluation de pension; conseils, recherche et courtage en 
placements et gestion et élaboration de placements, placement 
dans des fonds communs; services de conseil et d'information 
dans le domaine de tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 18 août 2008, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2008 03164 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12 novembre 2008 
sous le No. VR 2008 04144 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,368. 2009/02/19. Flare Management Systems Inc., #2, 
2411 - 15 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: (1) Management services, namely project 
management services, management of sour gas operations in 
the oil and gas industry, management of oil field drilling and 

completion projects, management of oil field flaring operations, 
oil field safety management services, management services in 
the area of emergency response plans and business and risk 
management services, namely in the field of regulatory 
compliance; monitoring and forecasting services, namely 
monitoring and forecasting of flares and flare plumes. (2) 
Efficiency expert services, namely in the fields of energy, 
cogeneration of power and waste heat minimization and 
utilization; management services, namely in the fields of energy 
and power generation, waste heat minimization and utilization 
and cogeneration of power; consulting services, namely in the 
field of utilizing hydrocarbons, biomass and sludge as a 
feedstock for energy and power generation. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion, nommément services de 
gestion de projets, gestion d'activités liées au gaz corrosif dans 
l'industrie pétrolière et gazière, gestion de projets de forage de 
champs de pétrole et de projets de complétion, gestion 
d'opérations de brûlage à la torche dans des champs de pétrole, 
services de gestion de la sécurité de champs de pétrole, 
services de gestion dans le domaine des plans d'intervention en 
cas d'urgence ainsi que services de gestion d'entreprise et de 
gestion des risques, nommément dans le domaine de la 
conformité aux règlements; services de surveillance et de 
prévision, nommément surveillance et prévision concernant les 
torches et les panaches produits par le brûlage à la torche. (2) 
Services d'expert en rendement, nommément dans les 
domaines de l'énergie, de la cogénération d'électricité ainsi que 
de la réduction et de l'utilisation de la chaleur résiduelle; services 
de gestion, nommément dans les domaines de la production 
d'énergie et d'électricité, de la réduction et de l'utilisation de la 
chaleur résiduelle ainsi que de la cogénération d'électricité; 
services de conseil, nommément dans le domaine de l'utilisation 
d'hydrocarbures, de biomasse et de boues comme charge 
d'alimentation pour la production d'énergie et d'électricité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,428,464. 2009/02/20. Amphora, Inc., 2500 CityWest Blvd, 
Houston, TX  77042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

AMPHORA
WARES: Computer software for commodity trading. Priority
Filing Date: January 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77660251 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 12, 2010 under No. 3,738,031 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le commerce de marchandises. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77660251 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 janvier 2010 
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sous le No. 3,738,031 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,479. 2009/02/20. Cytec Technology Corp., 300 Delaware 
Avenue, Wilmington, Delaware  19801, 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

DELIVERING TECHNOLOGY BEYOND 
OUR CUSTOMERS' IMAGINATION

WARES: Chemicals and polymers namely, flocculants for use in 
water and wastewater treatment; chemicals used in the chemical 
processing industry, namely reagents; chemicals and synthetic 
resins for use in the manufacture of liquid and powder paints and 
coatings; chemicals, namely light stabilizers, light absorbers, 
antioxidants and antistatic agents for use in the manufacture of 
plastics; chemicals namely, adhesion promoters for use in the 
manufacture of rubbers and elastomers; aliphatic isocyanates for 
use in the manufacture of polyurethane dispersions; chemicals, 
namely flocculants, flotation reagents, promoters, frothing 
agents, dewatering aids, antiscalants and depressants for use in 
mineral, alumina and coal processing industries; chemicals, 
namely polymers for oil and gas field production and 
development; chemicals, namely polymers and synthetic resins 
for use in the manufacture and flame stabilization of textiles; 
phosphine for use in the electronics and agricultural industries; 
phosphine derivatives used for metal separation and recovery for 
the mineral processing industry and as catalysts and chemical 
intermediates for use in the pharmaceutical and chemical 
processing industries; fine chemicals, namely, surfactants, 
chemical intermediates and processing aids for use in the 
agricultural, food, drug and cosmetic industries; advanced 
composite materials, namely, fiber reinforced thermoset matrix 
materials in sheets, rolls and tapes for use in the aerospace, 
automotive, marine, recreational and energy industries. Priority
Filing Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/668,812 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et polymères, 
nommément floculants utilisés pour le traitement de l'eau et le 
traitement des eaux usées; produits chimiques utilisés dans 
l'industrie de la transformation chimique, nommément réactifs; 
produits chimiques et résines synthétiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements liquides et en poudre; produits 
chimiques, nommément stabilisateurs de lumière, absorbeurs de 
lumière, antioxydants et agents antistatiques pour la fabrication 
de plastiques; produits chimiques, nommément promoteurs 
d'adhérence pour la fabrication de caoutchoucs et 
d'élastomères; isocyanates aliphatiques pour la fabrication de 
dispersions de polyuréthane; produits chimiques, nommément 
floculants, réactifs de flottaison, promoteurs, moussants, 
déshydratants, anti-incrustants et dépresseurs pour utilisation 
dans les industries de transformation de minéraux, de l'alumine 
et du charbon; produits chimiques, nommément polymères pour 
la production et le développement dans les domaines pétrolier et 
gazier; produits chimiques, nommément polymères et résines 
synthétiques pour la fabrication et l'ignifugation de tissus; 
hydrogène phosphoré pour utilisation dans les industries des 
appareils électroniques et de l'agriculture; dérivés de l'hydrogène 

phosphoré utilisés pour la séparation et la récupération du métal
dans l'industrie de la transformation de minéraux, également 
utilisés comme catalyseurs et intermédiaires chimiques pour les 
industries du traitement pharmaceutique et chimique; produits 
chimiques fins, nommément surfactants, intermédiaires 
chimiques et adjuvants de fabrication pour les industries 
agricole, alimentaire, pharmaceutique et cosmétique; matériaux 
composites évolués, nommément matériaux à matrice 
thermodurcissable renforcés de fibres sous forme de feuilles, de 
rouleaux et de rubans pour les industries aérospatiale, 
automobile, maritime, récréative et de l'énergie. Date de priorité 
de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,654. 2009/02/23. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HSBC DIRECT ENTREPRISES
SERVICES:  bank services; savings accounts services; 
electronic banking services; mobile phone banking services; 
cheque clearing services; payment administration, namely bill 
payment services or tax filing services; bank card, credit card, 
debit card and electronic payment card services; debt collection 
and payment agency, consultancy and brokerage services; 
arranging and provision of loans, mortgages and guarantees; 
lending on mortgages; financing of loans; credit services, namely 
credit inquiry and consultation services, and providing credit to 
third parties; money exchange and transfer services; money 
ordering services; money transmission services, namely cash 
wire services including but not limited to Large value Transaction
Services, interbank monetary transfers through the Society of 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications system; 
foreign currency exchange services; services for the provision of 
travellers’ cheques; pension services, namely structuring, 
establishing, and managing a pension program on behalf of a 
pension plan owner; pension fund administration services; 
personal pension services, namely analyzing and providing 
advice to a pension plan member with respect to their pension 
plan assets; fund management services; electronic funds 
transfer services including but not limited to automated funds 
transfer, automated clearing house services, e-mail money 
transfer services; trust services, namely investment and trust 
company services; trustee services, namely real estate trustee 
services; trusteeship services, namely providing trusteeship 
representatives; investment consultation, management, planning 
and advisory services; capital investment banking services; 
investment and protection advice, namely providing advice to 
third parties concerning the protection of investments; 
investment management services; stockbroking services; 
underwriting services, namely share underwriting; financial 
services, namely share appraisal and valuation services; 
insurance services; insurance brokerage services; loss of 
income protection services, namely providing compensation to 
plan members in the event that the physical ability to accrue 
income is lost; financial services, namely the provision of 
specialist advice, forecasting, valuation and management 
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services in relation to funds, shares, securities, trusts, 
investment accounts and real estate; nominee services, namely 
acting as a nominee for client entities; provision of capital 
financing to third parties; real estate agency, management and 
valuation services; property administration services, namely the 
provision of specialist management services in relation to 
property; providing information and advice with respect to third 
parties concerning all of the aforesaid services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Service bancaires; services de comptes d'épargne; 
services bancaires électroniques; services bancaires par 
téléphone mobile; services de compensation de chèques; 
administration de paiements, nommément services de règlement 
de factures ou services de production de déclarations fiscales; 
services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement électronique; agence de 
recouvrement et de paiement de créances, services de conseil 
et de courtage; préparation et offre de prêts, de prêts 
hypothécaires et de garanties; prêts hypothécaires; financement 
par prêts; services de crédit, nommément services d'enquêtes 
de crédit et de conseil connexe ainsi qu'offre de crédit à des 
tiers; services d'opérations de change et de transfert de fonds; 
services de mandats; services de transfert de fonds, 
nommément services de transfert d'argent, y compris services 
d'opérations de valeur importante, transferts de fonds 
interbancaires par le système de la Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication; opérations de change; 
services de fourniture de chèques de voyage; services liés à la 
retraite, nommément structuration, établissement et gestion d'un 
programme de retraite pour le compte d'un titulaire de régime de 
retraite; services d'administration de caisses de retraite; services 
de régimes de retraite individuels, nommément offre d'analyse et 
de conseils aux membres de régimes de retraite concernant les 
actifs de leur régime de retraite; services de gestion de fonds; 
services de transfert électronique de fonds, y compris transfert 
automatisé de fonds, services automatisés de chambre de 
compensation, services de transfert de fonds par courriel; 
services de fiducie, nommément services de société de
placement et de fiducie; administration fiduciaire, nommément 
services de fiducie immobilière; services de fidéicommis, 
nommément offre de représentation de fiduciaires; services de 
conseil en matière de placement, services de gestion, de 
planification et de conseil; services bancaires d'investissement; 
services de conseil en matière de placements et de protection, 
nommément fourniture de conseils à des tiers concernant la 
protection des placements; services de gestion de placements; 
services de courtage d'actions; services de conventions de 
placement, nommément souscription d'actions; services 
financiers, nommément services d'évaluation d'actions; services 
d'assurance; services de courtage en assurances; services de 
protection contre la perte de revenus, nommément 
indemnisation des membres d'un régime en cas de perte de la 
capacité physique de travailler; services financiers, nommément 
offre de services de conseil, de prévision, d'évaluation et de 
gestion ayant trait aux fonds, aux actions, aux valeurs 
mobilières, aux fiducies, aux comptes de placement et à 
l'immobilier; services d'intermédiaires, nommément services 
d'agent intermédiaire pour les entités clientes; offre de 
financement de capital à des tiers; services d'agence 
immobilière, de gestion et d'évaluation; services d'administration 
de biens, nommément offre de services de gestion ayant trait 
aux biens; offre d'information et de conseils à des tiers 

concernant tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,709. 2009/02/23. Martina Riley Inc., 16 Rosedale Heights 
Drive, Toronto, ONTARIO M4T 1C3 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

MARTINA RILEY
WARES: Casual wear and beach wear, namely, dresses, pants, 
shirts, blouses, knit tops, sweaters, cardigans, jackets, t-shirts, 
tank tops, shorts, hats and scarves; footwear, namely, boots, 
shoes and sandals; fashion accessories, namely, handbags, 
belts, sunglasses, jewelry; small leather goods, namely, wallets, 
keychains, business card holders, makeup bags and luggage 
tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de plage, 
nommément robes, pantalons, chemises, chemisiers, hauts en 
tricot, chandails, cardigans, vestes, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, chapeaux et foulards; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et sandales; accessoires de mode, 
nommément sacs à main, ceintures, lunettes de soleil, bijoux; 
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, chaînes porte-
clés, porte-cartes professionnelles, sacs à cosmétiques et 
étiquettes pour bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,201. 2009/02/27. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, New Jersey 07458, 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

SCRUNCH LITE
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: November 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/615,989 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 12, 2010 under No. 
3, 735, 879 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,989 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 janvier 2010 
sous le No. 3, 735, 879 en liaison avec les marchandises.
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1,429,207. 2009/02/27. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, New Jersey 07458, 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

LITE'N UP
WARES: Portable battery-operated lights that can be placed on 
surfaces where other light sources are unavailable, LED(Light 
Emitting Diode) lighting fixtures, flashlights, electric and battery-
operated night lights, utility lights and under cabinet lights. 
Priority Filing Date: November 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/615,967 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under No. 3, 
685, 344 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes portatives à piles qui peuvent être 
placées sur des surfaces où d'autres sources lumineuses ne 
sont pas disponibles, appareils d'éclairage à DEL (diode 
électroluminescente), lampes de poche, veilleuses électriques et 
à piles, lampes polyvalentes et luminaires sous armoire. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/615,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2009 
sous le No. 3, 685, 344 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,339. 2009/02/27. PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC, 
6710 Clayton Road, Richmond Heights, Missouri 63117, 
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

YOU PICK FOUR
WARES: Combination meals. Priority Filing Date: February 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/673,581 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas combinés. Date de priorité de 
production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/673,581 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,367. 2009/02/27. Catfish Productions, Inc., c/o Palmer & 
Associates, 23852 Pacific Coast Highway, Suite 950, Malibu, 
California 90265, 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: Cosmetics and fragrances; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for jewellery; soaps, namely 
body care soap, dish soap, laundry soap, saddle soap, shaving 
soap and skin soap; perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for the manufacture of perfumes, hair lotions; 
dentifrices; deodorant; cologne; perfume; kit containing 
cosmetics; make-up preparations; lipstick, lip gloss, non-
medicated lip balm; mascara; jewelry, precious stones; precious 
metals, unwrought or semi-wrought; gold; platinum; silver; 
diamonds; clocks; watches; watch straps; bracelets; broaches; 
chains, namely key chains, neck chains and watch chains; 
charms; cufflinks; earrings; lapel pins; tie pins; necklaces; 
pendants; rings; figurines of precious stones; figurines coated 
with precious metal; cases for clocks, watches or jewels; cases 
and containers of precious metal; coins, furniture, namely tables, 
bedroom furniture, benches, chairs, dining room furniture, 
outdoor furniture, patio furniture, lawn furniture; furnishings, 
namely textiles for furniture, mirrors, picture frames, photograph 
frames; bedding (not including linen); pillows; cushions; statues, 
statuettes and figurines of wood, wax, plaster and of plastic; 
works of art of wood, wax, plaster and of plastic. bed linen, table 
linen, bath linen and drapery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion pour bijoux; 
savons, nommément savon pour le corps, détergent à vaisselle, 
savon à lessive, savon pour selle, savon à raser et savon de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, lotions capillaires; 
dentifrices; déodorant; eau de Cologne; parfums; trousse 
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contenant des cosmétiques; produits de maquillage; rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux; 
mascara; bijoux, pierres précieuses; métaux précieux, bruts ou 
semi-ouvrés; or; platine; argent; diamants; horloges; montres; 
bracelets de montre; bracelets; broches; chaînes, nommément 
chaînes porte-clés, chaînes de cou et chaînes de montre; 
breloques; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; 
pinces de cravate; colliers; pendentifs; bagues; figurines en 
pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; 
boîtiers pour horloges, montres ou bijoux; boîtiers et contenants 
en métal précieux; pièces de monnaie, mobilier, nommément 
tables, mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier de salle à 
manger, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; mobilier et 
articles décoratifs, nommément tissus pour mobilier, miroirs, 
cadres, cadres pour photos; literie (sauf le linge de maison); 
oreillers; coussins; statues, statuettes et figurines en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; oeuvres d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, linge de lit, linge de table, linge de toilette 
et tentures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,442. 2009/03/02. PACO RABANNE PARFUMS, une 
société par actions simplifiée, 6 boulevard du Parc, 92200 
NEUILLY SUR SEINE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LADY MILLION
MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette pour 
le visage et pour le corps, savons liquides pour les mains; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel pour le visage et pour le corps, laits, 
nommément pour le visage et pour le corps, crèmes, 
nommément crèmes hydratantes pour le visage et pour le corps, 
lotions hydratantes à usage cosmétique pour le visage et pour le 
corps ; gels pour le bain et la douche (non à usage médical); 
lotions pour les cheveux; déodorants à usage personnel. Date
de priorité de production: 10 septembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007220461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Soaps, namely hand soaps for the face and body, 
liquid hand soaps; perfumery; essential oils, namely essential 
oils for personal use for the face and body, milks, namely for the 
face and body, creams, namely moisturizing creams for the face 
and body, moisturizing lotions for cosmetic use for the face and 
body; bath and shower gels (for non-medical use); hair lotions; 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: September 10, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007220461 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,429,477. 2009/03/02. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPA MASK DH
WARES: Face care products, namely, soaps and masks; 
perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, body 
care and make-up preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage, nommément 
savons et masques; parfumerie et cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, de soins capillaires, de soins du 
corps et de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,600. 2009/03/03. PACE SHAVE, INC., a California 
corporation, 2199 Brittania Boulevard, San Diego, California 
92154, 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

SOFT TOUCH
WARES: Razors and razor blades. Priority Filing Date: 
November 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/613861 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/613861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,429,601. 2009/03/03. International Baccalaureate Organization 
(IBO), Route des Morillons, 15, CH-1218 Le Grand-Saconnex, 
Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Providing educational information related to 
elementary, middle and secondary school students programmes, 
namely arranging and conducting face-to-face and virtual online 
or videoconference meetings, seminars, conferences and 
congresses; providing assessment, namely: setting and marking 
tests and course work leading to certificates and diplomas; 
organization of exhibitions for educational purposes related to 
elementary, middle and secondary school student programs; 
boarding services namely boarding schools; teaching services as 
provided by a school in the course of delivering its educational 
programs, across a range of subject disciplines and trans-
disciplinary themes, namely, languages, humanities subjects, 
mathematics, the sciences and the arts. Used in CANADA since 
at least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d'information éducative concernant les 
programmes pour élèves de niveaux primaire, intermédiaire et 
secondaire, nommément organisation et tenue de réunions, de 
séminaires, de conférences et de congrès en personne, en ligne 
ou par vidéoconférence; offre d'évaluation, nommément 
composition et correction d'examens et de travaux de cours pour
l'obtention de certificats et de diplômes; organisation 
d'expositions à des fins éducatives concernant les programmes 
pour élèves de niveaux primaire, intermédiaire et secondaire; 
services de pension, nommément pensionnats; services 
d'enseignement offerts par une école dans le cadre de ses 
programmes éducatifs, dans une vaste gamme de disciplines et 
de thèmes transdisciplinaires, nommément les langues, les 
sciences humaines, les mathématiques, les sciences et les arts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les services.

1,429,696. 2009/03/04. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STIMULISTE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux ; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 17 septembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 599 202 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums and lotions for hairstyling and hair care; aerosol products 
for hairstyling and hair care, namely: restructuring conditioning 
lotions, sprays; hair sprays; dyes and products for hair bleaching, 
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and 
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
topical essential oils for personal use for hair care. Priority Filing 
Date: September 17, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 599 202 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,429,873. 2009/03/05. GROWMARK, Inc., 1701 Towanda 
Avenue, PO Box 2500, Bloomington, Illinois 61702-2500, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FS GREEN PLAN SOLUTIONS
SERVICES: Agricultural consulting services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 
3311241 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en agriculture. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2007 sous le No. 3311241 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,429,874. 2009/03/05. GROWMARK, Inc., 1701 Towanda 
Avenue, PO Box 2500, Bloomington, Illinois 61702-2500, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Agricultural consulting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,430,247. 2009/03/09. QINGDAO GUANGHUI CAISHI CO., 
LTD., Dabeiquxi Village, Chengyang Street, Chengyang District, 
Qingdao, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O., BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

WARES: (1) Paint, namely bactericidal paint, paint for 
automobile chassis and paint for use in the manufacturing of 
automobiles. (2) Coatings, namely paint, stain, varnish, 
preservatives used for protective wood coatings for the 
prevention of rot and the deterioration of wood, and coatings in 
the nature of exterior wood finishes, namely paint, stain, varnish, 
preservatives. (3) Varnish. (4) Enamels, namely enamels for 
painting. (5) Rust preservatives in the nature of a coating. (6) 
Paint thinner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture, nommément peinture 
bactéricide, peinture pour châssis d'automobile et peinture pour 
la fabrication d'automobiles. (2) Revêtements, nommément 
peinture, teintures, vernis, produits de préservation utilisés dans 
les revêtements pour le bois pour prévenir la pourriture et la 
détérioration du bois, et revêtements, en l'occurrence produits de 
finition pour le bois, nommément peinture, teintures, vernis, 
produits de préservation. (3) Vernis. (4) Peintures émail, 
nommément peintures émail pour peinturer. (5) Agents 
antirouille sous forme de revêtements. (6) Diluant à peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,442. 2009/03/10. KidRobot, Inc., a Delaware corporation, 
56 West 22nd Street, 9th Floor, New York, NY 10010, USA, 
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

BEAUTIFUL PLASTIC
SERVICES: Wholesale services of toys and clothing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros de jouets et de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,430,457. 2009/03/10. SHANDONG IRON & STEEL GROUP 
CO., LTD., WEST OF SHUNHUA ROAD, HIGH-TECH 
INDUSTRIAL DEV ZONE, JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, we confirm that the Latin 
transliteration of the foreign characters contained in the subject 
mark is SHAN; GANG; JI; TUAN. We confirm that the English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark is HILL; STEEL; GATHER; ROUND. We confirm that the 
word SHAN is an invented word and has no significance in the 
trade.

WARES: Steel strip; steel sheets; steel; casting forms; cast iron, 
unwrought or semi-wrought; ironmongery, namely, hardware 
nails, hardware nuts, hardware screws, hardware springs; 
common metals and their alloys; metal trim for buildings; sheets 
and plates of metal; drainpipes; tanks, namely, fluid storage tank, 
hot water tank. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est SHAN, 
GANG, JI, TUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la marque en question est 
HILL, STEEL, GATHER, ROUND. Le requérant confirme que le 
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mot SHAN est inventé et qu'il n'a aucune signification pour la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Bandes d'acier; feuilles d'acier; acier; 
moules; fonte brute ou semi-ouvrée; quincaillerie de bâtiment, 
nommément clous en métal, écrous en métal, vis (quincaillerie), 
ressorts de quincaillerie; métaux communs et leurs alliages; 
garnitures en métal pour bâtiments; feuilles et plaques en métal; 
tuyaux de drainage; réservoirs, nommément réservoirs 
d'entreposage de fluides, réservoirs d'eau chaude. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,498. 2009/03/10. HTC SWEDEN AB, a legal entity, 
Klevvägen 7, P.O. Box 69, 614 22SÖDERKÖPING, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) All purpose cleaning preparations; floor polish; all 
purpose scouring liquids; floor abrasives; smoothing and 
polishing machines for industrial use in the field of cleaning and 
polishing concrete; floor wax-polishing machines; floor washing 
machines; floor polishing machines. (2) Sponges for household 
purposes; sponges for floor treatment; sponge holders; scourers 
of metal for floor treatment; scouring pads for floor treatment; 
pads for cleaning for floor treatment; floor polishing pads; floor 
cleaning pads. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; cire à 
plancher; liquides à récurer tout usage; abrasifs pour le plancher; 
machines pour le lissage et le polissage à usage industriel dans 
les domaines du nettoyage et du polissage du béton; 
polisseuses-cireuses à planchers; machines à laver les 
planchers; polisseuses à plancher. (2) Éponges à usage 
domestique; éponges pour le traitement des planchers; porte-
éponges; tampons à récurer en métal pour le traitement des 
planchers; tampons à récurer pour le traitement des planchers; 
tampons de nettoyage pour le traitement des planchers; 
tampons à polir les planchers; tampons à nettoyer les planchers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,430,553. 2009/03/11. SIGA Services AG, Rütmattstrasse 7, 
CH-6017 Ruswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAJCOAT
WARES: (1)  Roof underlay for durable rainproof and windtight 
building envelopes in exterior applications, closed functional 
layer for roof underlay and facade; combination of fleece, with or 
without coating of plastic material, driving rain-proof and durable 
moisture-diffusing, highly tear resistant for use as breathable 
membrane for roofs and facades. (2) Plastic films used for 
windtight and waterproof building constructions, for facades and 
roofs, namely for roof underlay and façade underlay; sheets of 
reclaimed cellulose, sheets of viscose with a 3-layered 
membrane, monolithic functional layer protected on both sides 
with nonwoven fabric for use as breathable membrane for roofs 
and facades, sheets of plastic, and padding materials, other than 
for packaging purpose, namely, closed functional layer protected 
by 2 fleeces, driving rain-proof and durably moisture-diffusing for 
use as breathable membrane for roofs and facades; packing and 
stopping materials for use as breathable membrane for roofs and 
facades and insulating materials, namely, closed functional layer 
protected by 2 fleeces, driving rain-proof and durably moisture-
diffusing for between-rafter or above-rafter thermal insulation for 
roofs and facades, air and wind insulation; metal foils for 
insulation; all the aforesaid products especially for use as water 
barriers and windbreaks. Priority Filing Date: September 12, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 61378/2008 in 
association with the same kind of wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 25, 2008 under No. 579574 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sous-couche de toit pour des enveloppes 
de bâtiment imperméables, étanches et durables pour des 
applications extérieures, couche fonctionnelle fermée pour les 
sous-couches de toit et les façades; combinaison de molleton, 
avec ou sans revêtement en matière plastique, imperméable et 
durablement ouverte à la diffusion, extrêmement résistante à la 
déchirure, pour utilisation comme membrane perméable à l'air 
pour les toits et les façades. (2) Films plastiques utilisés pour 
des constructions étanches et imperméables, pour les façades et 
les toits, nommément pour les sous-couches de toit et les sous-
couches de façade; feuilles de cellulose régénérée, feuilles de 
viscose à membrane tri-couches, couche fonctionnelle
monolithique protégée des deux côtés par du tissu non tissé 
pour utilisation comme membrane perméable à l'air pour les toits 
et les façades, feuilles de plastique et matériaux de 
rembourrage, non conçus pour l'emballage, nommément couche 
fonctionnelle fermée protégée par deux types de molletons, 
imperméable et durablement ouverte à la diffusion pour 
utilisation comme membrane perméable à l'air pour les toits et 
les façades; matériaux d'étanchéité et de rebouchage pour 
utilisation comme membrane perméable à l'air pour les toits et 
les façades ainsi que matériaux isolants, nommément couche 
fonctionnelle fermée protégée par deux types de molletons, 
imperméable et durablement ouverte à la diffusion pour 
l'isolation thermique entre les chevrons ou au-dessus des 
chevrons pour les toits et les façades, matériaux isolants contre 
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l'air et le vent; feuilles métalliques pour l'isolation; tous les 
produits susmentionnés sont spécifiquement utilisés comme 
barrières hydrofuges et pare-vent. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
61378/2008 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 novembre 2008 sous le 
No. 579574 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,430,630. 2009/03/11. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, 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

YOUTH
WARES: cosmetics, namely skin cleansers, lotions, eye creams, 
anti-wrinkle creams and lotions, anti-wrinkle serums, anti-wrinkle 
moisturizers, facial emulsions, sun screens, sun blocks, cosmetic 
astringents, make-up removers, facial exfoliants and scrubs, lip 
treatment, lip gloss and skin toner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour 
la peau, lotions, crèmes contour des yeux, crèmes et lotions 
antirides, sérums antirides, hydratants antirides, émulsions pour 
le visage, écrans solaires, écrans solaires totaux, astringents 
cosmétiques, démaquillants, exfoliants et désincrustants pour le 
visage, produit de soins des lèvres, brillant à lèvres et tonique 
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,637. 2009/03/11. Oxford Analytica Limited, 5 Alfred Street, 
Oxford, OX1 4EH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

OXFORD ANALYTICA
WARES: Newspapers, magazines, journals, reports and 
periodicals all relating to political and current affairs, industrial 
and agricultural research, science, design and technology 
matters, geopolitical events and studies. SERVICES:
Newsagency services; provision of business, economic, 
commercial and statistical information; business research 
services; arranging and conducting exhibitions in the field of 
business, economic and commercial affairs; provision of political 
and current affairs information; provision of information on 
industry, agriculture, research, science, design and technology; 
providing facilities for conferences, exhibitions and other 
meetings in the field of political and current affairs. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares and on 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on September 25, 1998 under No. 
1482233 on services.

MARCHANDISES: Journaux, magazines, revues, rapports et 
périodiques ayant tous trait aux questions politiques et 
d'actualité, à la recherche industrielle et agricole, à la science, 

aux questions de conception et de technologie, à l'actualité 
géopolitique et aux études. SERVICES: Services d'agence de 
presse; diffusion d'information relative aux affaires, à l'économie, 
au commerce et aux statistiques; services de recherche 
commerciale; organisation et tenue d'expositions dans le 
domaine des affaires, de l'économie et du commerce; diffusion 
d'information relative à la politique et aux actualités; diffusion 
d'information sur l'industrie, l'agriculture, la recherche, la 
science, la conception et la technologie; offre d'installations pour 
conférences, expositions et autres rencontre dans les domaines 
de la politique et des actualités. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 25 septembre 1998 sous le No. 1482233 en liaison avec 
les services.

1,430,723. 2009/03/11. Laboratoire Theramex S.A.M., 6 avenue 
Albert II, Monte Carlo,  98000, MONACO 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

DAHLYA
WARES: Pharmaceutical products, namely oral contraceptives. 
Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: MONACO, 
Application No: 28616 in association with the same kind of 
wares. Used in MONACO on wares. Registered in or for 
MONACO on December 15, 2008 under No. 08.27076 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 13 novembre 
2008, pays: MONACO, demande no: 28616 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MONACO en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
15 décembre 2008 sous le No. 08.27076 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,725. 2009/03/11. Laboratoire Theramex S.A.M., 6 avenue 
Albert II, Monte Carlo,  98000, MONACO 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

SHIME
WARES: Pharmaceutical products, namely an oral 
contraceptive. Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: 
MONACO, Application No: 28609 in association with the same 
kind of wares. Used in MONACO on wares. Registered in or for 
MONACO on December 15, 2008 under No. 08.27069 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 13 novembre 
2008, pays: MONACO, demande no: 28609 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MONACO en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
15 décembre 2008 sous le No. 08.27069 en liaison avec les 
marchandises.
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1,430,726. 2009/03/11. Laboratoire Theramex S.A.M., 6 avenue 
Albert II, Monte Carlo,  98000, MONACO 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

OAYSA
WARES: Pharmaceutical products, namely oral contraceptives. 
Priority Filing Date: November 13, 2008, Country: MONACO, 
Application No: 28613 in association with the same kind of 
wares. Used in MONACO on wares. Registered in or for 
MONACO on December 15, 2008 under No. 08.27073 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Date de priorité de production: 13 novembre 
2008, pays: MONACO, demande no: 28613 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: MONACO en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 
15 décembre 2008 sous le No. 08.27073 en liaison avec les 
marchandises.

1,430,752. 2009/03/12. SUEZ Environnement, Société par 
actions simplifiée, 1, rue d'Astorg, 75008, Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

ALLIANCE EAU ET DEVELOPPEMENT
SERVICES: Publicité nommément : services de publicité pour 
les marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; promotion de la 
vente de marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire; services d'abonnement à des journaux (pour des 
tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; recrutement et 
placement de personnel; gestion de fichiers informatiques; 
planification d'événements ; location d'espaces publicitaires; 
relations publiques; réparation de stations (usines) de 
distribution et de traitement des eaux, réparation de réservoirs 
d'eau, de conduites de distribution des eaux, de purificateurs 
d'eau, de conditionneurs d'eau et d’adoucisseurs d'eau, 
distribution des eaux, traitement des eaux, recherche scientifique 
et technique dans le domaine de l'eau, conseil en 
environnement, provision d’informations en matière de 
réparation de systèmes de distribution et de traitement des eaux, 
en matière de distribution des eaux, en matière de recherche 
scientifique et technique dans le domaine de l'eau, en matière de 
conseil en environnement. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juillet 
2008 sous le No. 08 3 589 770 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising namely: advertising services for the 
wares and services of others; management of business affairs; 
business administration; goods and services sales promotion 
through the distribution of advertising material; newspaper 
subscription services (for others); organizational and business 
management consulting; accounting; document reproduction; 
personnel recruitment and placement; computer file 
management; event planning; rental of advertising space; public 

relations; repair of water distribution and treatment stations 
(plants), repair of water reservoirs, water distribution pipework, 
water purifiers, water conditioners and softeners, water 
distribution, water treatment, scientific and technical research in 
the field of water, environmental consulting, provision of 
information related to the repair of water distribution and 
treatment systems, water distribution, scientific and technical 
research in the field of water, environmental consultation. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on July 
22, 2008 under No. 08 3 589 770 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,431,400. 2009/03/09. UC GLOBAL GROUP, INC., c/o CHI-
KUN SHI, Barrister & Solicitor, 233 Sheppard Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2N 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 233 
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2

As submitted by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters is Tian Ma; the meaning of Tian - sky , Ma - horse.

WARES: (1) Badges, balloons, banners, calendars, flags, hats, 
invitation cards, jackets, mugs, pens, sports bags, t-shirts, travel 
bags. (2) Promotional items namely ties, calculators, note-pads, 
note-stickers, magazines, water bottle, watches, clocks. 
SERVICES: (1) Travel and tour agency services, reservation and 
sale of airline, train, bus and tour tickets; organization, 
reservation and sale of tour packages; hotel reservations; tour 
guide service; organization, reservation and sale of exclusive 
charter flights and bus programs. (2) Organization, reservation 
and sale of casino bus program, entertainment organizer 
services, namely, the arrangement and promotion of concert 
performances and public events; organization, reservation and 
sale of junket tours; organization, management and sale of
premium benefits through club membersips. Used in CANADA 
since as early as 1989 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est Tian Ma, qui signifient en anglais « sky » et « horse ».

MARCHANDISES: (1) Insignes, ballons, banderoles, 
calendriers, drapeaux, chapeaux, cartes d'invitation, vestes, 
grandes tasses, stylos, sacs de sport, tee-shirts, sacs de 
voyage. (2) Articles promotionnels, nommément cravates, 
calculatrices, blocs-notes, papillons adhésifs, magazines, 
gourde, montres, horloges. . SERVICES: (1) Services de voyage 
et d'agence de voyages, réservation et vente de billets d'avion, 
de train, d'autobus et de circuits; organisation, réservation et 
vente de forfaits de voyages; réservation d'hôtels; services de 
visites guidées; organisation, réservation et vente de vols 
affrétés, programmes de transport par autobus exclusifs. (2) 
Organisation, réservation et vente de programmes de transport 
au casino par autobus, services d'organisation d'activités de 
divertissement, nommément préparation et promotion de 
concerts et d'évènements publics; organisation, réservation et 
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vente de voyages éclairs; organisation, gestion et vente de 
primes exclusives grâce à l'adhésion à un club. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1989 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,431,437. 2009/03/11. Thentix International Inc., 357 Reynolds 
Road, London, ONTARIO N6K 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

BEAUTY MATE
WARES: Skin cream, hair shampoo, hair conditioner, body wash 
and foot cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau, shampooing, 
revitalisant, savon liquide pour le corps et crème pour les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,647. 2009/03/19. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DURAFIBER
WARES: Medical and surgical dressings; wound dressings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,784. 2009/03/20. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1000 TASTES OF
SERVICES: Retail grocery store services; sponsorship of arts 
and entertainment festivals of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail; commandite de 
festivals d'art et de divertissement de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,786. 2009/03/20. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1000 TASTES OF TORONTO

SERVICES: Retail grocery store services; sponsorship of arts 
and entertainment programs and festivals of others; Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail; commandite de 
programmes et de festivals d'art et de divertissement de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,083. 2009/03/17. ATX . Networks Corp., 501 Clements 
Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

DRIVING INNOVATION
WARES: RF and optical signal management equipment, namely, 
RF splitters, RF connectors, combiners, DC modules, filters, 
Pad/EQ module, amplifiers, RF detectors and switches and 
power supply units, splitter/combiner modules, directional 
couplers, filters and custom modules, splitting/combining passive 
modules, optical transmitters, and optical receivers; L-Band 
signal management equipment, namely, active and passive 
modules, active and passive chassis, connectors, terminators, 
active splitters, amplifiers; amplifiers, amplifier modules; power 
supplies, namely, power supply modules, power supply units, RF 
switchers enabling the routing of electronic signals to operate an 
electrical or optical circuit, RF switch controllers and RF 
combiners; filters to transmit desired electrical signals by 
selecting or rejecting one or more signal components related to 
frequency in the operation of an electronic circuit, RF filters; 
optical equipment, namely, optical transmitters, receivers and 
nodes; headend connectors and accessories, namely, 
connectors and terminators as well as custom cable 
assemblies/jumpers; test signal generators; pads, EQs, 
attenuators, equalizers; fuses, breakers; inline accessories, 
namely, splitter/combiners and in-Iine attenuators; drop 
amplifiers; drop passives, namely, digital-ready, low 
intermodulation splitters, directional couplers, and specialty 
passive; amplifier upgrade parts to enhance amplification in 
transmitting radio frequency signals; amplifier replacement/repair 
parts to enhance amplification in transmitting radio frequency 
signals; connector weatherproofing covers and containers, 
apartment amplifiers; CATV headend connectors, terminators, 
custom cable assemblies/jumpers; accessories for the foregoing 
of cable prep tools, cable strippers and stripper cable stop 
attachments; digital encoder/multiplexers; satellite receivers with 
multiplexer; ASI/QAM processing equipment, namely, equipment 
used to process Asynchronous Serial Interface/Quadrature 
Amplitude Modulation signals; RF amplifiers, DC power supplies, 
modulators, upconverters, RF splitters, passive filters and 
passive combiners; program Input Equipment, namely, 
encoders, video demodulators; RF power amplifier modules; AC 
and DC control power supplies; amplifier DC power supplies,. 
and amplifier DC power supply modules; amplifier RF 
connectors; power supply connectors; transmitter control system 
and user interface, namely, user-friendly terminals used to 
facilitate control over broadcast transmissions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de gestion des signaux RF et 
optiques, nommément diviseurs RF, connecteurs RF, 
multiplexeurs, modules cc, filtres, module atténuateur-
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égalisateur, amplificateurs, détecteurs de RF, commutateurs et 
blocs d'alimentation RF, modules diviseur-multiplexeur, 
coupleurs directifs, filtres et modules sur mesure, modules 
passifs diviseur-multiplexeur, émetteurs et récepteurs optiques; 
appareils de gestion des signaux de bande l, nommément 
modules actifs et passifs ainsi que bâtis connexes, connecteurs, 
terminateurs, diviseurs actifs, amplificateurs; amplificateurs et 
modules d'amplificateur; blocs d'alimentation, nommément 
modules d'alimentation, blocs d'alimentation, commutateurs RF 
qui permettent le routage de signaux électroniques pour le 
fonctionnement d'un circuit électrique ou optique, de 
commandes de commutation RF et de multiplexeurs RF; filtres 
de transmission de signaux électriques choisis par la sélection 
ou le rejet d'un ou de plusieurs éléments de signal associés à la 
fréquence dans le fonctionnement d'un circuit électronique et de 
filtres RF; appareils optiques, nommément émetteurs, récepteurs 
et noeuds optiques; connecteurs et accessoires de tête de 
réseau, nommément connecteurs et terminateurs ainsi que 
faisceaux de câbles et cavaliers en câble sur mesure; 
générateurs de signaux d'essai; atténuateurs, égalisateurs, 
affaiblisseurs et compensateurs; fusibles, disjoncteurs; 
accessoires de ligne, nommément coupleurs-multiplexeurs et 
atténuateurs de ligne; amplificateurs de dérivation; composants 
passifs de dérivation, nommément diviseurs à faible 
intermodulation, coupleurs directifs et composant passif 
spécialisé, tous numériques; pièces de mise à niveau pour 
amplificateurs pour améliorer l'amplification dans la transmission 
de signaux de radiofréquence; pièces de rechange pour 
amplificateurs qui améliorent l'amplification dans la transmission 
de signaux de radiofréquence; couvercles et contenants à 
l'épreuve des intempéries pour connecteurs, amplificateurs 
d'appartement; connecteurs de tête de réseau pour 
câblodistribution, terminateurs, faisceaux de câbles et cavaliers 
en câble sur mesure; accessoires pour les outils de préparation 
de câbles connexes, les dénudeurs de câble et les dispositifs 
d'arrêt de dénudeurs de câble; codeurs-multiplexeurs 
numériques; récepteurs de signaux satellite avec multiplexeur; 
appareils de traitement ISA/qam, nommément équipement pour 
le traitement des signaux d'interface série asynchrone et de 
modulation d'amplitude de quadrature; amplificateurs RF, blocs 
d'alimentation cc, modulateurs, convertisseurs élévateurs de 
fréquence, diviseurs RF, filtres et multiplexeurs passifs; 
équipement d'introduction du programme, nommément codeurs, 
démodulateurs vidéo; modules amplificateurs de puissance RF; 
blocs d'alimentation de commande cc et ca; blocs d'alimentation 
cc et modules d'alimentation de commande cc pour 
amplificateurs; connecteurs d'amplificateur RF; connecteurs de 
bloc d'alimentation; système de commande pour émetteurs et 
interface utilisateur, nommément terminaux conviviaux utilisés 
pour faciliter le contrôle sur diffusions générales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,095. 2009/03/24. Tab Products of Canada, Co., 130 
Sparks Avenue, Willowdale, ONTARIO M2H 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

A FOLDER THAT DOESN'T COST THE 
EARTH

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

WARES: File folders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises de classement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,347. 2009/03/25. Hillsound Equipment Inc., 68 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Children's clothing; clothing accessories, namely belts; 
bags, namely, wheeled bags, fanny packs, duffel bags, 
waterproof bags to cold camping equipment or climbing gear; 
snow shoes, gaiters, crampons, insoles, dog clothing, dog 
booties, portable stoves, fuel, namely propane, iso butane and 
white gas for use in portable stoves, bottles sold empty for 
propane, iso butane and white gas for use in portable stoves, 
bivy sacks, walking poles, radios, hammocks, first aid kits; skin 
and body care products, namely, soaps, lip balms, sunscreen, 
hair care preparations, skin lotions and creams; cloth towels, 
sunglasses, watches, bed blankets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures; sacs, nommément sacs à 
roulettes, sacs banane, sacs polochons, sacs imperméables 
pour équipement de camping ou d'escalade; raquettes, guêtres, 
crampons, semelles, vêtements pour chiens, bottillons pour 
chiens, réchauds portatifs, combustible, nommément propane, 
isobutane et essence sans plomb pour réchauds portatifs, 
bouteilles vendues vide pour le propane, l'isobutane et l'essence 
sans plomb pour réchauds portatifs, sacs bivouac, bâtons de 
marche, radios, hamacs, trousses de premiers soins; produits de 
soins du visage et du corps, nommément savons, baumes à 
lèvres, écran solaire, produits de soins capillaires, lotions et 
crèmes pour la peau; serviettes, lunettes de soleil, montres, 
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,432,600. 2009/03/27. Mirtech International Security Inc., 100 
Drumlin Circle, Concord, ONTARIO L4K 3E5 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

MOMENTUM
WARES: Security access control systems, namely: magnetic 
encoded access cards, magnetic encoded access card readers, 
biometric data readers, digital video cameras, video recorders 
,sound alarms, electrical elevator controls, electronic heating-
ventilating-air-conditioning (HVAC) and lighting controls, 
electronic parking controls, security personnel workstations, 
networked together with computers and networking equipment 
by software to provide data entry administration, user interfaces 
and reporting functions. SERVICES: Design, sale, installation 
and maintenance of security access control systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle d'accès sécurisé, 
nommément : cartes d'accès magnétiques codées, lecteurs de 
cartes d'accès magnétiques codées, lecteurs de données 
biométriques, caméras vidéonumériques, magnétoscopes, 
alarmes sonores, commandes d'ascenseur électriques, 
commandes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air 
(CVCA) ainsi que d'éclairage, commandes de stationnement 
électroniques, postes de travail personnels sécurisés, en réseau 
avec des ordinateurs et de l'équipement de réseautage par un 
logiciel offrant l'administration des données entrées, des 
interfaces utilisateur et des fonctions de rapport. SERVICES:
Conception, vente, installation et maintenance de systèmes de 
contrôle d'accès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,768. 2009/03/27. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

LUNCHMATE SLIDERS
WARES: Burgers, mini burgers, sandwiches; fresh, frozen, 
prepared, processed, packaged and shelf stable meats, namely, 
beef, pork, poultry; refrigerated and frozen meals, dinners and 
entrees; prepackaged snacks comprising prepared meats, 
cheese and biscuits; prepared single serve combination meals 
for assembly, namely pizzas, bagel and cream cheese; cheese 
and crackers; nachos and sauce, namely mustard and ketchup; 
subs with meat; hot dogs; and baked goods, namely mini 
hamburger buns; printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers relating to the food industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers, mini hamburgers, sandwichs; 
viandes fraîches, congelées, préparées, traitées, emballées ou 
de longue conservation, nommément boeuf, porc, volaille; repas, 
mets et plats principaux réfrigérés ou congelés; collations 
préemballées comprenant des viandes préparées, du fromage et 
des biscuits secs; mets préparés en portions individuelles, 
nommément pizzas, bagels et fromage à la crème; fromage et 

craquelins; nachos et sauce, nommément moutarde et ketchup; 
sous-marins à la viande; hot-dogs; produits de boulangerie, 
nommément mini pains à hamburger; imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures et prospectus liés à 
l'industrie alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,962. 2009/04/06. INTERACTIVE TOY CONCEPTS 
LIMITED, 1192 MARTIN GROVE ROAD, TORONTO, ONTARIO 
M9W 5M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the mark are the colour orange (PANTONE*130) and are 
outlined in black with a drop shadow consisting of the colour cool 
grey (PANTONE* Cool Grey 3). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Interractive flying toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque sont orange (PANTONE* 
no 130) avec un contour noir et une ombre portée de couleur 
gris froid (PANTONE* no 3). * PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Jouets volants interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,012. 2009/03/31. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PLASCRON
WARES: Water-borne product finishes, namely, paints, 
varnishes, lacquers, and protective coatings for use on metal, 
plastic and wood in the office furniture, decorative shutters, 
electrical components, structural steel, building systems, 
agricultural and construction equipment and fabricated metal 
industries. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition à base d'eau, 
nommément peintures, vernis, laques et enduits protecteurs 
pour le métal, le plastique et le bois de mobilier de bureau, de 
volets décoratifs, de composants électriques, d'acier de 
construction, de systèmes de construction, d'équipement 
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agricole et de construction ainsi que pour les industries du métal 
fabriqué. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,433,026. 2009/03/31. KWI International Environmental 
Treatment GmbH, Auengasse 8, A9170, Ferlach, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Water clarification equipment, namely water and waste 
water treatment tanks, biological treatment tanks, water clarifiers, 
biofilters, mechanical filters, water recyclers, coal dust recovery 
cells, settlement tanks, coagulation tanks, flocculation tanks, 
screens, and collectors. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on October 14, 1999 under No. 000744151 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de clarification de l'eau, 
nommément réservoirs pour le traitement de l'eau et des eaux 
usées, réservoirs de traitements biologiques, bassins de 
décantation, filtres biologiques, filtres mécaniques, installations 
de recyclage de l'eau, cellules pour la récupération de poussière 
de charbon, bassins épurateurs, bassins de coagulation, bassins 
de floculation, écrans et collecteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
octobre 1999 sous le No. 000744151 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,036. 2009/03/31. SAILUN CO., LTD., Jiangshan Zhong 
Road West, Qingdao Econ & Tech Development Zone, 266500, 
Shandong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LI HUI WANG, 1704, 215 Wynford Dr., 
Toronto, ONTARIO, M3C3P5

WARES: Automobile tires [tyres]; Inner tubes for pneumatic tires 
[tyres]; casings for pneumatic tires[tyres]; pneumatic tires [tyres]; 
tyres for vehicle wheels; treads for retreading tires [tyres]; wheel 
hubs (vehicle); vehicle wheel rims; vehicle wheel tires [tyres]; 
anti-skid chains; tires; chains, namely, tire, skid; compressors for 
inflating tires; rubber for use in the manufacture of tires. Used in 
CANADA since May 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air (pneus); 
carcasses de pneu; bandages pneumatiques (pneus); pneus 
pour roues de véhicule; chapes pour rechapage des pneus; 
moyeux de roues (véhicules); jantes de roues de véhicules; 

pneus pour roues de véhicule; chaînes antidérapantes; pneus; 
chaînes, nommément chaînes d'adhérence, chaînes 
antidérapantes; compresseurs de gonflage des pneus; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,433,175. 2009/04/01. Canadian Campus Retail Associates 
Inc., Campus Bookstore, Clark Hall, Queen's University, 
Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Online retail book store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de librairie de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,433,367. 2009/04/02. Abbott Laboratories (Illinois corporation), 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-6008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Nutritional drink mix for use as a meal replacement, 
nutritional drink mix for use as a dietary supplement, nutrition 
bars for use as a meal replacement, nutrition bars for use as a 
dietary supplement, nutritional energy bars and non-alcoholic 
nutritionally fortified beverages containing vitamin and mineral 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour boisson nutritive utilisée 
comme substitut de repas, préparation pour boisson nutritive 
utilisée comme supplément alimentaire, barres alimentaires 
utilisées comme substitut de repas, barres alimentaires utilisées 
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comme supplément alimentaire, barres alimentaires 
énergétiques et boissons enrichies non alcoolisées contenant 
des suppléments vitaminiques et des suppléments minéraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,433,429. 2009/04/03. Royal Porcelain Public Company 
Limited, 9th Floor 888/90-92, Mahatun Plaza Building, Ploenchit 
Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

As provided by the applicant, DEVA translates to DIVINITY.

WARES: Ceramic plates; ceramic bowls; ceramic spoons; 
ceramic coated bottles; ceramic food lids; earthenware trays; 
earthenware pots; earthenware coffee pots; earthenware water 
jugs; earthenware chopstick rests; earthenware candle sticks; 
earthenware jewelry boxes; earthenware jars; earthenware 
vases; earthenware food ingredient containers; earthenware tea 
sets; earthenware basins. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DEVA est 
DIVINITY.

MARCHANDISES: Assiettes en céramique; bols en céramique; 
cuillères en céramique; bouteilles revêtues de céramique; 
couvercles en céramique; plateaux en terre cuite; pots en terre 
cuite; cafetières en terre cuite; cruches à eau en terre cuite; 
appuis-baguettes en terre cuite; chandeliers en terre cuite; 
boîtes à bijoux en terre cuite; bocaux en terre cuite; vases en 
terre cuite; contenants en terre cuite pour ingrédients 
alimentaires; services à thé en terre cuite; bacs en terre cuite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,459. 2009/04/03. Amorepacific Corporation, (a joint stock 
company), 181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

IOPE AQUAIN

WARES: Hair shampoo; beauty milk; skin moisturizer; cosmetic 
milks, namely, moisturizing essence in the nature of milky lotion; 
non-medicated nourishing creams for the skin; beauty mask; eye 
creams; false eyelashes; lavender oil for cosmetic purposes; 
tooth paste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing; lait de beauté; hydratant pour 
la peau; laits cosmétiques, nommément essence hydratante 
sous forme de lotion laiteuse; crèmes nutritives non 
médicamenteuses pour la peau; masque de beauté; crèmes 
contour des yeux; faux cils; essence de lavande à usage 
cosmétique; dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,481. 2009/04/03. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EVIPOL
WARES: Preservatives against deterioration of wood; fungicides 
for use in the materials protection field. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois; fongicides 
pour la protection des matériaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,626. 2009/04/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MENVEO is pink. The vertical posts of the stylized letter M are 
violet. The left hand arc of the stylized letter M is beige. Right 
hand arc of the stylized letter M is light brown.

WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 11, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63858/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MENVEO est rose. Les jambages de la 
lettre M stylisée sont violets. Le trait oblique de gauche de la 
lettre M stylisée est beige. Le trait oblique de droite de la lettre M 
stylisée est brun clair.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 63858/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,433,829. 2009/04/07. POP WARNER LITTLE SCHOLARS, 
INC., 586 Middletown Boulevard, Suite C-100, Langhorne, 
Pennsylvania 19047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, shirts, caps, shorts, dresses, skirts, 
tshirts, jogging suits, warm-up suits, socks, underwear, jackets, 
sweaters, vests, pants, ponchos, visors, bodysuits, raincoats, 
hats, overalls, cloth baby bibs, infant diaper covers, jumpers, 
rompers, sports uniforms, sports uniform jerseys, wind resistant 
jackets, baby bootees, coordinated shorts and tops, leotards, 
unitards, ties, bowties, neckties, suspenders, men's and 
women's formal wear, namely, gowns, dresses and tuxedos; 
pajamas, nightshirts, nightgowns, sweatpants, sweatshirts, 
mittens, sports gloves for football and dance, knitted headwear, 
namely hats and caps, earmuffs, scarves, hosiery, socks, 
wristbands, headbands, robes, bedroom slippers, chef's hats, 
clothing wrap, sliding girdles for athletic use, leg warmers, 
swimwear, berets, bandanas, and money belts. SERVICES:
Organizing and conducting youth football, flag football, and 
cheerleading teams to promote sportsmanship and scholarship. 
Used in CANADA since as early as March 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
casquettes, shorts, robes, jupes, tee-shirts, ensembles de 
jogging, survêtements, chaussettes, sous-vêtements, vestes, 
chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières, combinés, 
imperméables, chapeaux, salopettes, bavoirs en tissu, couvre-
couches pour nourrissons, chasubles, barboteuses, tenues de 
sport, chandails de sport, coupe-vent, bottillons de bébés, shorts 
et hauts coordonnés, léotards, maillots, cravates, noeuds 
papillons, régates, bretelles, tenues de soirée pour hommes et 
femmes, nommément robes et smokings; pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, mitaines, gants de football et de danse, couvre-
chefs tricotés, nommément chapeaux et bonnets, cache-oreilles, 
foulards, bonneterie, chaussettes, serre-poignets, bandeaux, 
peignoirs, pantoufles, toques de cuisinier, housses à vêtement, 
ceintures de maintien pour le sport, jambières, vêtements de 
bain, bérets, bandanas et ceintures porte-monnaie. SERVICES:
Organisation et direction d'équipes de jeunes de football, de 
football drapeau et de meneuses de claques pour promouvoir 
l'esprit sportif et la remise de bourses d'études. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,830. 2009/04/07. POP WARNER LITTLE SCHOLARS, 
INC., 586 Middletown Boulevard, Suite C-100, Langhorne, 
Pennsylvania 19047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, shirts, caps, shorts, dresses, skirts, 
tshirts, jogging suits, warm-up suits, socks, underwear, jackets, 
sweaters, vests, pants, ponchos, visors, bodysuits, raincoats, 
hats, overalls, cloth baby bibs, infant diaper covers, jumpers, 
rompers, sports uniforms, sports uniform jerseys, wind resistant 
jackets, baby bootees, coordinated shorts and tops, leotards, 
unitards, ties, bowties, neckties, suspenders, men's and 
women's formal wear, namely, gowns, dresses and tuxedos; 
pajamas, nightshirts, nightgowns, sweatpants, sweatshirts, 
mittens, sports gloves for football and dance, knitted headwear, 
namely hats and caps, earmuffs, scarves, hosiery, socks, 
wristbands, headbands, robes, bedroom slippers, chef's hats, 
clothing wrap, sliding girdles for athletic use, leg warmers, 
swimwear, berets, bandanas, and money belts. SERVICES:
Organizing and conducting youth football, flag football, and 
cheerleading teams to promote sportsmanship and scholarship. 
Used in CANADA since as early as March 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
casquettes, shorts, robes, jupes, tee-shirts, ensembles de
jogging, survêtements, chaussettes, sous-vêtements, vestes, 
chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières, combinés, 
imperméables, chapeaux, salopettes, bavoirs en tissu, couvre-
couches pour nourrissons, chasubles, barboteuses, tenues de 
sport, chandails de sport, coupe-vent, bottillons de bébés, shorts 
et hauts coordonnés, léotards, maillots, cravates, noeuds 
papillons, régates, bretelles, tenues de soirée pour hommes et 
femmes, nommément robes et smokings; pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, mitaines, gants de football et de danse, couvre-
chefs tricotés, nommément chapeaux et bonnets, cache-oreilles, 
foulards, bonneterie, chaussettes, serre-poignets, bandeaux, 
peignoirs, pantoufles, toques de cuisinier, housses à vêtement, 
ceintures de maintien pour le sport, jambières, vêtements de 
bain, bérets, bandanas et ceintures porte-monnaie. SERVICES:
Organisation et direction d'équipes de jeunes de football, de 
football drapeau et de meneuses de claques pour promouvoir 
l'esprit sportif et la remise de bourses d'études. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,434,281. 2009/04/02. Universal Protein Supplements 
Corporation d/b/a Universal Nutrition, 3 Terminal Road, New 
Brunswick, New Jersey 08901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Supplements, namely, dietary and food supplements 
(in liquid, powder, bar and tablet form) designed to fill dietary 
requirements (namely to promote muscle development); meal 
replacement and dietary supplements, namely meal replacement 
drink mixes; mineral nutritional supplements; mineral 
supplements (in liquid, powder, bar and tablet form) designed to 
fill dietary requirements (namely to promote muscle 
development); vitamin and mineral supplements; vitamin 
supplements; meal replacement bars. SERVICES: The operation 
of an on-line retail store featuring health and diet-related 
products. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
alimentaires (liquides, en poudre, en barres et en comprimés) 
conçus pour combler des besoins alimentaires, (nommément 
favoriser le développement musculaire); substituts de repas et 
suppléments alimentaires, nommément préparations pour 
boissons servant de substituts de repas; suppléments
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux (liquides, en 
poudre, en barres et en comprimés) conçus pour combler des 
besoins alimentaires, (nommément favoriser le développement 
musculaire); minéraux et suppléments de minéraux; 
suppléments vitaminiques; substituts de repas en barres. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant 
des produits relatifs à la santé et à l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,293. 2009/04/03. 1740043 Ontario Inc., c/o HOWARD HO 
& ASSOCIATES, 120 Carlton Street, Suite 405, Toronto, 
ONTARIO M5A 4K2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YU LE CHENG. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) YU LE CHENG is Entertain 
Happy City.

SERVICES: The sale, trade, import & export of records, tapes, 
compact discs and related products, video tapes, laser discs, 
digital versatile discs, CD & DVD players, home and portable 
stereo systems and components, video recorders and players, 
and computer games. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YU LE CHENG et leur traduction anglaise est « Entertain Happy 
City ».

SERVICES: Vente, achat, importation et exportation de ce qui 
suit : disques, cassettes, disques compacts et produits 
connexes, cassettes vidéo, disques laser, disques numériques 
universels, lecteurs de CD et de DVD, chaînes stéréo pour la 
maison et portatives et pièces connexes, magnétoscopes et 
lecteurs vidéo, et jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,476. 2009/04/14. Innovactiv Inc., 2, rue St-Germain Est, 
bureau 200, Rimouski, QUÉBEC G5L 8T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: A raw material ingredient concentrated in 
polyphenols derived from a mixture of natural algae to help 
support a healthy blood glucose level after a meal. Proposed
Use in CANADA on wares.

WARES: Ingrédient brut concentré dans des polyphénols 
dérivés d'un mélange d'algues naturelles pour favoriser une 
glycémie adéquate après un repas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,517. 2009/04/14. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASTBOUND & DOWN
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wines, liqueurs, 
cocktail mixes, spirits, namely brandy, gin, whisky, rum, vodka. 
(2) Non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic fruit drinks, 
fruit juices, carbonated beverages; non-alcoholic beer; alcoholic 
beverages, namely, beer, ale, lager, stout, porter and shandy; 
syrups for making non-alcoholic carbonated beverages; and 
beverage powder for fruit and sports drinks. (3) Cosmetic 
brushes, nail brushes, powder puffs; mugs, beverage glasses, 
dishes, plates, bowls, drinking cups, saucers and trays; 
household utensils, namely, wine openers, coffee stirrers, coffee 
grinders, graters, spatulas, and rolling pins; wine buckets, 
coolers for wine, coffee pots; containers for household or kitchen 
use, namely food containers and ingredient containers. (4) 
Printed matter, namely, coasters, calendars, posters, postcards, 
newsletters, fan magazines, notebooks, stickers, decals, 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
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writing paper, folders, erasers, temporary tattoos, trading cards, 
trivia cards and a series of books, all featuring content from or 
relating to a ongoing television series. (5) Undergarments, 
sleepwear, hosiery, robes, loungewear, sportswear, beachwear, 
pants, vests, casual clothing, exercise clothing, outdoor winter 
clothing, jackets, bathrobes, casual footwear, athletic footwear, 
hats, visors, caps, socks, swimwear, Halloween costumes. (6) 
Shopping bags, coin purses, clutch bags and purses, duffle 
bags, handbags, luggage, luggage tags, shoulder bags, sports 
bags, backpacks, messenger bags, overnight bags, tote bags, 
travel bags, wallets, wristlet bags, cosmetic bags; umbrellas; 
trunks; attache cases. (7) Pre-recorded audiotapes, videotapes, 
compact discs and DVDs, all featuring an ongoing comedy 
television series; images held in electronic format, namely, 
images related to an ongoing comedy television series namely 
downloadable electronic photographs, and electronic 
photographs and graphics stored or recorded on electronic or 
computer media; electronic game programs; downloadable ring 
tones and downloadable ring back tones, pre-recorded video 
clips, pre-recorded audio clips, animated ringers, video ringers, 
audio shorts, video shorts and animated screensavers, all 
downloadable via a global computer network and featuring 
content from or relating to an ongoing comedy television series; 
downloadable pre-recorded audio, video, text and graphics held 
in electronic personal computers and handheld wireless devices 
featuring content from or relating to an ongoing comedy 
television series; cigars; cigarettes; tobacco and tobacco 
products, namely cigar holders, cigar boxes, cigar cases, cigar 
cutters, and lighters for smokers; jewelry, jewelry boxes, clocks 
and watches. SERVICES: Entertainment services in the nature 
of an ongoing television program featuring comedy; interactive 
online entertainment in the nature of a website containing 
photographic, video and prose presentations, related film clips 
and other multimedia materials featuring an ongoing comedy 
television series. Priority Filing Date: October 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/603,171 in association with the same kind of wares (1); 
October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/603,257 in association with the same kind of 
wares (2); October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/603,260 in association with the 
same kind of wares (3); October 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,262 in 
association with the same kind of wares (4); October 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/603,265 in association with the same kind of wares (5); 
October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/603,267 in association with the same kind of 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs, préparations pour cocktails, spiritueux, nommément 
brandy, gin, whisky, rhum, vodka. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, 
boissons gazéifiées; bière sans alcool; boissons alcoolisées, 
nommément bière, ale, lager, stout, porter et bière panachée; 
sirops pour faire des boissons gazeuses sans alcool; mélanges 
à boisson en poudre pour boissons aux fruits et boissons pour 
sportifs. (3) Pinceaux de maquillage, brosses à ongles, 
houppettes; grandes tasses, verres à boissons, vaisselle, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes et plateaux; ustensiles de 
maison, nommément déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café, râpes, spatules et rouleaux à pâtisserie; seaux à vin, 

glacières pour le vin, cafetières; contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments et contenants 
pour ingrédients. (4) Imprimés, nommément sous-verres, 
calendriers, affiches, cartes postales, cyberlettres, fanzines, 
carnets, autocollants, décalcomanies, photos, articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier à 
lettres, chemises de classement, gommes à effacer, tatouages 
temporaires, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire 
et séries de livres, dont le contenu est tiré d'une série 
d'émissions télévisées ou ayant trait à celle-ci. (5) Vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de 
détente, vêtements de sport, vêtements de plage, pantalons, 
gilets, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements 
d'hiver, vestes, sorties de bain, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'entraînement, chapeaux, visières, 
casquettes, chaussettes, vêtements de bain, costumes 
d'Halloween. (6) Sacs à provisions, porte-monnaie, sacs-
pochettes et sacs à main, sacs polochons, sacs à main, valises, 
étiquettes pour bagages, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs 
à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, 
sacs de voyage, portefeuilles, sacs avec attache-poignet, sacs à 
cosmétiques; parapluies; malles; mallettes. (7) Bandes sonores 
préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts et DVD 
contenant une série d'émissions de télévision; images en format 
électronique, nommément images ayant trait à une série 
d'émissions de télévision comiques, nommément photographies 
électroniques téléchargeables, photographies électroniques et 
images stockées ou enregistrées sur des supports électroniques 
ou informatiques; programmes de jeux électroniques; sonneries 
téléchargeables et sonneries de retour d'appel téléchargeables, 
vidéoclips préenregistrés, clips audio préenregistrés, sonneries 
animées, sonneries vidéo, enregistrements audio courts, courts 
métrages vidéo et économiseurs d'écran animés, tous 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et 
dont le contenu est tiré d'une série d'émissions télévisées 
humoristiques ou ayant trait à celle-ci; contenu audio, vidéo, 
texte et images téléchargeables sur ordinateurs personnels 
électroniques et appareils sans fil portatifs dont le contenu est 
tiré d'une série d'émissions télévisées humoristiques ou ayant 
trait à celle-ci; cigares; cigarettes; tabac et produits de tabac, 
nommément fume-cigares, boîtes à cigares, étuis à cigares, 
coupe-cigares et briquets pour fumeurs; bijoux, boîtes à bijoux, 
horloges et montres. SERVICES: Services de divertissement, en 
l'occurrence émissions de télévision continues contenant des 
oeuvres humoristiques; divertissement interactif en ligne, en 
l'occurrence site Web contenant des photos, des vidéos et des 
proses, des vidéoclips connexes et autre matériel multimédia 
ayant trait à une série d'émissions de télévision humoristiques. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,171 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,257 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 29 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,260 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 29 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,262 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/603,265 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5); 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,434,632. 2009/04/15. COMPAGNIA DEL FREDDO S.r.l., Via 
Chintia 45 (Parco San Paolo), 80126 NAPOLI, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
MELODIA DEL is MELODY OF.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour, bread, preparations made from cereals, namely, 
snack crackers, pastry and confectionery, namely, ice cream 
cakes, ice cream pastry, puddings, trifle, tiramisu, biscuits, edible 
cake decorations, biscuit cakes, croissants, cakes and sauces 
(condiments), namely, fruit sauces, chocolate sauces and 
chocolate toppings, topping syrups, ice-cream; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice. 
SERVICES: Services for providing food and drinks, namely, bars 
and ice cream parlours. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on November 27, 2007 
under No. 1078989 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
MELODIA DEL est MELODY OF.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, préparations à base de 
céréales, nommément craquelins, pâtisseries et confiseries, 
nommément gâteaux et pâtisseries à la crème glacée, poudings, 
bagatelles, tiramisu, biscuits secs, décorations à gâteau 
comestibles, gâteaux aux biscuits, croissants, gâteaux et sauces 
(condiments), nommément sauces aux fruits, sauces et nappage 
au chocolat, sirops de nappage, crème glacée; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace. 
SERVICES: Services pour l'offre d'aliments et de boissons, 
nommément bars et bars laitiers. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 novembre 2007 sous le 
No. 1078989 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.

1,434,714. 2009/04/06. Interactive Toy Concepts Limited, 1192 
Martin Grove Road, Toronto, ONTARIO M9W 5M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the mark are the colour orange (PANTONE* 130) and are 
outlined in balck with a drop shadow consisting of the colour cool 
grey (PANTONE* Cool Grey 3). *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Interactive flying toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque sont orange (PANTONE* 
130) au contour noir avec une ombre portée de couleur grise 
(PANTONE* Cool Grey 3). *PANTONE est une marque 
déposée.

MARCHANDISES: Jouets volants interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,982. 2009/04/17. Kim Michelle Brown, 54, 203 Lynnview 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BIZZEEZ
WARES: Lapel pins, t-shirts, hats, pens, plaques, printed 
awards, trophies, mugs, banners, corporate awards event 
programs, and beverage glasses. SERVICES: (1) Organizing 
and operating a corporate award program and ceremony. (2) 
Creation, administration, organization and operation of corporate 
and business recognition and incentive award programs for 
others, in the fields of consumer choice, consumer satisfaction, 
sales, achievement, productivity, performance, service, quality, 
safety, and management. (3) Organizing and operating a 
consumer choice awards program and ceremony. (4) Operation 
of a website providing information on the awards program and 
rules, award nominations and registration. (5) Operation of a 
website providing on-line public opinion surveys for award 
program participants. Used in CANADA since March 02, 2009 
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2), (3), (5).

MARCHANDISES: Épinglettes, tee-shirts, chapeaux, stylos, 
plaques, attestations de prix imprimées, trophées, grandes 
tasses, banderoles, programmes de récompenses pour 
entreprises et verres à boissons. SERVICES: (1) Organisation et 
exploitation d'un programme et d'une cérémonie de 
récompenses pour entreprises. (2) Création, administration, 
organisation et offre de programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour entreprises pour des tiers dans les domaines 
suivants : choix du consommateur, satisfaction de la clientèle, 
ventes, réalisations, productivité, rendement, service, qualité, 
sécurité et gestion. (3) Organisation et offre d'un programme et 
d'une cérémonie de remise de prix pour le choix du 
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consommateur. (4) Exploitation d'un site Web d'information sur 
le programme de récompenses, les règlements, les nominations 
et l'inscription. (5) Exploitation d'un site Web de sondages 
d'opinion publique pour les participants d'un programme de 
récompenses. Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (5).

1,435,019. 2009/04/17. KPMG International Cooperative, KPMG 
Building, Burgemeester, Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, 
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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Business management, namely implementing 
environmental management programmes that are independently 
audited for compliance with recognized international standards. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: the services have been 
assessed by a subsidiary of a member firm of the applicant and 
found to be compliant with the ISO 14001 standards of the 
International Organization for Standardization.

SERVICES: Gestion d'entreprise, nommément mise en oeuvre 
de programmes de gestion de l'environnement qui font l'objet de 
vérifications indépendantes à des fins de conformité avec les 
normes reconnues mondialement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services, en association avec lesquels elle est utilisée, 
respectent la norme définie suivante : les services ont été 
évalués par une filiale d'un cabinet membre du requérant et sont 
conformes à la norme ISO 14001 de l'Organisation internationale 
de normalisation.

1,435,035. 2009/04/20. John Franz Theo Strandt, 1002 
Descanso Valley Drive, Gabriola Island, BRITISH COLUMBIA 
V0R 1X2

JFS

WARES: Jewellery, namely anklets, bangles, bracelets, 
brooches, chains, charms, earrings, lockets and rings, composed 
of precious metals and/or non-precious metals, and their alloys, 
set with or without precious and/or semi-precious gemstones. 
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets de cheville, 
bracelets joncs, bracelets, broches, chaînes, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons et bagues, composés de métaux précieux 
et/ou de métaux non précieux et de leurs alliages, avec ou sans 
pierres précieuses et/ou semi-précieuses. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,058. 2009/04/20. Scrum Alliance, Inc., P.O. Box 40097, 
Indianapolis, Indiana 46240-0097, 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

SCRUM GATHERING
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of product developers and manufacturers who employ 
collaborative product development and project management 
processes; arranging and conducting educational conferences in 
the fields of product development, product design, project 
management, product development consultation, product 
manufacturing consultation, computer software development and 
computer software development management; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, and workshops 
in the fields of product development, product design, project 
management, product development consultation, product 
manufacturing consultation, computer software development and 
computer software development management . Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3756626 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des concepteurs et des fabricants de produits qui 
utilisent des méthodes communes de développement de 
produits et de gestion de projets; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines du développement 
de produits, de la conception de produits,  de la gestion de 
projets, des conseils en développement de produits, des 
conseils en fabrication de produits, du développement de 
logiciels et de la gestion du développement de logiciels; services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines du développement de produits, de 
la conception de produits, de la gestion de projets, des conseils 
en développement de produits, des conseils en fabrication de 
produits, du développement de logiciels et de la gestion du 
développement de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3756626 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,435,106. 2009/04/20. GEWA Musikinstrumente-, Etui- und 
Taschenfabrik GmbH, Isarauenstrasse 17, 82481, Mittenwald, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VGS
WARES: Electric amplifiers for musical instruments; electric and 
electronic effects units for musical instruments, namely distortion 
pedals for guitars; electric apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely electronic pickups 
for string instruments; gramophone pickups; microphones; 
cables for music instruments, namely for electronic string 
instruments, in particular, for guitars, bass guitars, ukuleles, 
banjos; musical instruments, namely string instruments; string 
instruments of all kinds, parts therefor; percussion instruments of 
all kinds, parts therefor; plucked instruments of all kinds, parts 
therefor; wind instruments of all kinds, parts therefor; percussion 
instruments of all kinds, parts therefor; bags and cases for 
musical instruments; stands for musical instruments; strings for 
musical instruments; pegs for string and plucked instruments. 
Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007325798 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 26, 2009 under No. 007325798 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs électriques pour instruments 
de musique; processeurs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique, nommément pédales de distorsion 
pour guitares; appareils électriques pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément capteurs de son électroniques pour instruments à 
cordes; capteurs de tourne-disque; microphones; câbles pour 
instruments de musique, nommément pour instruments à cordes 
électroniques, notamment pour guitares, guitares basses, 
ukulélés, banjos; instruments de musique, nommément 
instruments à cordes; instruments à cordes en tous genres, 
pièces connexes; instruments à percussion en tous genres, 
pièces connexes; instruments à cordes pincées en tous genres, 
pièces connexes; instruments à vent en tous genres, pièces 
connexes; instruments à percussion en tous genres, pièces 
connexes; sacs et étuis pour instruments de musique; supports 
pour instruments de musique; cordes pour instruments de 
musique; chevilles pour instruments à cordes et instruments à 
cordes pincées. Date de priorité de production: 20 octobre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007325798 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 26 juin 2009 sous le No. 007325798 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,113. 2009/04/20. GEWA Musikinstrumente-, Etui- und 
Taschenfabrik GmbH, Isarauenstrasse 17, 82481, Mittenwald, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Electric amplifiers for musical instruments; electric and 
electronic effects units for musical instruments, namely distortion 
pedals for guitars; electric apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images, namely electronic pickups 
for string instruments; gramophone pickups; microphones; 
cables for music instruments, namely for electronic string 
instruments, in particular, for guitars, bass guitars, ukuleles, 
banjos; musical instruments, namely string instruments; string 
instruments of all kinds, parts therefor; percussion instruments of 
all kinds, parts therefor; plucked instruments of all kinds, parts 
therefor; wind instruments of all kinds, parts therefor; percussion 
instruments of all kinds, parts therefor; bags and cases for 
musical instruments; stands for musical instruments; strings for 
musical instruments; pegs for string and plucked instruments. 
Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007325822 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 18, 2009 under No. 007325822 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs électriques pour instruments 
de musique; processeurs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique, nommément pédales de distorsion 
pour guitares; appareils électriques pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément capteurs de son électroniques pour instruments à 
cordes; capteurs de tourne-disque; microphones; câbles pour 
instruments de musique, nommément pour instruments à cordes 
électroniques, notamment pour guitares, guitares basses, 
ukulélés, banjos; instruments de musique, nommément 
instruments à cordes; instruments à cordes en tous genres, 
pièces connexes; instruments à percussion en tous genres, 
pièces connexes; instruments à cordes pincées en tous genres, 
pièces connexes; instruments à vent en tous genres, pièces 
connexes; instruments à percussion en tous genres, pièces 
connexes; sacs et étuis pour instruments de musique; supports 
pour instruments de musique; cordes pour instruments de 
musique; chevilles pour instruments à cordes et instruments à 
cordes pincées. Date de priorité de production: 20 octobre 2008, 
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pays: OHMI (CE), demande no: 007325822 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 18 juin 2009 sous le No. 007325822 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,242. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health 
clubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 
2000 under No. 2370028 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cours de conditionnement physique et 
entraînement physique; centres de mise en forme. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2000 sous le No. 2370028 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,433. 2009/04/22. CITY SPORTS, INC., 64 Industrial Way, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CITY SPORTS
WARES: Clothing, namely, shirts and t-shirts. SERVICES: Retail 
stores featuring athletic and sporting goods, clothing, footwear, 
sportswear, and athletic and sporting accessories. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
18, 1998 under No. 2181673 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts. SERVICES: Magasins de détail offrant des équipements 
de sports et d'entraînement, vêtements, articles chaussants, 
articles vestimentaires pour les sports et accessoires de sport et 
d'entraînement. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 1998 sous le No. 2181673 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,574. 2009/04/23. Giesecke & Devrient GmbH, 
Prinzregentenstrasse 159, 81677 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONVEGO
WARES: cards with integrated circuits for use in connection with 
financial services, namely bank cards, debit cards, credit cards 
and pre-paid cards, namely pre-paid gift cards, pre-paid credit 
cards, pre-paid electronic purse cards, and authentication cards 
used to electronically identify their owners for subsequent 
financial transactions; data processing equipment for 
communication with the cards defined above, namely computer 
software and computer hardware constituting networks and 
applications to authorize, process and store e-commerce 
transactions and electronic payment transactions; recording 
media, namely cards with integrated circuits, cards with storage 
chips, USB sticks with storage chips, tapes, hard disks, optical 
storage media namely CDs, DVDs, Blue-Ray discs; operating 
system and application software for the cards described above. 
SERVICES: File management by computer, namely, acquisition, 
processing and storage of data with regard to bank cards, debit 
cards, credit cards and pre-paid cards, namely pre-paid gift 
cards, pre-paid credit cards, pre-paid electronic purse cards, and 
authentication cards used to electronically identify their owners 
for subsequent financial transactions, which arise upon the use 
of bank cards, debit cards, credit cards and prepaid cards in 
connection with financial services; installation and maintenance 
of hardware for network systems, Internet accesses, 
telecommunication systems, namely wired and wireless public 
telephone networks for electronic commerce (e-commerce), and 
for electronic payments; telecommunication of information, 
namely the transmission of data via wired and wireless public 
telephone networks of computer software for the processing of 
payments in electronic commerce (e-commerce) over the 
Internet; provision of an e-commerce platform, namely the setup, 
processing and administration of an electronic system consisting 
of computer software and computer hardware that will process, 
store, manage and administer all data required to perform and 
track secure, authenticated transactions between buyers and 
sellers of trading goods involving money, credit or points on the 
Internet; secure transmission of information via wired and 
wireless networks, namely via the internet, closed user networks 
within companies and other institutions, administered networks 
of virtual user groups consisting of end-users which are 
connected to the user group by private contacts with the owner 
or the operation of the respective network; development of 
methods for guaranteeing security in information technology and 
communication technology, for electronic commerce (e-
commerce) and for electronic payments; consultation concerning 
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the development of methods for guaranteeing security in 
information technology and communication technology, for 
electronic commerce (e-commerce) and for electronic payments; 
development of software and hardware for guaranteeing security 
in information technology and communication technology, for 
electronic commerce (e-commerce) and for electronic payments; 
installation, maintenance and consultation concerning the above-
mentioned software; technical consultation concerning the 
above-mentioned hardware; development of methods for 
securing electronic communication processes in business and 
private areas on the basis of cryptographic methods and 
authentication methods; services of a certifying body (trust 
center), namely the issue and management of certified keys and 
algorithms; certifying services and trustee functions in 
connection with certified keys and algorithms. Priority Filing 
Date: December 01, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
DE 30 2008 075 506.7 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: Cartes à circuits intégrés pour utilisation 
relativement à des services financiers, nommément cartes 
bancaires, cartes de débit, cartes de crédit et cartes prépayées, 
nommément cartes-cadeaux prépayées, cartes de crédit 
prépayées, cartes porte-monnaie électronique prépayées et 
cartes d'authentification utilisées pour identifier électroniquement 
leurs propriétaires en vue des transactions financières 
subséquentes; matériel de traitement de données pour la 
communication avec les cartes définies ci-dessus, nommément 
logiciels et matériel informatique constituant les réseaux et les 
applications pour l'autorisation, le traitement et le stockage de 
transactions commerciales électroniques et de transactions de 
paiement électronique; supports d'enregistrement, nommément 
cartes à circuits intégrés, cartes à puces de mémoire, clés USB 
à puces de mémoire, cassettes, disques durs, supports optiques, 
nommément CD, DVD, disques Blu-ray; système d'exploitation 
et logiciel d'application pour les cartes susmentionnées. 
SERVICES: Gestion informatisée de fichiers, nommément 
acquisition, traitement et stockage de données concernant les 
cartes bancaires, les cartes de débit, les cartes de crédit et les 
cartes prépayées, nommément cartes-cadeaux prépayées, 
cartes de crédit prépayées, cartes porte-monnaie électronique 
prépayées et cartes d'authentification utilisées pour identifier 
électroniquement leurs propriétaires en vue des transactions 
financières subséquentes, qui sont générées par l'utilisation des 
cartes bancaires, cartes de débit, cartes de crédit et cartes 
prépayées relativement à des services financiers; installation et 
maintenance de matériel informatique pour systèmes réseau, 
accès Internet, systèmes de télécommunication, nommément 
réseaux téléphoniques publics avec et sans fil pour le commerce 
électronique (commerce électronique) et pour les paiements 
électroniques; télécommunication d'information, nommément 
transmission de données par réseaux téléphoniques publics 
avec et sans fil de logiciels pour le traitement des paiements de 
commerce électronique (commerce électronique) par Internet; 
offre d'une plateforme de commerce électronique, nommément 
installation, traitement et administration d'un système 
électronique comprenant un logiciel et du matériel informatique 
qui traitent, stockent, gèrent et administrent toutes les données 
nécessaires pour effectuer et suivre des transactions sécurisées 
et authentifiées entre les acheteurs et les vendeurs de 
marchandises comprenant de l'argent, du crédit ou des points 
sur Internet; transmission de données protégée par des réseaux 

avec et sans fil, nommément par Internet, réseaux fermés 
d'utilisateurs dans des entreprises et d'autres établissements, 
réseaux administrés de groupes d'utilisateurs virtuels 
comprenant des utilisateurs finaux reliés au groupe d'utilisateurs 
par des contacts privés avec le propriétaire ou l'exploitation du 
réseau respectif; mise au point de méthodes pour garantir la 
sécurité des technologies de l'information et technologies des 
communications pour le commerce électronique (commerce 
électronique) et pour les paiements électroniques; services de 
conseil concernant la mise au point de méthodes pour garantir la 
sécurité des technologies de l'information et technologies des 
communications pour le commerce électronique (commerce 
électronique) et pour les paiements électroniques; 
développement de logiciels et de matériel informatique pour 
garantir la sécurité des technologies de l'information et des 
technologies des communications, pour le commerce 
électronique et pour les paiements électroniques; services 
d'installation, d'entretien et de conseil concernant les logiciels 
susmentionnés; conseils techniques concernant le matériel 
informatique susmentionné; mise au point de méthodes pour 
protéger les processus de communication électronique dans les 
domaines commercial et privé à l'aide de méthodes 
cryptographiques et d'authentification; services d'organisme de 
certification (centre de confiance), nommément émission et 
gestion de clés et d'algorithmes certifiés; services de certification 
et d'administration fiduciaire relativement aux clés et aux 
algorithmes certifiés. Date de priorité de production: 01 
décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2008 
075 506.7 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.

1,435,586. 2009/04/23. ALTIN SEHIR GIDA DANISMANLIK 
INSAAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, a legal 
entity, Fulya Mah. Ali Samiyen Sokak Koru, Apartmani No: 3/A, 
Kat 2 Daire 31, Sisli-Istanbul, TURKEY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words MR. 
KUMPIR are orange on a black background; the representation 
of the potato as well as its foot are brown, the mustache of the 
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potato is black, the eyes of the potato are green, the hat as well 
as the arms of the potato are white.

As provided by the applicant, the English translation of KUMPIR
is baked potato.

WARES: (1) 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; ready to serve dishes namely beef and pork roasts, 
baked potatoes. (2) Baked potatoes namely baked potatoes with 
fillings such as cheese, chicken or meat. SERVICES: (1) 
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. (2) Services for providing food and drink. Used
in TURKEY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for TURKEY on May 04, 2005 under No. 2005-17082 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MR. KUMPIR sont orange sur un fond 
noir. L'image de la pomme de terre et de ses pieds est brune, sa 
moustache est noire, ses yeux sont verts, et son chapeau et ses 
bras sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KUMPIR est « 
baked potato ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; plats prêts à servir, nommément 
rôtis de boeuf et de porc, pommes de terre au four. (2) Pommes 
de terre au four, nommément pommes de terre au four avec 
garnitures, comme du fromage, du poulet ou de la viande. 
SERVICES: (1) Services d'offre d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire. (2) Services d'offre d'aliments et de 
boissons. Employée: TURQUIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 04 mai 2005 sous le No. 2005-17082 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,435,620. 2009/04/23. Lucy Curtis, 40 Sleigh Drive, Redwood 
Meadows, ALBERTA T3Z 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L. 
ROBINSON, 521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, 
ONTARIO, N6K4L4

Scwibble!
WARES: Finished artistic works from children's drawings; books; 
workbooks and workbook supplies, namely erasers, crayons, 
pencils, scissors, paints, and paint brushes. SERVICES:
Creation of completed art works from children's raw illustrations 
and framing/mounting of same. Used in CANADA since 
February 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres artistiques finies dérivées de 
dessins d'enfants; livres; cahiers et fournitures pour cahiers, 
nommément gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons, 
ciseaux, peintures et pinceaux. SERVICES: Création d'oeuvres 
artistiques achevées à partir de dessins bruts d'enfants ainsi 

qu'encadrement et montage de ces oeuvres. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,632. 2009/04/23. CCON METALS INC., a company 
incorporated under the Business Corporations Act (British 
Columbia), 2150 Paramount Crescent, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

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

WARES: (1) Catalytic converters. (2) Lead acid batteries. 
SERVICES: (1) Collection services; namely, collection of 
catalytic converters and lead acid batteries. (2) Recycling 
Services; namely, recycling of catalytic converters from motor 
vehicle exhaust systems. (3) Processing services; namely, 
decanning, shearing and weighing of catalytic converters. (4) 
Processing services namely; weighing, sampling, assaying,
smelting and refining contents of catalytic converters. Used in 
CANADA since at least October 2004 on wares and on services 
(1); September 2007 on services (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Convertisseurs catalytiques. (2) Piles et 
batteries au plomb. SERVICES: (1) Service de collecte; 
nommément de convertisseurs catalytiques ainsi que de piles et 
batteries au plomb. (2) Services de recyclage; nommément 
recyclage de pots catalytiques provenant de systèmes 
d'échappement de véhicules automobiles. (3) Services de 
traitement; nommément dégainage, cisaillage et pesée des 
convertisseurs catalytiques. (4) Services de traitement, 
nommément pesée, échantillonnage, essai, fusion et raffinage 
du contenu des convertisseurs catalytiques. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); septembre 
2007 en liaison avec les services (2), (3), (4).
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1,435,657. 2009/04/23. Thierry Blanchard, an individual, 955A 
rue Boissy, St-Lambert, QUEBEC J4R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ZWAN
WARES: Preserved canned meat products, namely luncheon 
meats, frankfurters and cocktail sausages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande en conserve, 
nommément viandes froides, saucisses de Francfort et 
saucisses cocktail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,724. 2009/04/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, 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

GREENSURE
WARES: Architectural paints, namely interior paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures de bâtiments, nommément 
peinture d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,731. 2009/04/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Architectural paints, namely interior paint. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures de bâtiments, nommément 
peinture d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,736. 2009/04/23. Braden James Ventures, LLC, 9647 10th 
SIDEROAD, PO BOX523, ERIN, ONTARIO N0B 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WILDFRESH
WARES: Sandwiches, wraps and skewers comprised of various 
combinations of vegetables, fruits, meat, poultry, fish, seafood, 
eggs, milk products, namely cream, cheeses, butter and yogurt, 
rice, grains and nuts, bread, flatbread and taco shells; pizza and 
pizza sauces; soups; salads comprised of various combinations 
of vegetables fruits, meat, poultry, fish, seafood, eggs, milk 
products, cheeses, rice, grains and nuts; salad dressings and 
vinaigrettes; seasonings and sauces, namely, salsa, dipping 
sauces, meat sauces, steak sauces, barbecue sauces, 
marinades, cheese based sauces, fruit sauces, pasta sauces, 
vegetable sauces, fish sauces, seafood sauces, poultry sauces, 
and dessert sauces; non-alcoholic beverages, namely milk, 
coffee, tea, water, carbonated soft drinks, non-carbonated fruit 
and vegetable juices and drinks; T-shirts and baseball caps; 
ballpoint pens; beer steins; beer mugs; drinking vessels, namely, 
sports water bottles, mugs, cups, shot glasses, ceramic drinking 
vessels and drinking glasses. SERVICES: Restaurant services; 
take-out restaurant services; and catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, sandwichs roulés et brochettes 
constitués de différentes combinaisons de légumes, de fruits, de 
viandes, de volailles, de poissons, de fruits de mer, d'oeufs, de 
produits laitiers, nommément crème, fromage, beurre et yogourt, 
de riz, de céréales et de noix, de pain, de pain plat et de 
coquilles à tacos; pizza et sauces à pizza; soupes; salades 
constituées de différentes combinaisons de légumes, de fruits, 
de viandes, de volailles, de poissons, de fruits de mer, d'oeufs,
de produits laitiers, de fromages, de riz, de céréales et de noix; 
sauces à salade et vinaigrettes; assaisonnements et sauces, 
nommément salsa, sauces à trempette, sauces à la viande, 
sauces à steak, sauces barbecue, marinades, sauces à base de 
fromage, compotes de fruits, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces pour légumes, sauces pour poissons, sauces pour fruits 
de mer, sauces pour volaille et sauces à dessert; boissons non 
alcoolisées, nommément lait, café, thé, eau, boissons gazeuses, 
jus et boissons aux fruits et aux légumes non gazéifiés; tee-
shirts et casquettes de baseball; stylos à bille; chopes; chopes à 
bière; récipients à boire, nommément gourdes de sport, grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, récipients à boire en céramique 
et verres. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de commandes à emporter; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,435,956. 2009/04/27. Braden James Ventures, LLC, 9647 10th 
SIDEROAD,  PO BOX523, ERIN, ONTARIO N0B 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES:  Sandwiches, wraps and skewers comprised of various 
combinations of vegetables, fruits, meat, poultry, fish, seafood, 
eggs, milk products, namely cream, cheeses, butter and yogurt, 
rice, grains and nuts, bread, flatbread and taco shells; pizza and 
pizza sauces; soups; salads comprised of various combinations 
of vegetables fruits, meat, poultry, fish, seafood, eggs, milk 
products, cheeses, rice, grains and nuts; salad dressings and 
vinaigrettes; seasonings and sauces, namely, salsa, dipping 
sauces, meat sauces, steak sauces, barbecue sauces, 
marinades, cheese based sauces, fruit sauces, pasta sauces, 
vegetable sauces, fish sauces, seafood sauces, poultry sauces, 
and dessert sauces; non-alcoholic beverages, namely milk, 
coffee, tea, water, carbonated soft drinks, non-carbonated fruit 
and vegetable juices and drinks; T-shirts and baseball caps; 
ballpoint pens; beer steins; beer mugs; drinking vessels, namely, 
sports water bottles, mugs, cups, shot glasses, ceramic drinking 
vessels and drinking glasses. SERVICES: Restaurant services; 
take-out restaurant services; and catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, sandwichs roulés et brochettes 
constitués de différentes combinaisons de légumes, de fruits, de 
viandes, de volailles, de poissons, de fruits de mer, d'oeufs, de 
produits laitiers, nommément crème, fromage, beurre et yogourt, 
de riz, de céréales et de noix, de pain, de pain plat et de 
coquilles à tacos; pizza et sauces à pizza; soupes; salades 
constituées de différentes combinaisons de légumes, de fruits, 
de viandes, de volailles, de poissons, de fruits de mer, d'oeufs, 
de produits laitiers, de fromages, de riz, de céréales et de noix; 
sauces à salade et vinaigrettes; assaisonnements et sauces, 
nommément salsa, sauces à trempette, sauces à la viande, 
sauces à steak, sauces barbecue, marinades, sauces à base de 
fromage, compotes de fruits, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces pour légumes, sauces pour poissons, sauces pour fruits 
de mer, sauces pour volaille et sauces à dessert; boissons non 
alcoolisées, nommément lait, café, thé, eau, boissons gazeuses, 
jus et boissons aux fruits et aux légumes non gazéifiés; tee-
shirts et casquettes de baseball; stylos à bille; chopes; chopes à 
bière; récipients à boire, nommément gourdes de sport, grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, récipients à boire en céramique 
et verres. SERVICES: Services de restaurant; services de 
comptoir de commandes à emporter; services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,091. 2009/04/27. SIGA Services AG, Rütmattstrasse 7, 
CH-6017 Ruswil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAJVEST
WARES: (1) Functional layer for wind- and watertight building 
envelopes in exterior applications, especially facade; closed 
combination of fleece, with or without coating of plastic material, 
driving rain-proof and durable moisture-diffusing, highly tear 
resistant for use as breathable membrane for roofs and facades . 
(2) Plastic films used for windtight and waterproof building 
constructions, in particular for use on facades; for the isolation of 
lower deck, roof underlay and façade underlay; sheets of 
reclaimed cellulose, sheets of viscose with a 3-layered 
membrane, microporous functional layer, reinforced on both 
sides with fibre-fleece fabric for use as breathable membrane for 
roofs and facades, sheets of plastic, and padding materials, 
other than for packaging purpose, namely, closed functional 
layer protected by 2 fleeces, driving rain-proof and durably 
moisture-diffusing for use as breathable membrane for roofs and 
facades; packing and stopping materials for use as breathable 
membrane for roofs and facades; a l l  aforesaid products 
especially for use as windbreaks and water barriers. Priority
Filing Date: November 21, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64316/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in or 
for SWITZERLAND on March 31, 2009 under No. 584900 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couches fonctionnelles pour enveloppes 
de bâtiment étanches à l'air et à l'eau, pour des applications 
extérieures, en particulier des façades; couches hermétiques de 
nontissés, avec ou sans revêtement de plastique, étanches aux 
pluies battantes, mais libérant l'humidité de façon durable, et 
extrêmement résistantes à la déchirure pour utilisation comme 
membrane perméable à l'air pour les toits et les façades. (2) 
Films plastiques utilisés pour la construction de bâtiments 
étanches à l'air et à l'eau, notamment pour des façades, pour 
l'isolation de terrasses inférieures et de sous-couches de toits et 
de façades; feuilles de cellulose régénérée, feuilles de viscose 
avec membrane à trois couches, couche fonctionnelle 
microporeuse, renforcée des deux côtés par du tissu en fibres 
non tissées, pour utilisation comme membrane perméable à l'air 
pour les toits et les façades, feuilles en plastique et matériaux de 
rembourrage, à usage autre que l'emballage, nommément 
couche fonctionnelle fermée protégée par deux nontissés, 
imperméable, mais libérant l'humidité de façon durable, pour 
utilisation comme membrane perméable à l'air pour les toits et 
les façades; matériaux d'étanchéité et de calfeutrage pour 
utilisation comme membrane perméable à l'air pour les toits et 
les façades; tous les produits susmentionnés sont conçus pour 
être des pare-vent et des barrières hydrofuges. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
64316/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mars 2009 sous le No. 
584900 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,436,172. 2009/04/28. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ON THE POND
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shirts, 
rainwear, sunglasses, belts, watches, wallets, key chains, pocket 
knives; headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper 
hats, cowboy hats, and balaclavas and beanies; outerwear, 
namely coats, overcoats, wind resistant jackets, lightweight 
jackets and heavyweight jackets; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots, 
rain boots and hiking boots; ceramic, stainless steel and 
aluminum coffee mugs; luggage, namely portable food and 
beverage coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny 
packs; cigarette lighters; flashlights; golf accessories, namely 
golf balls and golf towels; writing instruments namely, pens, 
pencils, felt pens, carpenter pencils, highlighting pens and 
markers; mechanic machine tools used in woodworking and 
metalworking; machine tools for automotive industries, namely 
power-operated or air drills, air ratchets, air guns and 
reciprocating power-operated saws; hand tools, namely 
wrenches, hammers, screwdrivers, saws, vice-grips, tool storage 
boxes and cabinets; bench mats; tire gauges. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément, 
pantalons, chandails, vêtements imperméables, lunettes de 
soleil, ceintures, montres, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
canifs; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
tuques, chapeaux, chapeaux de piégeur, chapeaux de cowboy, 
passe-montagnes et petits bonnets; vêtements d'extérieur, 
nommément, manteaux, paletots, coupe-vent, vestes légères et 
vestes épaisses; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de 
protection à embout d'acier, bottes imperméables et bottes de 
randonnée; grandes tasses à café en céramique, en acier 
inoxidable et en aluminium; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; briquets; lampes de poche; 
accessoires pour le golf, nommément balles de golf et serviettes 
de golf; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, 
feutres, crayons de charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; 
machines-outils utilisées dans le travail du bois et le travail des 
métaux; machines-outils pour l'industrie automobile, 
nommément perceuses électriques ou pneumatiques, clés à 
rochet pneumatiques, fusils à air et scies alternatives 
électriques; outils à main, nommément clés, marteaux, tournevis, 
scies, pinces-étaux, boîtes et armoires de rangement pour outils; 
tapis de bancs; manomètres pour pneus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,436,365. 2009/04/29. EnerNOC, Inc., a Delaware Corporation, 
101 Federal Street, Suite 1100, Boston, Massachusettes 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ENERBLOG
SERVICES: Providing a web log for use by consumers and 
businesses about energy related matters, namely, electric 
power, natural gas, steam, water, and new technologies in the 
energy industry. Used in CANADA since at least as early as 
October 14, 2008 on services. Priority Filing Date: November 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/607,146 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3626915 on services.

SERVICES: Offre d'un blogue pour les consommateurs et les 
entreprises sur des questions relatives à l'énergie, nommément 
sur l'électricité, le gaz naturel, la vapeur, l'eau et les nouvelles 
technologies dans le secteur de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/607,146 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 mai 2009 sous le No. 3626915 en liaison avec les services.

1,436,478. 2009/04/29. Zymeworks Inc., 540 - 1385 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9

ResidueNetworks
SERVICES: Chemi c a l  molecular analysis and product 
optimization services, namely protein engineering services, 
provided to pharmaceutical, biotechnology and chemical 
industries using proprietary software and proprietary analytical 
tools and algorithms. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'analyse moléculaire chimique et 
d'optimisation de produits, nommément services d'ingénierie des 
protéines offerts aux industries pharmaceutique, 
biotechnologique et chimique qui utilisent des logiciels, outils 
d'analyse et algorithmes exclusifs. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les services.
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1,436,680. 2009/05/01. Gracious Living Corporation, 7200 Martin 
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 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: Artificial wood; artificial wood products, namely 
decking, spa cladding, fencing and outdoor furniture; plastic 
extrusions; plastic extrusion products, namely window shades, 
appliance trim, seals, frame and stand components, furniture and 
cabinet trims, office furniture components. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois artificiel; produits en bois artificiel, 
nommément platelage, revêtement de spa, clôtures et mobilier 
d'extérieur; plastique extrudé; produits en plastique extrudé, 
nommément stores, garnitures d'appareils, joints, pièces de 
cadre et de support, garnitures de mobilier et d'armoire, pièces 
de mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,758. 2009/05/01. MOLIBDENOS Y METALES S.A., 
Huerfanos No 812, OF, 612, Piso 6, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MOLYNOR is in gray, with on its left an hexagonal form made of 
3 arrows, one blue, one orange and one green.

WARES: (1) Chemicals to be used in agricultural, mining, oil 
refinery and foodstuff for animals industries; unprocessed 
artificial resins to be used in industry, science and agriculture; 
adhesives for industry for covering and sealing; land manure; 
chemical products for preserving food; chemical products from 
molybdenum oxide for making molybdenum salts, chemical and 
petrochemical industry catalysts and metallic molybdenum, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products from 
molybdenum salts for making pure molybdenum oxide, metallic 
molybdenum and catalysts for the chemical and agriculture 
industry, namely chemical additives for plastics, for catalysts, for 
inhibiting corrosion, for paintings, for surface coverings, for 
ceramics and for micronutrients of plants and animals; chemical 
products of rhenium for making rhenium salts, catalysts to be 
used in the chemical industry and the making of metallic rhenium 
and perrhenic acid, namely chemical additives for plastics, for 
catalysts, for inhibiting corrosion, for paintings, for surface 
coverings, for ceramics and for micronutrients of plants and 

animals; chemical products from tungsten for making metallic 
tungsten, tungsten carbide and catalysts for chemical industry, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products from 
tantalum for making metallic tantalum and tantalum alloys, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products from 
niobium for making metallic niobium and alloys, namely chemical 
additives for plastics, for catalysts, for inhibiting corrosion, for 
paintings, for surface coverings, for ceramics and for 
micronutrients of plants and animals; chemical products from 
cobalt to be used in the chemical industry as a pigment, in the 
metallurgic industry for the making of alloys and superalloys, for 
the making of salts to be used in the electrodeposition of metals; 
sulfuric acid, calcium carbide, copper oxides, copper salts, 
namely chemical additives for plastics, for catalysts, for inhibiting 
corrosion, for paintings, for surface coverings, for ceramics and 
for micronutrients of plants and animals; chemical products of 
copper to be used in the manufacture of fungicides for use in the 
agriculture industry, in the manufacture of alimentary 
complements for use in the chicken and pigs breeding industry, 
for electrodeposition of copper and making of alloys in the 
metallurgic industry; non-metallic minerals, namely, quartz, 
feldspars, clays, all for using in the chemical and metallurgic 
industry, namely chemical additives for plastics, for catalysts, for 
inhibiting corrosion, for paintings, for surface coverings, for 
ceramics and for micronutrients of plants and animals. (2) 
Common metals and their alloys for further manufacture; metallic 
construction materials, namely, panels, laminations, pipes, 
cables and filaments; molybdenum minerals and their alloys; 
rhenium minerals and their alloys; metallic materials for electric 
resistances of boilers; high temperature mechanically resistant 
trays, namely, metal molds for casting ceramic materials, foundry 
chill-molds, or metal moldings; metal corrosion resistant pipes 
and valves; copper minerals and their alloys; tungsten minerals 
and their alloys; tantalum minerals and their alloys; niobium 
minerals and their alloys; cobalt minerals and their alloys; 
metallic products, namely, corrosion resistant laminations, 
sheets and pipes. (3) Precious metals and their alloys; products 
elaborated from precious metals, namely, jewelry. Priority Filing 
Date: April 20, 2009, Country: CHILE, Application No: 861507 in 
association with the same kind of wares (1); April 20, 2009, 
Country: CHILE, Application No: 861511 in association with the 
same kind of wares (2); April 20, 2009, Country: CHILE, 
Application No: 861513 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MOLYNOR est gris. À sa gauche se 
trouve un hexagone formé par trois flèches de couleur bleue, 
orange et verte.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour les industries 
agricole et minière, les raffineries de pétrole et l'industrie des 
produits alimentaires pour animaux; résines artificielles non 
transformées à usage industriel, scientifique et agricole; adhésifs 
industriels pour le revêtement et le scellement; fumier; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques 
provenant de l'oxyde de molybdène pour la fabrication de sel de 
molybdène, de catalyseurs pour les industries chimique et 
pétrochimique et de molybdène métallique, nommément 
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adjuvants chimiques pour le plastique, pour catalyseurs, pour 
empêcher la corrosion, pour peintures, pour revêtements de 
surface, pour la céramique et pour les oligoéléments de plantes 
et d'animaux; produits chimiques provenant de sels de 
molybdène pour la fabrication d'oxyde de molybdène pur, de 
molybdène métallique et de catalyseurs pour les industries 
chimique et agricole, nommément adjuvants chimiques pour le 
plastique, pour catalyseurs, pour empêcher la corrosion, pour 
peintures, pour revêtements de surface, pour la céramique et 
pour les oligoéléments de plantes et d'animaux; produits 
chimiques provenant du rhénium pour la fabrication de sels de 
rhénium, la fabrication de catalyseurs pour l'industrie chimique et 
la fabrication de rhénium métallique et d'acide de perrhénium, 
nommément adjuvants chimiques pour le plastique, pour 
catalyseurs, pour empêcher la corrosion, pour peintures, pour 
revêtements de surface, pour la céramique et pour les 
oligoéléments de plantes et d'animaux; produits chimiques 
provenant du tungstène pour la fabrication de tungstène 
métallique, de carbure de tungstène et de catalyseurs pour 
l'industrie chimique, nommément adjuvants chimiques pour le 
plastique, pour catalyseurs, pour empêcher la corrosion, pour 
peintures, pour revêtements de surface, pour la céramique et 
pour les oligoéléments de plantes et d'animaux; produits 
chimiques provenant du tantale pour la fabrication de tantale 
métallique et d'alliages de tantale, nommément adjuvants 
chimiques pour le plastique, pour catalyseurs, pour empêcher la 
corrosion, pour peintures, pour revêtements de surface, pour la 
céramique et pour les oligoéléments de plantes et d'animaux; 
produits chimiques provenant du niobium pour la fabrication de 
niobium métallique et d'alliages, nommément adjuvants 
chimiques pour le plastique, pour catalyseurs, pour empêcher la 
corrosion, pour peintures, pour revêtements de surface, pour la 
céramique et pour les oligoéléments de plantes et d'animaux; 
produits chimiques provenant du cobalt pour utilisation dans 
l'industrie chimique comme pigment, dans l'industrie 
métallurgique pour la fabrication d'alliages et de superalliages, 
pour la fabrication de sels pour l'électrodéposition de métaux; 
acide sulfurique, carbure de calcium, oxydes de cuivre, sels de 
cuivre, nommément adjuvants chimiques pour le plastique, pour 
catalyseurs, pour empêcher la corrosion, pour peintures, pour 
revêtements de surface, pour la céramique et pour les 
oligoéléments de plantes et d'animaux; produits chimiques en 
cuivre utilisés dans la fabrication de fongicides pour l'industrie 
agricole, pour la fabrication de suppléments alimentaires pour 
l'industrie de l'élevage de poulets et de porcs, pour 
l'électrodéposition de cuivre et la fabrication d'alliages dans 
l'industrie métallurgique; minéraux non métalliques, nommément 
quartz, feldspaths, argiles, tous pour utilisation dans les 
industries chimique et métallurgique, nommément adjuvants 
chimiques pour le plastique, pour catalyseurs, pour empêcher la 
corrosion, pour peintures, pour revêtements de surface, pour la 
céramique et pour les oligoéléments de plantes et d'animaux. (2) 
Métaux communs et leurs alliages pour la fabrication 
subséquente; matériaux de construction métalliques, 
nommément panneaux, tôles, tuyaux, câbles et filaments; 
minéraux de molybdène et leurs alliages; minéraux de rhénium 
et leurs alliages; matériaux métalliques pour la résistance 
électrique des chaudières; plateaux mécaniques résistant à de 
hautes températures, nommément moules en métal pour le 
moulage de matériaux de céramique, moulages de 
refroidissement de fonderie ou moulures en métal; tuyaux et 
robinets en métal résistant à la corrosion; minéraux de cuivre et 
leurs alliages; minéraux de tungstène et leurs alliages; minéraux 

de tantale et leurs alliages; minéraux de niobium et leurs 
alliages; minéraux de cobalt et leurs alliages; produits 
métalliques, nommément tôles, feuilles et tuyaux résistant à la 
corrosion. (3) Métaux précieux et leurs alliages; produits 
fabriqués à partir de métaux précieux, nommément bijoux. Date
de priorité de production: 20 avril 2009, pays: CHILI, demande 
no: 861507 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 avril 2009, pays: CHILI, demande no: 861511 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2); 20 avril 2009, pays: CHILI, 
demande no: 861513 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,437,044. 2009/05/05. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ROADMATE
WARES: Global positioning system navigation receivers; 
electronic navigation and data input and display equipment, 
namely, global positioning system consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, network interface 
devices, and computer display screens; software that facilitates 
global positioning system navigation by interpreting satellite 
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de navigation par système 
mondial de localisation; équipement électronique d'entrée et 
d'affichage de données pour la navigation, nommément système 
mondial de localisation constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs, d'appareils d'interface réseau et de 
moniteurs d'ordinateurs; logiciel qui facilite la navigation par 
système mondial de localisation en analysant les 
communications satellites. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,045. 2009/05/05. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MAESTRO
WARES: Global positioning system navigation receivers; 
electronic navigation and data input and display equipment, 
namely, global positioning systems; software that facilitates 
global positioning system navigation by interpreting satellite 
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de navigation par système de 
positionnement global; équipement électronique d'entrée de 
données et d'affichage pour la navigation, nommément 
systèmes de positionnement mondiaux; logiciel qui facilite la 
navigation par système mondial de localisation grâce à l'analyse 
des communications satellites. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,437,056. 2009/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLUVARAD
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, 
ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète, des maladies 
cardiovasculaires, de l'accident cérébrovasculaire, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, 
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, 
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux 
central. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,065. 2009/05/05. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLUVERSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, anti-psychotics, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
stroke, cancer, auto-immune diseases namely rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, 
ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis, 
antibiotics, anti-inflammatories, anti-infectives; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'accident 
cérébrovasculaire, du cancer, des maladies auto-immunes, 
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, 
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, 
maladie de Crohn et colite ulcéreuse, antibiotiques, anti-
inflammatoires, anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des troubles de l'appareil respiratoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,085. 2009/05/05. MASCHINENFABRIK KÖPPERN GMBH 
& CO. KG., a legal entity, Königsteiner Strasse 2, 45529 
Hattingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TETRADUR
WARES: Wear-resistant steel plating manufactured using high-
temperature isostatic pressing, namely, cylinders of roller 
presses. Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 3020080714050 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on December 19, 2008 under 
No. 302008071405 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tôles d'acier résistantes à l'usure fabriquées 
par compression isostatique à haute température, nommément 
cylindres de presses à rouleaux. Date de priorité de production: 
05 novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020080714050 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
décembre 2008 sous le No. 302008071405 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,248. 2009/05/06. KIND LLC, 55 West 21st Street, 6th 
Floor, New York, NY, 10010, 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

KIND
WARES: (1) Ready to eat, cereal derived food bars containing 
nuts; ready to eat, cereal derived food bars containing fruit; 
ready to eat food bars containing nuts and fruit; ready to eat food 
bars containing nuts; ready to eat food bars containing nuts, 
seeds and chocolate. (2) Ready to eat, cereal derived food bars 
containing nuts. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,984,772 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barres à base de céréales prêtes-à-
manger contenant des noix; barres à base de céréales prêtes-à-
manger contenant des fruits; barres alimentaires prêtes-à-
manger contenant des noix et des fruits; barres alimentaires 
prêtes-à-manger contenant des noix; barres alimentaires prêtes-
à-manger contenant des noix, des graines et du chocolat. (2) 
Barres à base de céréales prêtes-à-manger contenant des noix. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous 
le No. 2,984,772 en liaison avec les marchandises (2).

1,437,294. 2009/05/07. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th 
Floor, Cape Town 8001, SOUTH AFRICA 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 central 
circular arc is blue. The upper arc which bisects the central 
circular arc is orange and the lower arc which bisects the central 
circular arc is green. The square is white with gray shading on 
the outside edges and towards the lower right.

WARES: Books, journals and newspapers, all in the fields of 
healthcare, preventative health and nutrition; educational 
materials and printed teaching materials, namely books, 
newspapers, journals, pamphlets and magazines all in the fields 
of healthcare, preventative health and nutrition. SERVICES:
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website in the fields of healthcare, 
preventative healthcare and nutrition; Operation of an Internet 
website offering information in the fields of healthcare, 
preventative healthcare and nutrition; Providing multiple user 
access to a global computer network; telecommunications 
services, namely providing access to an Internet website in the 
fields of healthcare, preventative healthcare and nutrition; 
electronic transmission of data, documents and information in 
the fields of healthcare, preventative healthcare and nutrition via 
the Internet and other databases; arranging and conducting of 
conferences and symposiums in the fields of healthcare, 
preventative healthcare and nutrition; arranging lectures in the 
fields of healthcare, preventative healthcare and nutrition; 
arranging and conducting of seminars in the fields of healthcare, 
preventative healthcare and nutrition; conducting charitable 
events, namely public lectures in the fields of healthcare, 
preventative healthcare and nutrition; education and training in 
the fields of healthcare, preventative healthcare and nutrition; 
publication and editing of books, newspapers and journals in the 
fields of healthcare, preventative healthcare and nutrition; 
providing electronic publications in the fields of healthcare, 
preventative healthcare and nutrition; consultancy in the fields of 
healthcare, preventative healthcare and nutrition; medical 
healthcare services. Priority Filing Date: April 01, 2009, Country: 

GERMANY, Application No: 30 2009 019 304.5/44 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 May 28, 2009 under No. 30 
2009 019 304 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc circulaire central est bleu. L'arc supérieur 
qui coupe l'arc circulaire central en deux est orange et l'arc 
inférieur qui coupe l'arc circulaire central est vert. Le carré est 
blanc avec un ombrage gris sur les contours extérieurs et vers le 
côté inférieur droit.

MARCHANDISES: Livres, revues et journaux, tous dans les 
domaines des soins de santé, des soins de santé préventifs et 
de la nutrition; matériel éducatif et matériel didactique imprimé, 
nommément livres, journaux, revues, brochures et magazines, 
tous dans les domaines des soins de santé, des soins de santé 
préventifs et de la nutrition. SERVICES: Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif dans les domaines des soins de santé, 
des soins de santé préventifs et de la nutrition; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des soins de santé, 
des soins de santé préventifs et de la nutrition; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web 
dans les domaines des soins de santé, des soins de santé 
préventifs et de la nutrition; transmission électronique de 
données, de documents et d'information dans les domaines des 
soins de santé, des soins de santé préventifs et de la nutrition 
par Internet et autres bases de données; organisation et tenue 
de conférences et de symposiums dans les domaines des soins 
de santé, des soins de santé préventifs et de la nutrition; tenue 
d'exposés dans les domaines des soins de santé, des soins de 
santé préventifs et de la nutrition; organisation et tenue de 
séminaires dans les domaines des soins de santé, des soins de 
santé préventifs et de la nutrition; tenue d'évènements de 
bienfaisance, nommément conférences dans les domaines des 
soins de santé, des soins de santé préventifs et de la nutrition; 
éducation et formation dans les domaines des soins de santé, 
des soins de santé préventifs et de la nutrition; publication et 
édition de livres, de journaux et de revues dans les domaines 
des soins de santé, des soins de santé préventifs et de la 
nutrition; diffusion de publications électroniques dans les 
domaines des soins de santé, des soins de santé préventifs et 
de la nutrition; services de conseil dans les domaines des soins 
de santé, des soins de santé préventifs et de la nutrition; 
services de soins médicaux. Date de priorité de production: 01 
avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 019 
304.5/44 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 28 
mai 2009 sous le No. 30 2009 019 304 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,437,323. 2009/05/07. LED Artist Limited, 24 Somerset Road, 
Kowloon Tong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

CabLED
WARES: Video screens; modular video panels, namely, video 
screens; light-emitting diodes for use in televisions, screens, 
monitors, and lighting panels; signage; electric and electronic 
equipment for use with LED lighting strips and LED rope lighting, 
namely, timers, remote controls, thermal motion sensors, 
dimmers, photocell sensors, and lighting controllers; apparatus 
and instruments for conducting, switching and transforming 
electricity, namely, electricity connectors, electric collectors, 
electric relays, electric conductors, electric regulators, electricity 
transformers, and electricity reducers; electric lighting fixtures for 
use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural lighting applications; LED lighting strips and LED 
rope lighting for indoor and outdoor applications. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: écrans vidéo; panneaux vidéo modulaires, 
nommément écrans vidéo; diodes électroluminescentes pour 
téléviseurs, écrans, moniteurs et panneaux d'éclairage; 
panneaux; équipement électrique et électronique pour bandes 
d'éclairage à DEL et tubes flexibles lumineux à DEL, 
nommément minuteries, télécommandes, détecteurs de 
mouvement thermiques, gradateurs, détecteurs à cellules 
photoélectriques et contrôleurs d'éclairage; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation et la 
transformation d'électricité, nommément connecteurs 
électriques, collecteurs électriques, relais électriques, 
conducteurs électriques, régulateurs électriques, transformateurs 
et raccords réducteurs; appareils d'éclairage électrique pour 
applications d'affichage et d'éclairage à usage commercial, 
industriel, résidentiel et architectural; bandes d'éclairage à DEL 
et tubes flexibles lumineux à DEL pour applications intérieures et 
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,467. 2009/05/07. CENTRAL GARDEN & PET COMPANY, 
a legal entity, 1340 Treat Blvd., Suite 600, Walnut Creek, 
California 94597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PINNACLE
WARES: Cat food; dog food; pet food. Used in CANADA since 
at least as early as October 2006 on wares. Priority Filing Date: 
November 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/612,016 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 
November 10, 2009 under No. 3,707,830 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats; aliments pour chiens; 
aliments pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 

marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/612,016 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 10 novembre 2009 sous le No. 3,707,830 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,789. 2009/05/11. FremantleMedia Operations B.V., Media 
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP 
Hilversum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

PRICE IS RIGHT
WARES: (1) Pre-recorded DVDs and CD Roms containing 
computer games. (2) Mobile phone games, namely electronic 
games software for cellular phones. (3) Video games, namely 
console games, PC games; online games, namely downloadable 
electronic games via the Internet and wireless devices and 
computer games playable over the Internet via a global computer 
network; plug and play games. (4) Table top games, namely 
board and card games with or without an electronic component, 
table-top units for playing electronic games other than in 
conjunction with a television; hand held games, namely 
electronic hand-held games and hand-held units for playing 
electronic games. (5) Jewellery, namely, rings, bracelets, 
necklaces, earrings, watches, clocks, cuff links, tie pins and 
clasps, jewellery boxes. (6) Paper and/or printed matter, namely, 
periodicals, pads, calendars, cards, wrapping paper, address 
books, pens, pencils, erasers, crayons, paint, brushes, 
photograph albums, playing cards, posters, party favours, paper 
hats, paper cups, paper plates, paper tablecloths, napkins, lunch 
bags, balloons, wallpaper. (7) Luggage, briefcases, key cases, 
wallets, purses, bags, namely tote bags, all purpose athletic 
bags, shoe bags, travelling bags, knapsacks, umbrellas. (8) 
Lamps, mirrors, pictures and picture frames, photograph frames. 
(9) Drinking glasses, bottles, brushes, combs, hair and fashion 
accessories, namely, barrettes, bands, pins, ribbons, bows. (10) 
Towels, curtains, bedspreads, pillows, pillowcases, sheets, 
blankets, oven mitts, pot holders, table covers, napkins, place 
mats, tea cozies, rugs. (11) Clothing, namely, tank tops, pants, 
shirts, shorts, skirts, dresses, jackets, vests (knitted and woven), 
coats, hats, gloves, belts, ties, hosiery, scarves, swim suits 
coverups, pyjamas, robes, underwear, undershirts, slips, 
foundation garments, diapers, aprons; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, and slippers. (12) Souvenirs, namely, cushions, 
buttons, badges, boxes, pins, pennants, license plate holders, 
decorative magnets and stamps namely, rubber stamps, 
stickers, bottle openers, toothbrushes and toothbrush holders, 
eye glasses and sun glasses. (13) Games and playthings, 
namely, puzzles, board games, activity kits containing stamper 
markers, rubber stampers, ink pad, colored pencils and stamper 
holder packaged as a unit, push and pull toys, plush toys, stuffed 
toys, dolls, doll clothing, puppets, toy figurines, kites, toy movie 
viewers, model toys namely, model cars and model airplanes, 
ride-on toys, imitation household toys; musical toys, toy 
flashlights, toy weapons, punching bags, lunch boxes, Christmas 
tree decorations and ornaments except confectionery articles; 
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sporting articles, namely, baseballs, baseball bats, mallets, nets 
namely, hockey nets, tennis nets, volleyball nets, gloves namely, 
hockey gloves baseball gloves, golf gloves, boxing gloves, facial 
masks, protective pads namely, shoulder, abdominal, elbow and 
knee pads, racquets, birdies, clubs, golf tees, hockey sticks, 
pucks, helmets, hockey skates and in-line skates, bicycles, 
skipping ropes, snow skis, ski poles and bindings, ski goggles, 
fishing rods, dartboards, horseshoe sets, pool tables, whistles, 
inflatable toys and mattresses. (14) Soft drinks, non-alcoholic, 
carbonated and non-carbonated fruit flavoured drinks and fruit 
juices, coffee, tea, chocolate, nuts, spices, salad dressings, 
breakfast cereal, cookies, candy, gum, frozen confections, french 
fries, hamburgers, hot dogs, chips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD et CD-ROM de jeux informatiques. 
(2) Jeux pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires. (3) Jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux électroniques; jeux en ligne, 
nommément jeux électroniques téléchargeables à partir 
d'Internet et d'appareils sans fil, jeux informatiques pour jouer 
sur Internet au moyen d'un réseau informatique mondial; jeux 
prêts à l'emploi. (4) Jeux de table, nommément jeux de plateau 
et jeux de cartes avec ou sans composants électroniques, unités 
de table pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur; 
jeux portatifs, nommément jeux électroniques de poche et 
appareils portatifs pour jeux électroniques. . (5) Bijoux, 
nommément bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
montres, horloges, boutons de manchette, épingles à cravate et 
fermoirs, coffrets à bijoux. (6) Papier et/ou imprimés, 
nommément périodiques, blocs-notes, calendriers, cartes, papier 
d'emballage, carnets d'adresses, stylos, crayons, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, peinture, pinceaux, albums photos, 
cartes à jouer, affiches, articles de fête, chapeaux en papier, 
gobelets en papier, assiettes en papier, nappes en papier, 
serviettes de table, sacs-repas, ballons, papier peint. (7) Valises, 
serviettes, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à 
chaussures, sacs de voyage, sacs à dos, parapluies. (8) 
Lampes, miroirs, images et cadres, cadres pour photos. (9) 
Verres, bouteilles, brosses, peignes, cheveux et accessoires de 
mode, nommément barrettes, bandes, épingles à cheveux, 
rubans, boucles. (10) Serviettes, rideaux, couvre-lits, oreillers, 
taies d'oreiller, draps, couvertures, gants de cuisinier, maniques, 
dessus de table, serviettes de table, napperons, couvre-théières, 
carpettes. (11) Vêtements, nommément débardeurs, pantalons, 
chandails, shorts, jupes, robes, vestes, gilets (tricotés et tissés), 
manteaux, chapeaux, gants, ceintures, cravates, bonneterie, 
foulards, maillots de bain, cache-maillots, pyjamas, peignoirs, 
sous-vêtements, gilets de corps, slips, sous-vêtements de 
maintien, couches, tabliers; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles. (12) Souvenirs, 
nommément coussins, macarons, insignes, boîtes, épinglettes, 
fanions, porte-plaques d'immatriculation, aimants et tampons 
décoratifs, nommément tampons en caoutchouc, autocollants, 
ouvre-bouteilles, brosses à dents et porte-brosses à dents, 
lunettes et lunettes de soleil. (13) Jeux et articles de jeu, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, nécessaires d'activités 
contenant des marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, 
des tampons encreurs, des crayons de couleur et des porte-
timbres emballés comme un tout, jouets à pousser et à tirer, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées, vêtements de 
poupée, marionnettes, figurines jouets, cerfs-volants, 

visionneuses de films jouets, modèles jouets, nommément 
modèles réduits d'automobiles et modèles réduits d'avions, 
jouets à enfourcher, appareils ménagers jouets; jouets 
musicaux, lampes de poche jouets, armes jouets, sacs de 
frappe, boîtes-repas, décorations et ornements d'arbre de Noël, 
sauf les articles de confiserie; articles de sport, nommément 
balles de baseball, bâtons de baseball, maillets, filets, 
nommément filets de hockey, filets de tennis, filets de volleyball, 
gants, nommément gants de hockey, gants de baseball, gants 
de golf, gants de boxe, masques, protections, nommément 
épaulières, ceintures abdominales, coudières et genouillères, 
raquettes, volants, bâtons, tés de golf, bâtons de hockey, 
rondelles, casques, patins de hockey et patins à roues alignées, 
vélos, cordes à sauter, skis, bâtons et fixations de ski, lunettes 
de ski, cannes à pêche, cibles à fléchettes, ensembles de fer à 
cheval, tables de billard, sifflets, jouets et matelas gonflables. 
(14) Boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées, gazeuses et non gazeuses ainsi que jus de fruits, 
café, thé, chocolat, noix, épices, sauces à salade, céréales de 
déjeuner, biscuits, bonbons, gomme, friandises congelées, frites, 
hamburgers, hot-dogs, croustilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,976. 2009/05/12. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

OMEGAFACTORS
WARES: Natural health products, namely flaxseed oil, omega 3-
6-9, evening primrose oil, fish oil and salmon oil. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de lin, oméga 3-6-9, huile d'onagre, huile de poisson et 
huile de saumon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,438,472. 2009/05/15. Black Stone Sports, Inc., RR#2 1919 
Setterington Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BLACKSTONE
WARES: Skate sharpening machines, grinding wheels for skate 
sharpening machines and parts for the foregoing. SERVICES:
Distributorship services in the field of skate sharpening 
equipment and accessories therefor; maintenance of skate 
sharpening equipment and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as June 25, 1999 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Affûteuses de patins, meules pour affûteuses 
de patins ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de concession dans le 
domaine de l'équipement d'affûtage de patins et des accessoires 
connexes; entretien d'équipement d'affûtage de patins et 
d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 25 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,501. 2009/05/19. ZIJIAN YING, 20 LANDMARK CRT, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 9N3

WARES: (1) Toilet. (2) Toilet flushing system, namely a manual 
device that is installed inside a toilet tank and consists of a 
sealed tank that hold water and a valve that release the water 
when flushing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toilette. (2) Système de chasse d'eau, 
nommément appareil manuel installé à l'intérieur du réservoir de 
toilette et composé d'un réservoir étanche contenant l'eau et 
d'une valve permettant à l'eau de s'écouler lorsqu'on tire la 
chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,438,656. 2009/05/19. NOVIEURO, S.L., Narcís Monturiol, 130, 
08902 L'Hospitalet De Llobregat, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Wedding dresses, veils, head-dresses, fabric gloves, 
evening dresses, underwear, lingerie, shoes. SERVICES:
Export, import services, franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
clothing stores and shoe stores; retail and wholesale of clothing, 
veils, footwear and headwear, online sales of clothing, veils, 
footwear and headwear. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 06, 2009 
under No. 6920714 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes de mariage, voiles, coiffes, gants de 
tissu, robes du soir, sous-vêtements, lingerie, chaussures. 
SERVICES: Exportation, importation, services de franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et l'exploitation 
de magasins de vêtements et de magasins de chaussures; vente 
au détail et vente en gros de vêtements, de voiles, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, vente en ligne de vêtements, de 
voiles, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée:

OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 mai 
2009 sous le No. 6920714 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.

1,438,782. 2009/05/20. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-6 
One Busch Place, St. Louis, Missouri, 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

BUD LIGHT LIME
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May 
19, 2009 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/682,302 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,049 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682,302 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,770,049 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,802. 2009/05/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

ESTEE LAUDER NIGHTWEAR PLUS
WARES: Cosmetics, non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: December 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/635,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 17 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/635,227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,143. 2009/05/25. Brett Stanley, 26 Lismore Street, 
Wanaka, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Painting equipment and accessories for painting 
namely paint applicators, paint rollers, paint brushes; articles for 
cleaning purposes namely hand held paint roller, paint 
applicator, paint brush cleaners and paint roller covers. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on September 08, 2005 under No. 726,339 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires de peinture pour 
peinturer nommément applicateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, pinceaux; articles pour le nettoyage, nommément 
rouleaux à peinture, applicateurs de peinture, nettoyants pour 
pinceaux et housses pour rouleaux à peinture. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 
septembre 2005 sous le No. 726,339 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,338. 2009/05/27. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

XPERIO
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques , verres de lunettes ; 
verres de lunettes polarisants, verres de lunettes semi-finis ; 
palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de 
verres de lunettes. Date de priorité de production: 03 décembre 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3615374 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2008 sous le No. 08 
3615374 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses, eyeglass lenses; polarized 
eyeglass lenses, semi-finished eyeglass lenses; eyeglass lens 
templates and blanks; semi-finished eyeglass lens templates. 
Priority Filing Date: December 03, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3615374 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 03, 2008 under No. 
08 3615374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,439,413. 2009/05/27. LynxDev Inc., 372 Bay Street, Suite 
1400, Toronto, ONTARIO M5H 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

WARES: Computer software for the financial services industry, 
namely for use in contact management, fee calculation, client 
reporting, management reporting, financial modeling, loan 
management, electronic financial data reconciliation namely for 
reconciling account transactions with account positions, payment 
processing, expense tracking, sales force management, financial 
portfolio management, asset value calculation, electronic funds 
transfer, and sharing equity research. SERVICES: (1) 
Developing and customizing software applications and websites 
for the financial services industry and providing customer support 
therefor. (2) Consulting services in the field of software 
applications and websites for the financial services industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie des services 
financiers, nommément pour la gestion des relations d'affaires, 
le calcul des frais, les rapports au client, les rapports de gestion, 
la modélisation financière, la gestion de prêts, le rapprochement 
électronique de données financières, nommément pour le 
rapprochement des transactions d'un compte avec la balance du 
compte, le traitement des paiements, le suivi des dépenses, la 
gestion de la force de vente, la gestion de portefeuilles, le calcul 
de la valeur de l'actif, le transfert électronique de fonds et l'offre 
d'actions de participation. SERVICES: (1) Élaboration et 
personnalisation d'applications logicielles et de sites Web pour 
l'industrie des services financiers ainsi qu'offre de soutien à la 
clientèle connexe. (2) Services de conseil dans le domaine des 
applications logicielles et des sites Web pour l'industrie des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,569. 2009/05/28. Wire Rope Industries Ltd./Industries de 
Câbles d'Acier Ltée, 5501 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade-mark consists of the colours blue and white as applied 
to the entire visible surface of the strands lined for colour of the 
particular wire rope shown in dotted outline in the attached 
drawing. The drawing is line for the colours blue and white.

WARES: Wire ropes. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque de commerce est constituée du bleu et du blanc 
appliqués à toute la surface visible des fils hachurés pour 
indiquer la couleur du câble montré en pointillé sur le dessin. Le 
dessin est hachuré pour indiquer le bleu et le blanc.

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

1,439,741. 2009/05/29. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRANANIDIN
WARES: Dietary supplements for animals, namely, a cranberry 
extract for urinary health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément extraits de canneberge contre les troubles 
urinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,742. 2009/05/29. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALXEQUIN
WARES: Dietary supplements for animals, namely, a hoof health 
supplement. Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/664,773 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé des sabots. 
Date de priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,773 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,769. 2009/05/29. GOSMiLE, Inc., 715 Hearst Avenue, 
Suite 300, Berkeley, California  94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Breath freshener, lip balm, mouthwash, tooth whitening 
preparations, toothpaste; toothbrushes. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/634,334 in association with the same kind of 

wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3,612,420 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d'haleine, baume à lèvres, 
rince-bouche, produits de blanchiment des dents, dentifrice; 
brosses à dents. Date de priorité de production: 16 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/634,334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,612,420 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,881. 2009/06/01. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 245 ST 
KILDA ROAD, ST KILDA,  VICTORIA 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices, computer software for 
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accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks, and software for sending and receiving short 
messages and electronic mail; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
cellular telephone communication; provision of connection to 
communication network by way of computer terminal; providing 
information and support in the field of cellular telephone 
communication, wireless telecommunication, computer aided 
transmission of sound, messages and images; providing 
information in the field of telecommunications via the Internet. 
Used in CANADA since April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communications, nommément transmetteurs 
numériques sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 
pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 
appareils de télécommunications; logiciels et programmes pour 
la gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunications 
sans fil, logiciel pour l'accès, la recherche, l'indexage et la 
récupération d'information et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication 
mondiaux et pour le furetage et la navigation sur des sites Web 
sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et recevoir de courts 
messages et des courriels; émetteurs-récepteurs et récepteurs 
radio analogiques et numériques pour la communication de 
données, de la voix, d'images et de vidéos; périphériques pour 
réseaux numériques, nommément concentrateurs, interrupteurs, 
ponts et routeurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément communication par téléphone cellulaire; offre de 
connexion à un réseau de communication par terminal 
informatique; diffusion d'information et offre de support dans le 
domaine de la communication par téléphone cellulaire, 
télécommunication sans fil, transmission assistée par ordinateur 
de sons, de messages et d'images; diffusion d'information dans 
le domaine des télécommunications par Internet. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,439,924. 2009/06/01. Gentex Corporation, 324 Main Street, 
Simpson, Pennsylvania 18407, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

STEP-IN
Consent to the use of the mark by Business Development Bank 
of Canada is of record.

WARES: Protective optical visors, spectacles and goggles; lens 
inserts for protective optical visors, spectacles and goggles. 
Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/624,708 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement pour l'utilisation de la marque par la Banque 
de développement du Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Visières optiques de protection, lunettes et 
lunettes de protection; lentilles insérables pour visières optiques 
de protection, lunettes et lunettes de protection. Date de priorité 
de production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,708 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,934. 2009/06/01. Vision Service Plan, Legal Division 
MS163, 3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California 95670, 
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

VSP GLOBAL
WARES: Printed matter and printed publications, namely, 
magazines, brochures and pamphlets in the field of vision health 
and vision care. SERVICES: Business management; 
administration of purchasing programs; promoting public 
awareness of the importance of having regular professional 
vision care; promoting public awareness of diseases related to 
and/or diagnosable through the eye through the use of mobile or 
temporary optometric clinics; wholesale and retail store services 
featuring eye health and eye care related products; 
dissemination of advertising for others via a global computer 
network; business management services for eye care providers; 
business management consulting services for eye care 
providers; promoting the sale of goods and services of others 
through the distribution of information featuring market and 
product data to vendors and suppliers of eye health and eye care 
products and services; promoting the sale of eyeglass lenses 
and frames through the distribution of information featuring 
market and product data to providers of eye health and eye care 
products and services; promoting the use and sale of computer 
software for practice management and electronic medical 
records for vision care professionals and practices through the 
distribution of information featuring market and product data to 
providers of eye health and eye care products and services; 
scheduling business appointments for others; financial 
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management; financial information; financing services; loan 
financing; health insurance underwriting; administration of 
preferred provider plans in the field of vision care; administration 
of pre-paid vision care plans; electronic processing of insurance 
claims and payments data; providing information and services in 
the field of administering vision care programs; providing on-line 
electronic bulletin board for transmission of messages among 
computer users concerning employment and practice 
opportunities in the optical and healthcare fields; providing non-
downloadable electronic publications, namely, articles, 
newsletters, medical questionnaires and medical databases; 
educational services in the field of vision health and vision care; 
educational classes, seminars and continuing education courses 
in the field of eye health and eye care, provided directly or by 
means of a global computer network; computer programming: 
computer software design; creating and maintaining web sites for 
others; computer services, namely, the design, implementation 
and hosting of web sites for others on a computer server for 
global computer network; providing information and news 
relating to eye care and eye health by means of a global 
computer network; providing web site for laboratories containing 
prescription information from doctors' offices; scheduling 
personal appointments for others, namely, medical 
appointments; providing health care information in the field of 
eye care; charitable activities in the field of vision care; and 
charitable optometry services; health care in the field of vision 
health and vision care; health care services, namely, wellness 
programs, collection of data based on current best evidence 
relating to selected eye and health conditions in patients, and the 
dissemination of such data to employer groups, health plans, 
patients and others for the purpose of improved health 
outcomes; providing health information; providing information in 
the field of vision care; providing health information relating to 
medical conditions of the eye; optometry, ophthalmology and 
optician services; charitable vision-care services; and providing 
resources and tools to employers and their employees, and to 
other consumers, to help them make health, wellness, fitness 
and nutritional changes in their daily living to improve their 
overall health. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/737,010 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: Imprimés et publications imprimées, 
nommément magazines, brochures et prospectus sur la santé 
oculaire et les soins de la vue. SERVICES: Gestion d'entreprise; 
administration de programmes d'achat; sensibilisation du public 
à l'importance d'obtenir régulièrement des soins professionnels 
de la vue; sensibilisation à la présence de maladies liées aux 
yeux et/ou dont le diagnostic se fait par les yeux grâce à des 
cliniques d'optométrie mobiles ou temporaires; services de 
magasins de vente en gros et au détail de produits de santé et 
de soins des yeux; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau informatique mondial; services de gestion d'entreprise 
pour les fournisseurs de soins des yeux; services de conseil en 
gestion d'entreprise pour les fournisseurs de soins des yeux; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution d'information sur le marché et les produits aux 
vendeurs et aux fournisseurs de produits et de services de santé 
et de soins des yeux; promotion de la vente de verres et de 
montures par la distribution d'information sur le marché et les 
produits aux fournisseurs de soins des yeux, ainsi que sur les 

produits et les services de soins des yeux; promotion de 
l'utilisation et de la vente de logiciels pour la gestion de la 
pratique et des dossiers médicaux électroniques pour les 
professionnels des soins de la vue et les bureaux de 
professionnels des soins de la vue par la distribution 
d'information sur le marché et les produits aux fournisseurs de 
produits et de services de soins des yeux et de santé des yeux; 
planification de rendez-vous d'affaires pour des tiers; gestion 
financière; information financière; services de financement; 
financement par prêts; services d'assurance maladie; 
administration de régimes de fournisseurs privilégiés dans le 
domaine des soins de la vue; administration de régimes de 
prestation de soins ophtalmologiques prépayés; traitement 
électronique de réclamations d'assurance et de données de 
paiement; offre d'information et de services dans le domaine de 
l'administration de programmes de soins de la vue; babillard 
électronique en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant les occasions d'emploi et la 
profession dans les domaines des soins de la vue et des soins 
de santé; offre de publications électronique non téléchargeables, 
nommément articles, cyberlettres, questionnaires médicaux et 
bases de données médicales; services éducatifs sur la santé et 
les soins des yeux; cours, séminaires et formation continue dans 
le domaine de la santé et des soins des yeux offerts directement 
ou par un réseau informatique mondial; programmation 
informatique; conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
conception, mise en oeuvre et hébergement de sites Web pour 
des tiers sur un serveur informatique dans un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de nouvelles sur les 
soins et la santé des yeux grâce à réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web pour les laboratoires sur les ordonnances 
délivrées par les médecins; planification de rendez-vous pour 
des tiers, nommément rendez-vous chez le médecin; diffusion 
d'information sur les soins de santé dans le domaine des soins 
des yeux; activités de bienfaisance dans le domaine des soins 
de la vue; services de bienfaisance en optométrie; soins de 
santé oculaire et soins de la vue; services de soins de santé, 
nommément programmes de mieux-être, recueil de données en 
fonction de l'information la plus récente sur certains problèmes 
et maladies de l'oeil, ainsi que diffusion de cette information aux 
groupes d'employeurs, aux régimes d'assurance médicale, aux 
patients et à des tiers pour améliorer l'issue des problèmes de 
santé; diffusion d'information sur la santé; diffusion d'information 
dans le domaine des soins de la vue; diffusion d'information sur 
la santé ayant trait aux maladies de l'oeil; services d'optométrie, 
d'ophtalmologie et d'opticiens; services de bienfaisance dans le 
domaine des soins de la vue; offre de ressources et d'outils aux 
employeurs, aux employés et à d'autres clients pour les aider à 
changer leurs habitudes concernant la santé, le bon état de 
santé, la bonne condition physique et l'alimentation au quotidien 
de façon à améliorer la santé en général. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,440,094. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Action skill games; action type target games; 
articulated and non-articulated dolls; bath toys; board games; 
card games; cases for play accessories; coin-operated video 
games; collectable toy figures; costume masks; electric action 
toys; electronic game equipment with a watch function for 
playing video games; electronic interactive board games; 
equipment sold as a unit for playing board games, flying discs; 
golf balls; inflatable toys; interactive board games; jacks; jigsaw 
puzzles; kites; manipulative games; manipulative puzzles; music 
box toys; musical toys; nonelectric hand-held action skill games; 
paper dolls; parlor games; paper party favors; party favors in the 
nature of small toys; play figures; playing card cases; playing 
cards; plush dolls; plush toys; positionable toy figures; 
promotional game cards; pull toys; punching toys; puppets; push 
toys; remote control toy cars; ride-on toys; role playing games; 
roller skates; rubber action balls; rubber character toys; spinning 
tops; stand alone video game machines; stuffed toys; swimming 
aids, namely pool rings and arm floats for recreational use; toy 
action balls; toy action figures; toy bakeware and cookware; toy 
balloons; toy banks; toy binoculars; toy bug collecting kits 
consisting of paraphernalia for collecting insects; toy building 
blocks; toy cap pistols; toy clocks and watches; toy construction 
playsets; toy decorative wind socks; toy figurines; toy key chains 
with and without sound device; toy mobiles; toy musical 
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy 
whistles; toys for pets; trading card games; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops; toys for domestic pets; sports 
equipment, namely golf balls, in-line skates, jump ropes, roller 
skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; jeux d'action avec cibles; 
poupées articulées ou non; jouets de bain; jeux de plateau; jeux 
de cartes; étuis pour accessoires de jeu; jeux vidéo payants; 
figurines de collection; masques de costume; jouets d'action 
électriques; matériel de jeu électronique avec fonction de montre 
pour utilisation avec des jeux vidéo; jeux de plateau 
électroniques interactifs; équipement vendu comme un tout pour 
jeux de table, disques volants; balles de golf; jouets gonflables; 
jeux de table interactifs; cochonnets; casse-tête; cerfs-volants; 
jeux de manipulation; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à 
musique; jouets musicaux; jeux d'adresse; poupées en papier; 
jeux de société; cotillons en papier; articles pour fêtes, en 
l'occurrence petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à 
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche; 
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles; 
jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
automobiles jouets téléguidées; jouets enfourchables; jeux de 
rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; personnages 
jouets en caoutchouc; toupies; machines de jeux vidéo 
autonomes; jouets rembourrés; flotteurs, nommément anneaux 

de piscine et flotteurs à usage récréatif; balles jouets; figurines 
d'action jouets; articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; 
ballons jouets; tirelires; jumelles jouets; trousses de collection 
d'insectes jouets comprenant du matériel pour collectionner les 
insectes; blocs de jeu de construction; pistolets jouets à 
amorces; horloges et montres jouets; ensembles de jeu de 
construction jouets; manches à vent décoratives jouets; figurines 
jouets; chaînes porte-clés jouets, avec ou sans dispositif sonore; 
mobiles jouets; instruments de musique jouets; sacs de sable 
jouets; services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; jeux de cartes à échanger; 
jouets arroseurs à presser; jouets à remonter; disques à va-et-
vient; jouets pour animaux de compagnie; équipement de sport, 
nommément balles de golf, patins à roues alignées, cordes à 
sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à 
neige, skis, balles et ballons de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,109. 2009/06/02. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

KISS ME, CUPCAKE!
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body scrub, bubble bath, shower 
gel, body wash, body soap, body butter, body cream, body 
lotion, body powder; hair shampoo, hair conditioner, hair styling 
gel and hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps; shampooing, revitalisant, gel coiffant et mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,116. 2009/06/02. Tefal, société par actions simplifiée, Z.I. 
des Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Grils, barbecues, poêles, casseroles, 
appareils à raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, 
planchas, gaufriers, appareils pour faire des croque-monsieur; 
poêles à frire, casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, 
crêpières, grils. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 mars 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 636 239 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

WARES: Grills, barbecues, skillets, saucepans, raclette grills, 
woks, fondue devices, crêpe pans, griddles, waffle irons, 
apparatus for making croque-monsieurs; frying pans, casserole 
dishes, Dutch ovens, sauté pans, stock pots, crêpe pans, 
cooking grills. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares. Priority Filing Date: March 13, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3 636 239 in association with the 
same kind of wares.

1,440,135. 2009/06/02. Take-Two Interactive Software, Inc., (a 
Delaware corporation), 622 Broadway, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer and video game programs and software, 
and related programs and software, namely, ring tones, 
wallpapers, computer interface themes, screensavers, graphics, 
digital music files, videos, and films, a l l  delivered via pre-
recorded discs and via downloadable delivery on global 
computer networks and wireless networks; pre-recorded discs in 
the field of live action programs, motion pictures or animation; 
printed materials, namely, manuals, pamphlets, booklets, books, 
magazines, posters and guides in the field of computer and 
video games; men's, women's and children's clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, casual and leisure jackets; headgear, namely, 
hats and caps. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online games, providing a website featuring computer 
games and video games, and news, information, tips, hints, 
contests, computer interface themes, enhancements, audio-
visual content, music, films, videos, television programs, and 
animated series, in the field of computer games and video 
games; providing information, news and commentary in the field 
of computer games and video games. Priority Filing Date: June 
02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/750,344 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 et logiciels de jeux vidéo et 
informatiques et programmes et logiciels connexes, nommément 
sonneries, papiers peints, thèmes d'interface informatique, 
économiseurs d'écran, images, fichiers numériques musicaux, 
vidéos et films, tous fourni sur des disques préenregistrés ou par 
téléchargement sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil; disques préenregistrés et autres supports 
préenregistrés en rapport avec des émissions en direct, des 
films ou de l'animation; imprimés, nommément manuels, 
brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans les 
domaines de l'informatique et des jeux vidéo; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
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d'entraînement, vestes tout-aller et de loisir; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site 
Web offrant des jeux informatiques et des jeux vidéo ainsi que 
des nouvelles, de l'information, des conseils, des astuces, des 
concours, des thèmes d'interface informatique, des 
améliorations, du contenu audiovisuel téléchargeable, de la 
musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision et 
des séries animées dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo. Date de 
priorité de production: 02 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/750,344 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.

1,440,192. 2009/06/03. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

VCAD VANCOUVER COLLEGE OF 
ART AND DESIGN

WARES: Course curriculum namely student and instructor 
guides, student handbooks, course syllabi, program descriptions, 
student and faculty portfolios, books, course guides for fine and 
applied arts namely for media arts and design, graphic design, 
interior design, computer animation and multimedia design 
programs. SERVICES: Conducting courses of instruction at the 
career college level focusing on fine and applied arts; operating 
an educational institution at a career college level focusing on 
fine and applied arts. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'enseignement, nommément 
guides de l'étudiant et de l'instructeur, manuels de l'étudiant, 
plans de cours, descriptions de programme, portfolios d'étudiant 
et de faculté, livres, guides de cours relativement aux beaux-arts 
et aux arts appliqués, nommément arts médiatiques et 
programmes de conception, de graphisme, de décoration 
intérieure, d'animation par ordinateur et de conception 
multimédia. SERVICES: Tenue de cours pour un collège 
d'enseignement professionnel spécialisé dans les beaux-arts et 
les arts appliqués; gestion d'un collège d'enseignement 
professionnel spécialisé dans les beaux-arts et les arts 
appliqués. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,440,520. 2009/06/05. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 245 ST 
KILDA ROAD, ST KILDA, VICTORIA 3182, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices, computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks, and software for sending and receiving short 
messages and electronic mail; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunications services, namely, 
cellular telephone communication; provision of connection to 
communication network by way of computer terminal; providing 
information and support in the field of cellular telephone 
communication, wireless telecommunication, computer aided 
transmission of sound, messages and images; providing 
information in the field of telecommunications via the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communications, nommément transmetteurs 
numériques sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunications, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 153 July 07, 2010

pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 
appareils de télécommunications; logiciels et programmes pour 
la gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunications 
sans fil, logiciel pour l'accès, la recherche, l'indexage et la 
récupération d'information et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication 
mondiaux et pour le furetage et la navigation sur des sites Web 
sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et recevoir de courts 
messages et des courriels; émetteurs-récepteurs et récepteurs 
radio analogiques et numériques pour la communication de 
données, de la voix, d'images et de vidéos; périphériques pour 
réseaux numériques, nommément concentrateurs, interrupteurs, 
ponts et routeurs. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément communication par téléphone cellulaire; offre de 
connexion à un réseau de communication par terminal 
informatique; diffusion d'information et offre de support dans le 
domaine de la communication par téléphone cellulaire, 
télécommunication sans fil, transmission assistée par ordinateur 
de sons, de messages et d'images; diffusion d'information dans 
le domaine des télécommunications par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,621. 2009/06/05. Daily Sports Aktiebolag, Box 7103, 187 
12 Täby, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, trunks and travelling bags; bags and 
cases namely, golf bags, sports bags, fashion holdall bags, 
handbags, purses, shoe bags; clothing namely, shirts, shorts, 
skirts, skorts, trousers, cardigans, jackets, coats, vests, scarves, 
gloves, socks, belts; footwear namely, athletic footwear, golf 
footwear, shoes, boots, slippers, sandals; headgear namely, 
caps, hats, hoods, visors. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément malles et sacs de voyage; 
sacs et étuis, nommément sacs de golf, sacs de sport, fourre-
tout mode, sacs à main, porte-monnaie, sacs à chaussures; 
vêtements, nommément chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
pantalons, cardigans, vestes, manteaux, gilets, foulards, gants, 
chaussettes, ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de golf, 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, capuchons, visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,440,633. 2009/06/05. EUROCARDAN SOCIETÀ PER AZIONI, 
an Italian joint stock company, Contrada Saletti - Zona 
Industriale, 66041, Atessa (Chieti), ITALY 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: Motors, namely, electric motors and engines for 
agricultural machinery except for land vehicles; machines parts, 
namely, joints for connecting sliding strips, plates and guides and 
transmission belts, machine guards, machine reduction unit and 
machine over-gears; agricultural implements other than hand 
operated, namely, hay balers, cultivators, harvesters, disk 
harrows, seeders, chippers, tillers, shredders, lawn mowers, fork 
lifts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques 
pour la machinerie agricole, sauf pour véhicules terrestres; 
pièces de machines, nommément joints pour la connexion de 
bandes, de plaques et de guides coulissants et de courroies de 
transmission, dispositifs de protection pour machines, réducteur 
de vitesse pour machines et surmultiplicateurs pour machines; 
machines agricoles autres que manuelles, nommément 
ramasseuses-botteleuses, rotoculteurs, moissonneuses, 
pulvériseurs, semoirs, déchiqueteurs, cultivateurs, broyeurs, 
tondeuses à gazon, chariots élévateurs à fourche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,638. 2009/06/05. LOUD TECHNOLOGIES INC., 16220 
Wood-Red Road NE, Woodinville, Washington, 98072, 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

FORSYTHE AUDIO SYSTEMS
WARES: Acoustic and sound reinforcement and installed sound 
equipment, namely, loudspeakers, audio transducers, electronic 
signal processors; electronic signal transmitters; audio signal 
transmitters and electronic and audio signal amplifers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'amplification acoustique et sonore 
ainsi que matériel audio intégré, nommément haut-parleurs, 
transducteurs audio, processeurs de signaux électroniques; 
émetteurs de signaux électroniques; émetteurs de signaux audio 
et amplificateurs de signaux électroniques et audio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,712. 2009/06/08. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ARTISAN BY GLORIA'S
WARES: Sandwiches and wraps; bakery products, namely, 
pitas, pizzas, stuffed buns, bagels, buns, croissants, Danishes, 
doughnuts, muffins, pretzels, rolls, cakes, cookies, crepes, 
dessert bars, pies, quiches, tarts, pastries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs et sandwichs roulés; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pitas, pizzas, brioches 
fourrées, bagels, brioches, croissants, danoises, beignes, 
muffins, bretzels, petits pains, gâteaux, biscuits, crêpes, barres-
desserts, tartes, quiches, tartelettes, pâtisseries. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,720. 2009/06/08. Medtronic AF Luxembourg S.a.r.l., 13-
15, Avenue De La Liberte, Luxembourg, L-1931, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FRONTIER ADVANCE
WARES: Introducer sheaths for steerable catheters for 
electrophysiological, diagnostic, and therapeutic uses in the 
heart. Priority Filing Date: December 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/628,713 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3743803 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaines d'introduction pour cathéters 
orientables, à usages électrophysiologique, diagnostique et 
thérapeutique dans le coeur. Date de priorité de production: 08 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/628,713 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3743803 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,093. 2009/06/10. Demeure Operating Company Ltd., 75 
King Street South, Waterloo, ONTARIO N3J 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LIVE THE WORLD

SERVICES: (1) Services for members of a private club, namely 
operating a website and an on-line database accessible to 
members to enable the members to exchange and occupy 
private residences of other members world-wide, and verifying 
that the private residences meet operating, maintenance and 
repair standards. (2) Reservation and booking services for 
accommodations in private residences of others. (3) Rental and 
leasing of accommodations to members. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services pour les membres d'un club privé, 
nommément exploitation d'un site Web et d'une base de 
données en ligne accessibles aux membres et leur permettant 
d'échanger et d'occuper les résidences privées d'autres 
membres du monde entier et de vérifier que les résidences 
privées répondent à des normes de fonctionnement, d'entretien 
et de réparation. (2) Services de réservation pour l'hébergement 
dans les résidences privées de tiers. (3) Services de location et 
de crédit-bail de logements offerts aux membres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,441,439. 2009/06/12. Weston Foods (Canada) Inc., Suite 
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MULTIGO
MARCHANDISES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, 
tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English 
muffins, snack food bars, energy bars, cakes, pies, cookies, 
Swiss rolls, pecan and honey graham twirls, fruit cakes and 
puddings, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, 
brownies, Danishes, biscotti. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, biscuits secs, 
craquelins, croissants, muffins anglais, collations en barres, 
barres énergisantes, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, roulés de 
farine Graham aux noix de pacane et au miel, gâteaux aux fruits 
et crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, petits 
pains sucrés, carrés au chocolat, danoises, biscottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,452. 2009/06/15. ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, 19, 
avenue de la Liberté, 2930, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

SOLANO
MARCHANDISES: (1) Métaux communs brut et mi-ouvré et 
leurs alliages nommément : aciers brut, aciers revêtus, aciers 
chromés et aciers prélaqués ; tôles métalliques, tôles revêtues, 
bobines métalliques, plaques métalliques, bandes métalliques, 
bardages métalliques; matériaux de construction métalliques 
nommément : palplanches métalliques, dalles métalliques, 
plaques métalliques, parements métalliques, couvertures 
métalliques, bardages métalliques, panneaux sandwich et 
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profilés métalliques, panneaux multicouches métalliques, 
plaques métalliques de revêtement pour la construction, cloisons 
métalliques; mobilier urbain nommément : panneaux métalliques 
de signalisation ni lumineux, ni mécaniques (métalliques), abris 
bus (constructions métalliques) ; matériaux de construction non 
métalliques nommément : parements non métalliques, 
couvertures non métalliques, bardages, panneaux sandwich, 
panneaux multicouches composites, palplanches, bardages non 
métalliques, plaques de revêtement non métalliques pour la 
construction, cloisons séparatives non métalliques. (2) Métaux 
communs brut et mi-ouvré et leurs alliages nommément : aciers 
brut, aciers revêtus, aciers chromés et aciers prélaqués ; tôles 
métalliques, tôles revêtues, bobines métalliques, plaques 
métalliques, bandes métalliques, bardages métalliques; 
matériaux de construction métalliques nommément : palplanches 
métalliques, dalles métalliques, plaques métalliques, parements 
métalliques, couvertures métalliques, bardages métalliques, 
panneaux sandwich et profilés métalliques, panneaux 
multicouches métalliques, plaques métalliques de revêtement 
pour la construction, cloisons métalliques; mobilier urbain 
nommément : panneaux métalliques de signalisation ni 
lumineux, ni mécaniques (métalliques), abris bus (constructions 
métalliques) ; matériaux de construction non métalliques 
nommément : parements non métalliques, couvertures non 
métalliques, bardages, panneaux sandwich, panneaux 
multicouches composites, palplanches, bardages non 
métalliques, plaques de revêtement non métalliques pour la 
construction, cloisons séparatives non métalliques. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 janvier 2007 
sous le No. 0,808,880 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Unworked and semi-worked common metals and 
their alloys namely: crude steel, coated steel, chrome steel and 
pre-lacquered steel; metal sheets, coated sheets, metallic coils, 
metal plates, metal strips, metal siding; metal construction 
materials, namely : metal sheet piles, metal slabs, metal plates, 
metal cladding, metal covers, metal siding, metal sandwich 
boards and shaped sections, multi-layer metal panels, metal liner 
plates for construction, metal partitions; urban furniture, namely: 
non-luminous, non-mechanical metal road signs (metal), bus 
shelters (metal constructions); non-metal construction materials, 
namely: non-metal cladding, non-metal roof coverings, siding, 
sandwich boards, composite multi-layer pannels, sheet piles, 
non-metal cladding, non-metal liner plates for construction, non-
metal dividing partitions. (2) Unworked and semi-worked 
common metals and their alloys namely: crude steel, coated 
steel, chrome steel and pre-lacquered steel; metal sheets, 
coated sheets, metallic coils, metal plates, metal strips, metal 
siding; metal construction materials, namely : metal sheet piles, 
metal slabs, metal plates, metal cladding, metal covers, metal 
siding, metal sandwich boards and shaped sections, multi-layer 
metal panels, metal liner plates for construction, metal partitions; 
urban furniture, namely: non-luminous, non-mechanical metal 
road signs (metal), bus shelters (metal constructions); non-metal 
construction materials, namely: non-metal cladding, non-metal 
roof coverings, siding, sandwich boards, composite multi-layer 
pannels, sheet piles, non-metal cladding, non-metal liner plates 
for construction, non-metal dividing partitions. Used in FRANCE 
on wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) 

on January 05, 2007 under No. 0,808,880 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,441,461. 2009/06/15. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC., 1001 Broken Sound Parkway N.W., Suite A, 
Boca Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a stylized representation of a raised hand. The 
upper portion of the hand, including the fingers and thumb are in 
the colour gold. A contrasting black band appears in the palm 
section of the hand with the words GOLDEN TOUCH appearing 
within, on two lines, in the colour white.

WARES: (1) Floor covering installation tools, namely knee 
kickers, carpet trimmers, loop pile cutters, cushion pile cutters 
and back cutters and parts thereof. (2) Manually operated floor 
covering installation tools, namely knee kickers, carpet trimmers, 
loop pile cutters, cushion pile cutters, back cutters and structural 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as July 
09, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: June 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/752,318 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under 
No. 3,754,095 on wares (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, noir et blanc sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est composée du dessin stylisé d'une main levée. La partie 
supérieure de la main, y compris les doigts et le pouce sont or. 
La paume de la main est représentée par une bande noire 
contrastante comportant les mots GOLDEN TOUCH, sur deux 
lignes, en blanc.

MARCHANDISES: (1) Outils pour l'installation de revêtements 
de plancher, nommément coups de genou, ciseaux à tapis, 
couteaux à moquette à velours bouclé, couteaux à sous-tapis et 
à tapis à envers de mousse ainsi que pièces connexes. (2) 
Outils manuels pour l'installation de revêtements de sol, 
nommément coups de genou, couteaux à tapis, couteaux à tapis 
à velours bouclé, couteaux à tapis à thibaude incorporée, 
couteaux à thibaude et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/752,318 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,754,095 en liaison avec les marchandises (2).

1,441,479. 2009/06/15. BUSINESS INTEGRITY LIMITED, 8-11 
St John's Lane, London EC1M 4BF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BUSINESS INTEGRITY
WARES: Computer software for use in the creation, delivery and 
organization of on-line contracts and agreements. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares. 
Used in CANADA on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 19, 2008 under No. 2468989 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la rédaction, l'exécution et 
l'organisation de contrats et d'ententes en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
décembre 2008 sous le No. 2468989 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,483. 2009/06/15. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

HOLLISTER
WARES: Entry doors not made of metal. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/632,940 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée non faites de métal. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632,940 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,744. 2009/06/16. Uplink Security, LLC, 1600 Parkwood 
Circle SE, Suite 500, Atlanta, Georgia 30339, 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

U-TRAQ BY UPLINK
WARES: Portable and handheld electronic devices namely 
telecommunications computer hardware for recording data and 
information for the purposes of transmitting the data and 
information through a network. SERVICES: Providing location 
and tracking services and information concerning locating and 
tracking of assets. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques portatifs et de poche, 
nommément matériel informatique de télécommunication pour 
l'enregistrement de données et d'information à des fins de 
transmission de données et d'information par un réseau. 
SERVICES: Offre de services de localisation et de repérage 
ainsi que services d'information concernant la localisation et le 
repérage de biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,773. 2009/06/16. Intertek Group Plc., 25 Savile Row, 
London W1S 2ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

SERVICES: Measuring the environmental impact of 
manufacturing facilities, compiling information and data for 
measuring the environmental impact of manufacturing facilities, 
analyzing and evaluating information and data on the 
environmental impact of manufacturing facilities, benchmarking 
and comparing the environmental impact of manufacturing 
facilities, preparing and generating reports on the environmental
impact and performance of manufacturing facilities, providing a 
database for tracking, monitoring and viewing reports on the 
environmental impact and performance of manufacturing 
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facilities, assessments and evaluations of manufacturing facilities 
namely, assessment and evaluation of manufacturing facilities 
for environmental impact, assessment and evaluation of 
manufacturing facilities to determine compliance with 
environmental standards, developing voluntary standards for 
manufacturing facilities namely, developing voluntary standards 
for the control of the environmental impact of manufacturing 
facilities, on-line assessments for the evaluation of 
manufacturing facilities for environmental impact, provision of 
information on the environmental impact of manufacturing 
facilities, advisory and consultancy services for all the aforesaid 
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: Mesure des répercussions environnementales des 
installations de fabrication, compilation d'informations et de 
données pour mesurer les répercussions environnementales des 
installations de fabrication, analyse et évaluation d'informations 
et de données sur les répercussions environnementales des 
installations de fabrication, analyse comparative des 
répercussions environnementales des installations de 
fabrication, préparation et production de rapports sur les 
répercussions environnementales et le rendement des
installations de fabrication, offre d'une base de données pour le 
suivi, la surveillance et la consultation de rapports relativement à 
l'analyse des répercussions environnementales des installations 
de fabrication, évaluation des installations de fabrication, 
nommément analyse et évaluation des installations de 
fabrication quant à leurs répercussions environnementales, 
analyse et évaluation des installations de fabrication pour 
déterminer leur conformité aux normes environnementales, 
élaboration de normes volontaires pour les installations de 
fabrication, nommément élaboration de normes volontaires pour 
contrôler les répercussions environnementales des installations 
de fabrication, évaluation en ligne des installations de fabrication 
quant à leurs répercussions environnementales, diffusion 
d'information sur les répercussions environnementales des 
installations de fabrication, services de conseil pour tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,441,776. 2009/06/16. Butterfield & Robinson Management 
Services Inc., 70 Bond Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M3B 1X3 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

SLOW DOWN TO SEE THE WORLD
SERVICES: Tour and travel services, namely organizing, 
planning and arranging transportation, lodgings, food, excursions 
and guide services for packaged and customized tours. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on services.

SERVICES: Services de circuits touristiques et de voyages, 
nommément organisation, planification et préparation de 
services de transport, d'hébergement, de restauration, 
d'excursions et de guides pour des circuits à forfait et
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,441,799. 2009/06/17. MBTI TRUST, INC., 200 SUMMIT 
AVENUE, FORT WASHINGTON, PA 19034, 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

MYERS-BRIGGS
SERVICES: (1) Providing training and educational seminars and 
workshops in the field of psychological testing and scoring. (2) 
Providing information regarding psychological testing and 
scoring on a global computer network. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 
2525811 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2002 under No. 2528223 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de conférences et d'ateliers de formation 
et d'apprentissage dans le domaine des tests psychologiques et 
de leur notation. (2) Diffusion d'information concernant les tests 
psychologiques et leur notation sur un réseau informatique 
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2525811 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 
2002 sous le No. 2528223 en liaison avec les services (2).

1,441,929. 2009/06/17. 620369 Ontario Inc., 15 James St., St. 
Catharines, ONTARIO L2R 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

NORTHERN SHIELD
WARES: Roofing membranes. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Membranes pour toiture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,442,169. 2009/06/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York   10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON SLIMERS
WARES: bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, sneakers, 
boot, sandals, slippers; bandanas, sweaters, halloween 
costumes, masquerade costumes, character costumes, stage 
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
namely, ties, bow ties, cravats, scarves; pajamas, pants, shirts, 
sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, 
turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, headwear, 
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namely, sunglasses, hats, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, sorties de bain, vêtements 
de plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, botte, 
sandales, pantoufles; bandanas, chandails, costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément 
cravates, noeuds papillon, régates, foulards; pyjamas, pantalons, 
chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons 
sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, nommément 
lunettes de soleil, chapeaux, casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,490. 2009/06/23. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COOL TEMP
WARES: Mattress component, namely mattress ticking. Priority
Filing Date: January 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/650,927 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 20, 2009 under No. 3,700,280 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément coutil à 
matelas. Date de priorité de production: 16 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,927 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 
sous le No. 3,700,280 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,606. 2009/06/26. Signature Games Pty Ltd., 312 Main 
North Road, Prospect, South Australia 5082, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Toys, games and playthings namely, games of chance 
and skill, board games and equipment for playing board games 
namely, dice, question and answer cards, penalty and reward 
cards and player markers, gaming machines including poker 
machines, slot machines and video game machines, hand-held 
electronic games, parts and accessories for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de hasard et d'adresse, jeux de plateau et équipement pour 
jeux de plateau, nommément dés, cartes de questions et de 
réponses, cartes de pénalité et de récompense ainsi que repères 
de joueur, appareils de jeu, y compris machines à poker, 
machines à sous et appareils de jeux vidéo, jeux électroniques 
de poche, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,076. 2009/06/29. Regent Park Energy Inc., 931 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOING GREEN
SERVICES: generation and distribution of energy of hot and cold 
water for heating and cooling and domestic hot water; 
information, advice and consultancy services in respect of 
services relating to development, design, installation, 
construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of thermal and electrical energy systems and 
thermal and electrical energy utility infrastructure; conducting of 
feasibility studies relating to the development, design, 
installation, construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of energy systems and energy utility infrastructure; 
utility meter reading services and development, design, 
installation, construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of utility meter systems; billing services; 
development, design, installation, construction, ownership and 
operation and maintenance of water recovery and 
treatment/purification systems and infrastructure; development, 
design, installation, construction, ownership and operation and 
maintenance of electricity generation and distribution systems 
and infrastructure. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution d'énergie, d'eau chaude et 
d'eau froide pour le chauffage et la climatisation et d'eau chaude 
domestique; services d'information et de conseil concernant les 
services ayant trait au développement, à la conception, à 
l'installation, à la construction, au financement, à la détention, à 
l'exploitation et à l'entretien de systèmes d'énergie thermique et 
électrique et d'installations de services publics d'énergie 
thermique et électrique; réalisation d'études de faisabilité ayant 
trait au développement, à la conception, à l'installation, à la 
construction, au financement, à la détention, à l'exploitation et à 
l'entretien de systèmes d'énergie et d'installations de services 
publics d'énergie; services de lecture de compteurs de services 
publics et développement, conception, installation, construction, 
financement, détention, exploitation et entretien de systèmes de 
compteurs de services publics; services de facturation; 
développement, conception, installation, construction, détention, 
exploitation et entretien de systèmes et d'installations de 
récupération d'eau et de traitement et d'épuration de l'eau; 
développement, conception, installation, construction, détention, 
exploitation et entretien de systèmes et d'installations de 
production et de distribution d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,443,077. 2009/06/29. Regent Park Energy Inc., 931 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REGENT PARK ENERGY
SERVICES: generation and distribution of energy of hot and cold 
water for heating and cooling and domestic hot water; 
information, advice and consultancy services in respect of 
services relating to development, design, installation, 
construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of thermal and electrical energy systems and 
thermal and electrical energy utility infrastructure; conducting of 
feasibility studies relating to the development, design, 
installation, construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of energy systems and energy utility infrastructure; 
utility meter reading services and development, design, 
installation, construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of utility meter systems; billing services; 
development, design, installation, construction, ownership and 
operation and maintenance of water recovery and 
treatment/purification systems and infrastructure; development, 
design, installation, construction, ownership and operation and 
maintenance of electricity generation and distribution systems 
and infrastructure. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution d'énergie, d'eau chaude et 
d'eau froide pour le chauffage et la climatisation et d'eau chaude 
domestique; services d'information et de conseil concernant les 
services ayant trait au développement, à la conception, à 
l'installation, à la construction, au financement, à la détention, à 
l'exploitation et à l'entretien de systèmes d'énergie thermique et 
électrique et d'installations de services publics d'énergie 
thermique et électrique; réalisation d'études de faisabilité ayant 
trait au développement, à la conception, à l'installation, à la 
construction, au financement, à la détention, à l'exploitation et à 
l'entretien de systèmes d'énergie et d'installations de services 
publics d'énergie; services de lecture de compteurs de services 
publics et développement, conception, installation, construction, 
financement, détention, exploitation et entretien de systèmes de 
compteurs de services publics; services de facturation; 
développement, conception, installation, construction, détention, 
exploitation et entretien de systèmes et d'installations de 
récupération d'eau et de traitement et d'épuration de l'eau; 
développement, conception, installation, construction, détention, 
exploitation et entretien de systèmes et d'installations de 
production et de distribution d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,443,302. 2009/06/30. Casa del Caffé Vergnano S.p.A., 10026 
Santena, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Coffee, coffee blends, coffee extracts, artificial coffees. 
SERVICES: Providing of food and drink in restaurants and cafes. 
Used in CANADA since at least as early as May 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Café, mélanges de café, extraits de café, 
substituts de café. SERVICES: Fourniture d'aliments et de 
boissons dans les restaurants et les cafés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,372. 2009/06/30. Moen Incorporated, (a Delaware 
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070, 
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

BAYSTONE
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, 
roman tub faucets and faucet handles; shower and tub fixtures, 
namely, tub spouts and shower heads; shower valves, 
tub/shower valves, tub/shower diverter valves; plumbing 
accessories, namely faucet sprayers and kitchen sink side 
sprayers. Priority Filing Date: June 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/765,751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de cuisine, robinets de baignoires romaines et poignées 
de robinets; accessoires de douche et de baignoire, nommément 
becs de baignoire et pommes de douche; robinets de douche, 
robinets de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche; 
accessoires de plomberie, nommément diffuseurs pour robinets 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 160 July 07, 2010

et diffuseurs de côté pour éviers de cuisine. Date de priorité de 
production: 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/765,751 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,455. 2009/07/02. Antas Gestao E Investimentos LDA, 
Edificio Marina Club, Av. Arriaga, 73- Sala 1°, 9000-533 
Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NO LIMITS
WARES: Spectacles, sunglasses, cases for spectacles, frames; 
eyeglasses, opera glasses, parts, components, accessories and 
cases for all the aforementioned goods; leather and imitation of 
leather, handbags, wallets, luggage, attaché cases, carryall, 
briefcases, sport bags, travelling trunks, carry-on bags, shoulder 
bags, garment bags for travelling, key cases, umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips, harnesses, saddlery; articles of 
clothing for men, women and children, namely, belts, coats, 
raincoats, overcoats, waistcoats, blouses and pullovers, jackets, 
pants, gowns, dresses, suits, shirts and chemises, T-shirts, 
sweaters, underwear, socks, stockings, gloves, ties, scarves, 
hats and caps, boots, shoes and slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures; lunettes, jumelles de théâtre, pièces, accessoires et 
étuis pour toutes les marchandises susmentionnées; cuir et 
similicuir, sacs à main, portefeuilles, valises, mallettes, fourre-
tout, serviettes, sacs de sport, malles, bagages à main, sacs à 
bandoulière, housses à vêtements pour le voyage, étuis porte-
clés, parapluies, ombrelles, cannes, fouets, harnais, articles de 
sellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément ceintures, manteaux, imperméables, pardessus, 
gilets, chemisiers et chandails, vestes, pantalons, peignoirs, 
robes, costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, 
vestes de laine, sous-vêtements, chaussettes, bas, gants, 
cravates, foulards, chapeaux et casquettes, bottes, chaussures 
et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,463. 2009/07/02. Kewaunee Scientific Corporation, 2700 
West Front Street, Post Office Box 1842, Statesville, North 
Carolina 28687, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

INTERCEPTOR
WARES: Scientific apparatus, namely, biosafety hoods. Priority
Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646,229 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

March 30, 2010 under No. 3,768,902 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément hottes 
de biosécurité. Date de priorité de production: 09 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646,229 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,768,902 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,565. 2009/07/03. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ALPAFLOR
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, 
plant extracts and vegetable agents namely, Artemisia 
umbelliformis Lam., Buddleja davidii Franch and Peucedanum 
ostruthium L. for use in the manufacture of cosmetics and 
cosmetic ingredients, cosmetics; plant extracts for medical use 
namely, Artemisia umbelliformis Lam., Buddleja davidii Franch 
and Peucedanum ostruthium L. used as ingredients of food 
supplements, dietetic substances, dietetic foods and beverages. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 12, 1999 under No. P466585 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, extraits de plantes et agents végétaux, 
nommément Artemisia umbelliformis Lam., Buddleja davidii 
Franch. et Peucedanum ostruthium L. pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et d'ingrédients cosmétiques; extraits 
de plantes à usage médical, nommément Artemisia 
umbelliformis Lam., Buddleja davidii Franch. et Peucedanum 
ostruthium L. utilisés comme ingrédients de suppléments 
alimentaires, de substances hypocaloriques, d'aliments 
hypocaloriques et de boissons. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
mai 1999 sous le No. P466585 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,635. 2009/07/06. I.H.W. Management Limited, trading as 
The Finchley Group, 160 Tycos Drive suite 104, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR SANFT, 245 Victoria Ave, suite 
220, Westmount, QUEBEC, H3Z2M6
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WARES: Mens sandals, flip flops and thongs, Women's sandals, 
flip flops and thongs, Children's sandals, flip flops and thongs. 
Used in CANADA since February 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sandales et tongs pour hommes, sandales 
et tongs pour femmes, sandales et tongs pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,443,636. 2009/07/06. I.H.W. Management Limited, trading as 
The Finchley Group, 160 Tycos Drive suite 104, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR SANFT, 245 Victoria Ave, suite 
220, Westmount, QUEBEC, H3Z2M6

WARES: Mens sandals, flip flops and thongs, Women's sandals, 
flip flops and thongs, Children's sandals, flip flops and thongs. 
Used in CANADA since February 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sandales et tongs pour hommes, sandales 
et tongs pour femmes, sandales et tongs pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,443,638. 2009/07/06. I.H.W. Management Limited, trading as 
The Finchley Group, 160 Tycos Drive suite 104, Toronto, 
ONTARIO M6B 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ARTHUR SANFT, 245 Victoria Ave, suite 
220, Westmount, QUEBEC, H3Z2M6

WARES: Mens sandals, flip flops and thongs, Women's sandals, 
flip flops and thongs, Children's sandals, flip flops and thongs. 
Used in CANADA since February 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sandales et tongs pour hommes, sandales 
et tongs pour femmes, sandales et tongs pour enfants. 
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Employée au CANADA depuis 15 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,443,757. 2009/07/06. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Waknohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JAPAN 
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

PASSPORT
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,113. 2009/07/08. L.A. Inc., 130 Spadina Avenue, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KWIZNIAC
WARES: Board games, table games, parlour games, trivia 
games, quiz cards; video game cartridges and discs; computer 
game cartridges and discs; downloadable computer games. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, and production, distribution, and development 
of television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de table, jeux de 
société, jeux-questionnaires, cartes de jeu-questionnaire; 
cartouches et disques de jeux vidéo; cartouches et disques de 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne ainsi que production, diffusion et 
conception d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,241. 2009/07/09. Kubra Data Transfer Ltd., 5050 Tomken 
Road, Misissauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KUBRABCS
WARES: Computer software comprising outsourcing solutions, 
namely, composing, personalizing, printing and mailing initial 
customer communications for others and having components for 
document composition, printing, insertion, processing, monitoring 
and quality control for others. SERVICES: Application service 
provider featuring an integrated suite of software that composes, 
personalizes, prints and mails initial customer communication 
content and having components for document composition, 
printing, insertion, processing, monitoring and quality control for 
others. Used in CANADA since at least as early as December 
1992 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel comprenant des solutions 
d'impartition, nommément composition, personnalisation, 
impression et envoi par la poste de communications initiales à 
l'intention des clients pour des tiers et comportant des 
composants pour la composition, l'impression, l'insertion, le 
traitement, le suivi et le contrôle de la qualité des documents 
pour des tiers. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs 
offrant une suite intégrée de logiciels de composition, de 
personnalisation, d'impression et d'envoi de communications 
initiales à l'intention des clients et qui contient des composants 
pour la composition, l'impression, l'insertion, le traitement, la 
surveillance et le contrôle de la qualité de documents pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1992 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,326. 2009/07/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is red. The arc component generally running from 
near the midpoint of the left edge of the rectangle to near the 
midpoint of the upper edge of the rectangle is silver. The arc 
component generally separates the rectangle into two regions, 
the upper left being red and the lower right in a darker red with a 
photographic likeness of a building superimposed thereon in 
shades of red. The heraldic emblem and oval outline are silver 
and superimposed over a portion of the arc. The interior of the 
oval is red. • HOUSE OF CRAVEN • LA MAISON CRAVEN are 
red. A TRADITION OF MANUFACTURING EXCELLENCE IN 
CANADA UNE TRADITION D'EXCELLENCE 
MANUFACTURIÈRE AU CANADA are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est rouge. L'arc qui 
s'étend environ du milieu du côté gauche du rectangle au milieu 
du côté supérieur du rectangle est argent. L'arc sépare le 
rectangle en deux parties, la partie supérieure étant rouge et la 
partie inférieure étant rouge foncé et comprenant la photo d'un 
immeuble en superposition en différents tons de rouge. Les 
armoiries et le contour de l'ovale sont argent et sont superposés 
sur une partie de l'arc. L'intérieur de l'ovale est rouge. Les puces 
et HOUSE OF CRAVEN LA MAISON CRAVEN sont rouges. A 
TRADITION OF MANUFACTURING EXCELLENCE IN CANADA 
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UNE TRADITION D'EXCELLENCE MANUFACTURIÈRE AU 
CANADA sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,438. 2009/07/10. Awaken Designs Pty. Ltd., Level 1, 130 
Commercial Road, Teneriffe, QLD, 4005, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Advisory services in the field of interior design; 
commercial interior design; interior design services. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 14, 2008 under No. 1229881 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
décoration intérieure; décoration intérieure commerciale; 
services de décoration intérieure. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 mars 2008 sous le No. 1229881 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,444,450. 2009/07/10. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921 Kennelbach, AUSTRIA 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: Perfumery, essential oils for personal use and 
cosmetics. Priority Filing Date: March 12, 2009, Country: 
AUSTRIA, Application No: 1440/2009 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel et cosmétiques. Date de priorité de production: 12 
mars 2009, pays: AUTRICHE, demande no: 1440/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,463. 2009/07/10. Burwell Industries, Inc., 6890 South 
Emporia Street, Centennial, Colorado 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN C. SINGLEHURST, (FINLAYSON & 
SINGLEHURST), 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

LOLLIA
WARES: (1) Hand and body lotion, bubble bath, and candles. (2) 
Perfume, and sachet. Used in CANADA since at least as early 
as September 28, 2004 on wares (1); October 25, 2004 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2005 under No. 3,006,430 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour les mains et le corps, bain 
moussant, et bougies. (2) Parfums, et sachet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises (1); 25 octobre 2004 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 
sous le No. 3,006,430 en liaison avec les marchandises (1).

1,444,526. 2009/07/13. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: power packs namely rechargeable battery power packs 
for powering and recharging electronic devices, charging cables 
namely electrical cords and connectors used to charge or power 
electronic devices, power inverters, uninterruptible power 
supplies (UPS), solar cells, solar batteries and solar collectors 
namely solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation par piles rechargeables pour alimenter et 
recharger les appareils électroniques, câbles de recharge,
nommément cordons et raccords électriques utilisés pour 
charger ou alimenter des appareils électroniques, convertisseurs 
c.c. - c.a. , blocs d'alimentation sans coupure (ASC), piles 
solaires, batteries solaires et capteurs solaires, nommément 
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panneaux solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,527. 2009/07/13. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES:  power packs namely rechargeable battery power 
packs for powering and recharging electronic devices, charging 
cables namely electrical cords and connectors used to charge or 
power electronic devices, power inverters, uninterruptible power 
supplies (UPS), solar cells, solar batteries and solar collectors 
namely solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation, nommément blocs 
d'alimentation par piles rechargeables pour alimenter et 
recharger les appareils électroniques, câbles de recharge, 
nommément cordons et raccords électriques utilisés pour 
charger ou alimenter des appareils électroniques, convertisseurs 
c.c. - c.a. , blocs d'alimentation sans coupure (ASC), piles 
solaires, batteries solaires et capteurs solaires, nommément 
panneaux solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,444,815. 2009/07/15. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

syngo.plaza
WARES: Data processing programs, namely computer software 
for reproducing, transmitting and processing medical data, 
images and scan orders, communications software for hospitals 
and other medical institutions; hardware upgrading for electro-
medical imaging systems. SERVICES: Programming, 
development, creation and adaptation of software and data 
processing programs; consultancy in the field of data processing, 
namely the use of hardware and software; medical engineering 

services and software engineering services; software updating 
and upgrading for electro-medical imaging systems. Priority
Filing Date: April 14, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
30 2009 021 636.3/09 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on May 25, 2009 under No. 30 2009 021 636 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données, 
nommément logiciels de reproduction, de transmission et de 
traitement de données médicales, d'images médicales et de 
commandes de scintigrammes, logiciels de communications 
pour hôpitaux et autres établissements médicaux; mise à niveau 
de matériel informatique pour les systèmes d'imagerie 
électromédicaux. SERVICES: Programmation, développement, 
création et adaptation de logiciels et de programmes de 
traitement des données; services de conseil dans le domaine du 
traitement des données, nommément utilisation de matériel 
informatique et de logiciels; services de génie médical et 
services de génie logiciel; mise à jour et mise à niveau de 
logiciels pour les systèmes d'imagerie électromédicaux. Date de 
priorité de production: 14 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 021 636.3/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 25 mai 2009 sous le No. 30 2009 021 
636 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,002. 2009/07/16. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLORMOBILE
WARES: Computer software for use in the field of vehicle 
refinish. SERVICES: Providing information in the field of vehicle 
refinish paint; provision of online access to a web based 
application for use in the field of vehicle refinish paint. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de 
la réfection des peintures de véhicules. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine de la peinture de réfection pour 
véhicules; offre d'accès à une application en ligne pour utilisation 
dans le domaine de la peinture de réfection pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,445,032. 2009/07/16. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 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

SERVICES: Conducting an incentive program for travel agents 
to promote the leasing and rental of vehicles; vehicle rental and 
reservation services; vehicle leasing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under 
No. 3,358,764 on services.

SERVICES: Organisation d'un programme d'encouragement 
pour des agents de voyage en vue de promouvoir le crédit-bail et 
la location de véhicules; services de location et de réservation de 
véhicules; services de crédit-bail de véhicules. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2007 sous le No. 3,358,764 en liaison avec les 
services.

1,445,076. 2009/07/08. CLLC - CANADIAN LANGUAGE 
LEARNING COLLEGE INC., #203-5251 DUKE ST, DUKE 
TOWER, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 1P3

CLLC
SERVICES: Educational services spécifically, operation of an 
educational institution at the college level. Used in CANADA 
since 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, notamment exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau collégial. Employée au 
CANADA depuis 2005 en liaison avec les services.

1,445,152. 2009/07/17. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MAPEI
WARES: (1) Cement glue; primers, sealers; mortar; grout; 
concrete admixtures; adhesives used in the building and 
construction industry, namely, adhesives for floor coverings and 
wall coverings, adhesives for use with cement and mortar, 
adhesive sealant and caulking compounds, bonding agents; 
surface preparation products for the building and construction 
industry, namely, bonding agents, patching for resurfacing, 

consolidating reactive resins, sealants, joint fillers, fibre 
reinforcements, plastic mesh, screeds, lightweight fillers; 
waterproofing products, namely, waterproofing tapes, 
waterproofing agents, cementitious waterproofing coatings, 
waterproofing bands, waterproofing membranes and 
waterproofing fabric, for use in the building and construction 
industry. (2) Self-leveling materials, namely, self-leveling 
underlayments, primers for self-leveling. (3) Self-leveling 
materials, namely self-leveling toppings, namely cement-based 
toppings. (4) Protective and decorative coatings used in the 
building and construction industry for masonry, concrete, 
cement, and wear surfaces. (5) Grout film removers, namely, 
cleaner for grouts and floor coverings and wall coverings. (6) 
Moisture reduction agents and coatings for the building and 
construction industry. (7) Crack isolation membranes for the 
building and construction industry. (8) Sound deadening 
membranes for the building and construction industry. (9) 
Concrete restoration and repair products and systems and 
exterior refinishing and waterproofing products, namely, cement 
mixes, patching and skim coating compounds, screeds, concrete 
repair mortars, construction grouts, repair epoxies, curing 
compounds and admixtures, chemicals for corrosion protection, 
coatings and sealers. (10) Pool coating products and systems, 
namely, all purpose adhesives, setting materials and sealants for 
general bonding, repair, restoration and surfacing uses, caulking 
and caulking compounds, mortar, flexible mortar, cement mixes, 
grout, plaster. SERVICES: (1) Training programs in the field of 
ceramic and stone tiles. (2) Training programs in the field of floor 
coverings. (3) Training programs in the field of concrete 
restoration and repair. (4) Training programsin the field of pool 
coating products and systems. Used in CANADA since 1978 on 
wares (1) and on services (1); 1981 on wares (8); 1984 on 
services (2); 1986 on wares (5); 1989 on wares (2); 1991 on 
wares (4); 1992 on wares (9) and on services (3); 2001 on wares 
(3); 2003 on wares (7); 2004 on wares (6); 2005 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Ciment-colle; apprêts, produits 
d'étanchéité; mortier; coulis; adjuvants du béton; adhésifs utilisés 
dans l'industrie de la construction, nommément adhésifs pour 
revêtements de sol et revêtements muraux, adhésifs pour 
utilisation avec du ciment et du mortier, produits d'étanchéité 
adhésifs et produits de calfeutrage, liants; produits de 
préparation de surface pour l'industrie de la construction, 
nommément liants, produits de ragréage pour le resurfaçage, la 
consolidation des résines réactives, produits d'étanchéité, corps 
de joint, renforts de fibre, grillage en plastique, chapes, agents 
de remplissage légers; produits d'imperméabilisation, 
nommément rubans d'imperméabilisation, agents 
imperméabilisants, revêtements imperméabilisants à base de 
ciment, bandes d'imperméabilisation, membranes 
d'imperméabilisation et tissu hydrofuge pour l'industrie de la 
construction. (2) Matériaux autonivelants, nommément sous-
finitions autonivelantes, apprêts d'autonivelage. (3) Matériaux 
autonivelants, nommément matériaux de finition autonivelants, 
nommément matériaux de finition à base de ciment. (4) 
Revêtements protecteurs et décoratifs utilisés dans l'industrie de 
la construction pour les surfaces de maçonnerie, de béton, de 
ciment et exposées à l'usure. (5) Décapants pour coulis, 
nommément nettoyant pour coulis ainsi que revêtements de sol 
et revêtements muraux. (6) Agents et revêtements anti-humidité 
pour l'industrie de la construction. (7) Membranes d'isolation 
pour les fissures pour l'industrie de la construction. (8) 
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Membranes d'insonorisation pour l'industrie de la construction. 
(9) Produits et systèmes de réfection et de réparation du béton 
ainsi que produits de remise en état et d'imperméabilisation de 
surfaces extérieures, nommément mélanges de ciment, 
composés de colmatage et de ragréage cimentaire à couche 
mince, chapes, mortiers de réparation du béton, coulis de 
construction, époxydes de réparation, produits et mélanges de 
cure, produits chimiques de protection anticorrosion, 
revêtements et scellants. (10) Produits et systèmes de 
revêtement de piscine, nommément adhésifs tout usage, 
matériaux de pose et d'étanchéité pour le collage, la réparation, 
la restauration et le surfaçage, produits de calfeutrage, mortier, 
mortier souple, mélanges de ciment, coulis, plâtre. SERVICES:
(1) Programmes de formation dans le domaine des carreaux de 
céramique et de pierre. (2) Programmes de formation dans le 
domaine des revêtements de sol. (3) Programmes de formation 
dans le domaine de la réfection et de la réparation du béton. (4) 
Programmes de formation dans le domaine des produits et des 
systèmes de revêtement de piscine. Employée au CANADA 
depuis 1978 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 1981 en liaison avec les marchandises (8); 
1984 en liaison avec les services (2); 1986 en liaison avec les 
marchandises (5); 1989 en liaison avec les marchandises (2); 
1991 en liaison avec les marchandises (4); 1992 en liaison avec 
les marchandises (9) et en liaison avec les services (3); 2001 en 
liaison avec les marchandises (3); 2003 en liaison avec les 
marchandises (7); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (10).

1,445,250. 2009/07/20. Christ the Redeemer Catholic Regional 
Separate School Division No. 3, 46 Elma Street West, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 
CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Educational services, namely providing courses of 
instruction at the elementary and secondary level, developing 
and disseminating education materials, operating a website for 
the purpose of providing the aforementioned services. Used in 
CANADA since as early as March 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours aux 
niveaux primaire et secondaire, élaboration et diffusion de 
matériel éducatif, exploitation d'un site Web pour l'offre des 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les services.

1,445,306. 2009/07/20. William Cook Europe ApS, Sandet 6, 
Bjaeverskov DK-4632, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GUNTHER TULIP
WARES: Medical device, namely, vena cava filter set. Used in 
CANADA since at least as early as July 06, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/707,328 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 10, 2009 under No. 3, 708, 218 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément jeu de filtres 
pour veine cave. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/707,328 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3, 708, 218 en liaison avec les marchandises.

1,445,317. 2009/07/20. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Drilling muds for use in earth drilling. (2) Rock drills; 
drill pipe; drill tubing; drill rod shank adapter; overshot 
assemblies; reamers; water swivels for earth drilling equipment; 
hoisting plugs; casings; casing cutter; casing shoes; casing bits; 
taps for drill rods, casings, and outer tubes; adapters for drill 
rods, water swivels, hoisting plugs, casings and recovery tools 
for earth drilling equipment; deflection wedges; conversion kits 
for core barrels, overshot assemblies, and water swivels; wireline 
loading chambers; pneumatic feedleg for rock drills; augers; 
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water pumps for earth drilling tools and equipment; packers for 
earth drilling equipment; grout mixing and pumping units for 
earth drilling equipment; bailers. (3) Wrenches; pliers; crimping 
tool; core barrel loading sleeve; core barrel head assembly tool; 
hand-operated pumps for earth drilling equipment. (4) Drill bit 
gauge; reaming shell gauge; pressure release valve for earth 
drilling tools and equipment; water level gauge. (5) Hoses for 
pneumatic tools; hydraulic hoses made of rubber. (6) Earth 
drilling machines and parts therefor. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: 
January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/655,762 in association with the same kind of 
wares (5); January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/655,754 in association with the 
same kind of wares (3); January 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/655,756 in
association with the same kind of wares (4); January 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/655,748 in association with the same kind of wares (1); 
January 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/655,751 in association with the same kind of 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boues de forage pour le forage de 
terrain. (2) Perforatrices; tige de forage; tubes de forage; 
adaptateur pour tiges de forage; cloches de repêchage; alésoirs; 
têtes d'injection pour équipement de forage de terrain; têtes de 
levage; tubages; coupe-tube; sabots de tubage; manchons 
aléseurs; tarauds pour tiges de forage, tubages et tubes 
extérieurs; adaptateurs pour tiges de forage, têtes d'injection, 
têtes de levage, tubages et outils d'extraction pour l'équipement 
de forage du sol; sifflets déviateurs; trousses de conversion pour 
carottiers, cloches de repêchage et têtes d'injection; caissons de 
chargement à câbles métalliques; pieds d'alimentation 
pneumatique pour perforatrices; tarières; pompes à eau pour 
outils et équipement de forage du sol; garnitures d'étanchéité 
pour l'équipement de forage du sol; appareils de mélange et de 
pompage de coulis pour l'équipement de forage du sol; cuillères 
à clapet. (3) Clés; pinces; outil de sertissage; manchon de 
chargement pour tube carottier; outil pour tête de tube carottier; 
pompes manuelles pour l'équipement de forage du sol. (4) 
Jauge à trépan; jauge à manchon aléseur; clapet de décharge 
pour outils et équipement de forage de terrain; indicateur de 
niveau d'eau. . (5) Tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
tuyaux souples hydrauliques en caoutchouc. (6) Machines de 
forage de terrain et pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/655,762 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/655,754 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/655,756 en liaison avec le même genre de 
marchandises (4); 23 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 23 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/655,751 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2).

1,445,406. 2009/07/21. 9102-7490 Québec Inc., 400 boulevard 
Saint-Martin Ouest, bureau 121, Laval, QUÉBEC H7M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

CONSEIL SAINT-PAUL 
CONSULTANCY

SERVICES: (1) Analyses, nommément analyses de productivité 
en entreprise, analyses de pratiques et méthodes de gestion de 
la productivité. (2) Analyses, nommément analyse de fonctions 
d'entreprise, analyse de système de contrôle de la qualité, 
analyse de l'organisation du travail en entreprise, analyse de 
statistiques de vente, analyses de fonctions d'entreprise, 
analyses de pratiques et méthodes de gestion des ressources 
humaines, analyses de pratiques et méthodes de gestion du 
marketing. (3) Consultation,nommément consultation en 
réclamation de crédits d’impôts à la recherche et au 
développement, nommément crédits d'impôts pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental, consultation en 
financement d’entreprise. (4) Consultation, nommément 
consultation en matière de productivité et d'organisation du 
travail, consultation en administration des affaires, consultation 
en gestion des affaires, consultation en planification d'entreprise, 
consultation en ressources humaines, consultation en 
réorganisation d'entreprise. (5) Études de marché. (6) 
Évaluation, nommément évaluation d'informations financières, 
évaluation du rendement des employés, évaluation 
d'opportunités d'affaires, évaluation de l'environnement 
d'affaires. (7) Formation, nommément formation en matière de 
pratiques de gestion en entreprise, formation en matière de 
pratiques de travail, nommément formation visant à optimiser la 
manière dont l’employé effectue sa tache en tenant compte des 
comportements du travailleur, de ses qualités professionnelles et 
de ses compétences, formation en matière de services, 
nommément formation visant à optimiser le service à la clientèle. 
(8) Gestion, nommément gestion de réclamations de crédits 
d’impôts à la recherche et au développement, nommément 
crédits d'impôts pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. (9) Préparation, nommément 
préparation de plans d'affaires, préparation de plans marketing, 
préparation de demandes de financement. (10) Préparation, 
nommément préparation de plans stratégiques, préparation de 
plans de formation, préparation de plans de développement de 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les services (3); 31 
octobre 2008 en liaison avec les services (8); 30 novembre 2008 
en liaison avec les services (9); 28 février 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (4), (5), (6), (7), (10).

SERVICES: (1) Analysis, namely productivity analysis in 
businesses, analysis of practices and methods of productivity 
management. (2) Analysis, namely analysis of business 
functions, analysis of quality control systems, analysis of work 
organization in businesses, analysis of sales statistics, analysis 
of business functions, analysis of the practices and methods of 
human resource management, analysis of the practices and 
methods of managing marketing. (3) Consulting, namely 
consulting for research and development tax credit reclamation, 
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namely scientific research and experimental development tax 
credits, business financing consultation. (4) Consulting, namely 
consulting regarding productivity and work organization, 
consulting regarding business administration, business 
management consulting, business planning consulting, human 
resources consultation, business reorganization consulting. (5) 
Market studies. (6) Evaluation, namely evaluation of financial 
information, evaluation of staff performance, evaluation of 
business opportunities, evaluation of business environments. (7) 
Training, namely training related to business management 
practices, training related to work practices, namely training with 
the goal of optimizing the way employees perform their tasks, 
taking into account the workers' behaviour, professional qualities 
and skills, training related to services, namely training with the 
goal of optimizing customer service. (8) Management, namely 
management of research and development tax credit claims, 
namely tax claims regarding scientific research and experimental 
development. (9) Preparation, namely business plan preparation, 
marketing plan preparation, preparation of financing requests. 
(10) Preparation, namely preparation of strategic plans, 
preparation of training plans, preparation of human resource 
training plans. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2008 on services (3); October 31, 2008 on services (8); 
November 30, 2008 on services (9); February 28, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (4), (5), 
(6), (7), (10).

1,445,412. 2009/07/21. 9102-7490 Québec Inc., 400 boulevard 
Saint-Martin Ouest, bureau 121, Laval, QUÉBEC H7M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

SERVICES: (1) Analyses, nommément analyses de productivité 
en entreprise, analyses de pratiques et méthodes de gestion de 
la productivité. (2) Analyses, nommément analyse de fonctions 
d'entreprise, analyse de système de contrôle de la qualité, 
analyse de l'organisation du travail en entreprise, analyse de 
statistiques de vente, analyses de fonctions d'entreprise, 
analyses de pratiques et méthodes de gestion des ressources 
humaines, analyses de pratiques et méthodes de gestion du 
marketing. (3) Consultation,nommément consultation en 
réclamation de crédits d’impôts à la recherche et au 
développement, nommément crédits d'impôts pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental, consultation en 
financement d’entreprise . (4) Consultation, nommément 
consultation en matière de productivité et d'organisation du 
travail, consultation en administration des affaires, consultation 
en gestion des affaires, consultation en planification d'entreprise, 
consultation en ressources humaines, consultation en 
réorganisation d'entreprise. (5) Études de marché. (6) 
Évaluation, nommément évaluation d'informations financières, 

évaluation du rendement des employés, évaluation 
d'opportunités d'affaires, évaluation de l'environnement 
d'affaires. (7) Formation, nommément formation en matière de 
pratiques de gestion en entreprise, formation en matière de 
pratiques de travail, nommément formation visant à optimiser la 
manière dont l’employé effectue sa tache en tenant compte des 
comportements du travailleur, de ses qualités professionnelles et 
de ses compétences, formation en matière de services, 
nommément formation visant à optimiser le service à la clientèle. 
(8) Gestion, nommément gestion de réclamations de crédits 
d’impôts à la recherche et au développement, nommément 
crédits d'impôts pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. (9) Préparation, nommément 
préparation de plans d'affaires, préparation de plans marketing, 
préparation de demandes de financement. (10) Préparation, 
nommément préparation de plans stratégiques, préparation de 
plans de formation, préparation de plans de développement de 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les services (3); 31 
octobre 2008 en liaison avec les services (8); 30 novembre 2008 
en liaison avec les services (9); 28 février 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (4), (5), (6), (7), (10).

SERVICES: (1) Analysis, namely productivity analysis in 
businesses, analysis of practices and methods of productivity 
management. (2) Analysis, namely analysis of business 
functions, analysis of quality control systems, analysis of work 
organization in businesses, analysis of sales statistics, analysis 
of business functions, analysis of the practices and methods of 
human resource management, analysis of the practices and 
methods of managing marketing. (3) Consulting, namely 
consulting regarding research and development tax credit 
claims, namely scientific research & experimental development 
tax credits, consulting in business financing. (4) Consulting, 
namely consulting regarding productivity and work organization, 
consulting regarding business administration, business 
management consulting, business planning consulting, human 
resources consultation, business reorganization consulting. (5) 
Market studies. (6) Evaluation, namely evaluation of financial 
information, evaluation of staff performance, evaluation of 
business opportunities, evaluation of business environments. (7) 
Training, namely training related to business management 
practices, training related to work practices, namely training with 
the goal of optimizing the way employees perform their tasks, 
taking into account the workers' behaviour, professional qualities 
and skills, training related to services, namely training with the 
goal of optimizing customer service. (8) Management, namely 
management of research and development tax credit claims, 
namely tax claims regarding scientific research and experimental 
development. (9) Preparation, namely business plan preparation, 
marketing plan preparation, preparation of financing requests. 
(10) Preparation, namely preparation of strategic plans, 
preparation of training plans, preparation of human resource 
training plans. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 2008 on services (3); October 31, 2008 on services (8); 
November 30, 2008 on services (9); February 28, 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (4), (5), 
(6), (7), (10).
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1,445,414. 2009/07/21. 9102-7490 Québec Inc., 400 boulevard 
Saint-Martin Ouest, bureau 121, Laval, QUÉBEC H7M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

IN TOUCH WITH BUSINESS 
REALITIES

SERVICES: (1) Analyses, nommément analyses de productivité 
en entreprise, analyses de pratiques et méthodes de gestion de 
la productivité, analyse de fonctions d'entreprise, analyse de 
système de contrôle de la qualité, analyse de l'organisation du 
travail en entreprise, analyse de statistiques de vente, analyses 
de fonctions d'entreprise, analyses de pratiques et méthodes de 
gestion des ressources humaines, analyses de pratiques et 
méthodes de gestion du marketing. (2) Consultation, 
nommément consultation en réclamation de crédits d’impôts à la 
recherche et au développement, nommément crédits d'impôts 
pour la recherche scientifique et le développement expérimental 
, consultation en financement d’entreprise, consultation en 
matière de productivité et d’organisation du travail, consultation 
en administration des affaires, consultation en gestion des 
affaires, consultation en planification d'entreprise, consultation 
en ressources humaines, consultation en réorganisation 
d’entreprise. (3) Études de marché. (4) Évaluation, nommément 
évaluation d'informations financières, évaluation du rendement 
des employés, évaluation d'opportunités d'affaires, évaluation de 
l'environnement d'affaires. (5) Formation, nommément formation 
en matière de pratiques de gestion en entreprise, formation en 
matière de pratiques de travail, nommément formation visant à 
optimiser la manière dont l’employé effectue sa tache en tenant 
compte des comportements du travailleur, de ses qualités 
professionnelles et de ses compétences, formation en matière 
de services, nommément formation visant à optimiser le service 
à la clientèle. (6) Gestion, nommément gestion de réclamations 
de crédits d’impôts à la recherche et au développement, 
nommément crédits d'impôts pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental. (7) Préparation, nommément 
préparation de plans d'affaires, préparation de plans marketing, 
préparation de demandes de financement, préparation de plans 
stratégiques, préparation de plans de formation, préparation de 
plans de développement de ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Analysis, namely productivity analysis in 
businesses, analysis of the practices and methods of productivity 
management, analysis of business functions, analysis of quality 
control systems, analysis of work organization in businesses, 
analysis of sales statistics, analysis of business functions, 
analysis of the practices and methods of human resource 
management, analysis of the practices and methods of 
managing marketing. (2) Consulting, namely consulting related 
to research and development tax credit claims, namely tax 
credits regarding scientific research and experimental 
development, consulting regarding business financing, 
consulting regarding productivity and work organization, 
business administration consulting, business management 
consulting, business planning consulting, human resources 
consulting, business reorganization consulting. (3) Market 
studies. (4) Evaluation, namely evaluation of financial 

information, evaluation of staff performance, evaluation of 
business opportunities, evaluation of business environments. (5) 
Training, namely training related to business management 
practices, training related to work practices, namely training with 
the goal of optimizing the way employees perform their tasks, 
taking into account the workers' behaviour, professional qualities 
and skills, training related to services, namely training with the 
goal of optimizing customer service. (6) Management, namely 
management of research and development tax credit claims, 
namely tax claims regarding scientific research and experimental 
development. (7) Preparation, namely business plan preparation, 
marketing plan preparation, preparation of financing requests, 
preparation of strategic plans, preparation of training plans, 
preparation of human resource training plans. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,445,630. 2009/07/22. Des Cuirs Company Limited, Palazzo 
Pietro Stiges 90, Strait Street, Valletta, VLT 436, MALTA 
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 letters DC 
Co. and the inverted DC design are depicted in the colour gold. 
The background is in the colour burgundy.

WARES: Leather and imitations of leather, namely purses, 
billfolds, wallets, bags, travelling bags, briefcases, attaché cases 
and suitcases; sports and casual clothing and sports and casual 
footwear for women, men and children; hats and caps. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
19, 2005 under No. 003475985 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DC Co. ainsi que le dessin inversé DC 
sont or. L'arrière-plan est bourgogne.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs à main, 
porte-billets, portefeuilles, sacs, sacs de voyage, serviettes, 
mallettes et valises; vêtements de sport et vêtements tout-aller 
ainsi qu'articles chaussants de sport et articles chaussants tout-
aller pour femmes, hommes et enfants; chapeaux et casquettes. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 170 July 07, 2010

Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 avril 2005 sous le 
No. 003475985 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,675. 2009/07/22. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 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

SHOP VAC SUPER
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: May 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/729,290 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/729,290 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,805. 2009/07/23. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

ACTIVETAB
WARES: Detergent trays sold as an integral component of 
household dishwashers. Priority Filing Date: February 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,827 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. 
3,741,077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bacs à détergent vendus comme un 
composant de lave-vaisselle. Date de priorité de production: 18 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/672,827 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. 3,741,077 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,861. 2009/07/23. BASEMENT TECHNOLOGIES, INC., a 
Massachusetts corporation, 239 North Cary Street, Brockton, 
Massachusetts 02301, 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

1-800-BUSY DOG
SERVICES: Waterproofing of basements. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3245791 on services.

SERVICES: Imperméabilisation de sous-sols. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 29 mai 2007 sous le No. 3245791 en liaison 
avec les services.

1,445,872. 2009/07/23. Fujikura Ltd., 5-1, Kiba 1-chome, 
Kohtoh-ku, Tokyo, 135-8512, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top portion 
of the stylized F is light blue and the bottom portion of the 
stylized F is purple. The word Fujikura is black.

WARES: Optical fibers, optical fiber fusion splicers, electric 
wires, electric cables. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on November 27, 2009 under No. 5283675 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du F stylisé est bleu clair, et 
la partie inférieure du F stylisé est violet. Le mot « Fujikura » est 
noir.

MARCHANDISES: Fibre optique, soudeuses à fibre optique, fils 
électriques, câbles électriques. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 
novembre 2009 sous le No. 5283675 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,046. 2009/07/24. Hoodz International LLC, a Delaware 
Limited Liability Company, 185 Oakland Ave., Suite 300, 
Birmingham, Michigan 48009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
orange is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
the word HOODZ written below two stylized orange lines.

SERVICES: (1) Franchise services, namely: offering technical 
assistance in the establishment of commerical premises cleaning 
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business; offering technical assistance in the operation of an 
commerical premises cleaning business. (2) Cleaning of 
commercial premises; Commercial kitchen exhaust cleaning 
services; Food service system maintenance and restoration 
cleaning; Chemical cleaning services; Maintenance and 
restoration of air quality equipment. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on services. Priority Filing Date: 
July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77781284 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3746784 on services.

La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot HOODZ 
écrit sous deux lignes stylisées oranges.

SERVICES: (1) Services de franchise, nommément offre 
d'assistance technique dans la mise sur pied d'une entreprise de 
nettoyage de locaux commerciaux; offre d'assistance technique 
dans l'exploitation d'une entreprise de nettoyage de locaux 
commerciaux. (2) Nettoyage de locaux commerciaux; services 
de nettoyage de hottes de cuisines commerciales; nettoyage 
pour l'entretien et la remise en état d'équipement de 
restauration; services de nettoyage chimique; entretien et remise 
en état d'équipement pour la qualité de l'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77781284 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 09 février 2010 
sous le No. 3746784 en liaison avec les services.

1,446,051. 2009/07/27. Francisco Delgado, 1460 Decarie int. 3, 
Saint Laurent, QUEBEC H4L 3N3

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
DEL FUERTE is OF THE FORT.

WARES: Canned fruits and vegetables, canned soups, canned 
and packed tomato puree, ketchup, canned tomato paste, 
preserves, namely, onions, carrots, chili, potatoes and pickles, 
mustard, mayonnaise, condiments, namely, salt, black pepper, 
garlic powder, onion powder, oregano, cinnamon, cloves, chili 
powder and curry powder, dressings, namely, salad dressings, 
fruit & vegetable juices, canned tuna & sardines. SERVICES:

Wholesale and distribution of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DEL FUERTE est OF THE FORT.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, soupes en 
conserve, purée de tomate en conserve et en boîte, ketchup, 
pâte de tomate en conserve, conserves, nommément oignons, 
carottes, chili, pommes de terre et marinades, moutarde, 
mayonnaise, condiments, nommément sel, poivre noir, poudre 
d'ail, poudre d'oignon, origan, cannelle, clous de girofle, 
assaisonnement au chili et cari en poudre, sauces, nommément 
sauces à salade, jus de fruits et de légumes, thon et sardines en 
conserve. SERVICES: Vente en gros et distribution de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,151. 2009/07/27. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

COOLFORM
WARES: Mattress components, namely, memory foam. Priority
Filing Date: January 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/657,405 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 20, 2009 under No. 3700301 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de matelas, nommément 
mousse à mémoire de forme. Date de priorité de production: 27 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/657,405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3700301 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,153. 2009/07/27. Sybertech Waste Reduction Ltd., 13698 
Coldicutt Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SYBERTECH WASTE REDUCTION 
LTD.

WARES: (1) Dog waste containers. (2) Inground waste 
management systems, namely cans and waste containers; self-
watering plant containers. SERVICES: (1) Installation and 
maintenance of inground waste management systems, recycling 
containers, dog waste containers and dispensers; recycling and 
waste removal services. (2) Installation and maintenance of self-
watering plant containers. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on services (1); 2002 on services (2); 2007 on 
wares (1); 2008 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Contenants pour excréments de chien. 
(2) Système de gestion des déchets souterrains, nommément 
poubelles et contenants à déchets; contenants pour plantes 
auto-irrigants. SERVICES: (1) Installation et entretien de 
systèmes de gestion des déchets souterrains, de contenants de 
recyclage, de contenants pour excréments de chien et de 
distributeurs; services de recyclage et d'enlèvement des 
déchets. (2) Installation et entretien de contenants pour plantes 
auto-irrigants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1994 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec 
les services (2); 2007 en liaison avec les marchandises (1); 2008 
en liaison avec les marchandises (2).

1,446,156. 2009/07/27. Kenneth Cole Productions, Inc., 603 W 
50th Street, New York, NY 10019, 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

The trade-mark consists of a two-dimensional circle, which does 
not perform functional purposes, as applied to the three-
dimensional object. The three-dimensional object shown in 
dotted lines does not form part of the trade-mark.

WARES: Footwear namely, shoes, boots, sandals, slippers and 
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux cercles bidimentionnels 
n'ayant aucun usage fonctionnel précis et s'appliquant à l'objet 
tridimentionnel. L'objet tridimentionnel représenté en lignes 
pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et espadrilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,372. 2009/07/28. NANSTAR TRADING GROUP INC., 26 
Riviera Dr., Unit #1, MARKHAM, ONTARIO L3R 5M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, Suite 302, 543 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

HOMEIMAGE
WARES: Barbecues and grills; bread baking machines; 
convection ovens; cooking ranges; deep frying machines; 
dehumidifiers for household use; domestic cooking ovens; 
electric bread cookers; electric casseroles; electric coffee 
makers; electric cooking ovens; electric cooking stoves; electric 
cookware, namely, broilers; electric cookware, namely, roasters; 
electric egg cookers; electric food steamer; electric frying pans; 
electric grills; electric pressure cookers; electric rice cookers; 
electric rice steamer; electric slow cookers; electric toaster 
ovens; humidifiers; electric toasters; electromagnetic induction 
cookers; ice cream makers; and water coolers. Used in 
CANADA since July 2008 on wares. Priority Filing Date: July 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77788557 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Barbecues et grils; robots-boulangers; fours 
à convection; cuisinières; friteuses; déshumidificateurs à usage 
domestique; fours ménagers; machines à pain électriques; 
cocottes électriques; cafetières électriques; fours électriques; 
cuisinières électriques; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément grilloirs; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément rôtissoires; cuiseurs à oeufs électriques; marmites 
à vapeur électriques; poêles à frire électriques; grils électriques; 
autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz 
à vapeur électriques; mijoteuses électriques; fours grille-pain 
électriques; humidificateurs; grille-pain électriques; cuiseurs à 
induction électromagnétique; sorbetières; refroidisseurs d'eau. 
Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77788557 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,446,620. 2009/07/30. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

KATALYST
WARES: hand-held showers; and showerheads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches à main; pommes de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,726. 2009/07/31. Four Pillars Consulting Group Inc., 2300 
- 2800 Shaughnessy St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6K5

4 PILLARS
Consent from Canadian Microelectronics Corporation / Société 
Canadienne de Micro-Électronique is of record.

SERVICES: Business consultation services, namely debt 
management consultation services; financial restructuring 
services and financial analysis services. Used in CANADA since 
May 30, 2003 on services.

Le consentement de la Canadian Microelectronics Corporation / 
Société Canadienne de Micro-Électronique a été déposé.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil en gestion de dettes; services de 
restructuration des finances et services d'analyse financière. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2003 en liaison avec les 
services.

1,446,956. 2009/08/04. Nicox SA, 1681 Route des Dolines, 
Taissounières HB4, 06560 Valbonne, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

XAILIN
MARCHANDISES: Pharmaceutical products for the treatment of 
pain, cardiovascular, rheumatologic and inflammatory diseases. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur et des maladies cardiovasculaires, rhumatismales et 
inflammatoires. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,961. 2009/08/04. John Steinbach, 1900 King Street East, 
P.O. Box 69029, Hamilton, ONTARIO L8K 6R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA 
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, 
L8J2X4

WARES: Men's, women's and youth clothing namely t-shirts, 
hoodies, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, 
jackets, coats, rainwear, hats, caps, gloves, skull caps, chaps, 
neckerchiefs, bandanas, baseball hats, swimsuits, coveralls, 
camouflage clothing, clothing for hunting and fishing; shoes, 
boots, sandals, slippers, infant and children's clothing namely 
shirts, t-shirts, hoodies, sweaters, jackets, coats, pants, shorts; 
backpacks, biker saddle bags; beverage coolers; towels; 
sporting goods namely skateboards, snowboards, wakeboards, 

skis, golf clubs, golf bags, golf tees, golf balls, golf towels; 
merchandising products namely, license plate frames, pens, 
decals, flags, key tags, fridge magnets, computer mouse pads, 
cases for personal portable communicating phones and 
computers, cell phone cases. SERVICES: Retail department 
store services; on-line retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, vestes, manteaux, vêtements imperméables, chapeaux, 
casquettes, gants, calottes, protège-pantalons, mouchoirs de 
cou, bandanas, casques de baseball, maillots de bain, 
combinaisons, vêtements de camouflage, vêtements pour la 
chasse et la pêche; chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chemises, 
tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, vestes, manteaux, 
pantalons, shorts; sacs à dos, sacoches de vélo; glacières; 
serviettes; articles de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à neige, planches nautiques, skis, bâtons de golf, sacs 
de golf, tés de golf, balles de golf, serviettes de golf; produits de 
marchandisage, nommément cadres de plaque 
d'immatriculation, stylos, décalcomanies, drapeaux, plaques 
pour porte-clés, aimants pour réfrigérateur, tapis de souris 
d'ordinateur, étuis pour téléphones de poche personnels et 
ordinateurs portables, étuis à téléphone cellulaire. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin 
de détail en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,016. 2009/08/04. TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Mersin Yolu Üzeri 10.Km., SEYHAN ADANA, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black and 
shades of blue for the background; white for the two circles and 
the design element inside the trade-mark.
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WARES: Land vehicles, motors and parts for land vehicles; 
bicycles and their bodies, handle bars for bicycles, mudguards; 
vehicle cases, dump cases, namely tractor trailers, cargo trailers; 
frigorific cases, namely evaporative air cooler, portable beverage 
coolers; fitting equipments for trailers, namely locks and handles, 
rope hooks, hinges, fastenings, springs; dampers for vehicles; 
lifting equipments, namely jacks, non-electrical lifting cables, 
cargo lifting derricks, cranes; vehicle seats, head-rests for 
vehicle seats, safety seats for children, for vehicles, seat covers 
for vehicles, covers for vehicles, sun-blinds adapted for 
automobiles; signals for vehicles, windscreen wipers, arms for 
windscreen wipers; inner tubes and tires for vehicle wheels, 
tubeless tires for vehicles, tire repair sets, patches for repairing 
tubes, metal patches for welding adapted for vehicle repairs, 
valves for vehicle tires; windows for vehicles, safety windows for 
vehicles, rearview mirrors and side-mirrors for vehicles; chains 
for anti-skidding, skids; luggage carriers for vehicle, bicycle and 
ski carriers, saddles for bicycles, cycles or motorcycles; pumps 
for inflating tire; burglar alarms and horns for vehicles; safety 
belts for vehicle seats, air bags for passengers; baby carriages, 
wheelchairs, perambulators; hand cars, shopping trolleys, one or 
multiple-wheeled hand cars, wheeled carriers for household 
goods; railway vehicles, locomotives, trains, tramcars, railway 
cars, aerial conveyors, chairlifts; sea vehicles, namely boats and 
their parts (other than motors and machines); air vehicles, 
namely airplanes and parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir avec des teintes de bleu. 
Les deux cercles et le dessin à l'intérieur de la marque de 
commerce sont blancs.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, moteurs et pièces pour 
véhicules terrestres; vélos et leurs cadres, guidons pour vélos, 
garde-boue; coffres pour véhicules, bennes basculantes, 
nommément semi-remorques, remorques à marchandises; 
conteneurs réfrigérés, nommément refroidisseur d'air par 
évaporation, glacières à boissons portatives; matériel d'attelage 
pour remorques, nommément serrures et poignées, crochets 
pour cordes, charnières, attaches, ressorts; amortisseurs pour 
véhicules, engins de levage, nommément crics, câbles non 
électriques de levage,  derricks ou chèvres, grues; sièges de 
véhicule, appuis-tête pour sièges de véhicule, sièges d'enfants 
pour véhicules, housses de siège pour véhicules, housses pour 
véhicules, pare-soleil pour automobiles; clignotants pour 
véhicules, essuie-glaces, manettes pour essuie-glaces; 
chambres à air et pneus pour roues de véhicule, pneus sans 
chambre à air pour véhicules, trousses de réparation de pneu, 
pièces pour la réparation de chambres à air, pièces en métal à 
souder conçues pour la réparation d'automobiles, valves pour 
pneus de véhicule; vitres pour véhicules, vitres de sécurité pour 
véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules; 
chaînes antidérapantes, plateformes; porte-bagages pour 
véhicules, porte-vélos et porte-skis, selles pour vélos, cycles ou 
motos; pompes pour gonfler les pneus; alarmes antivol et 
klaxons pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, sacs gonflables pour passagers; landaus, fauteuils 
roulants, poussettes; chariots, chariots de magasinage, chariots 
à une ou plusieurs roulettes, chariots sur roulettes pour articles 
ménagers; véhicules ferroviaires, locomotives, trains, tramways, 
wagons, convoyeurs aériens, remonte-pentes; véhicules marins, 
nommément bateaux et leurs pièces (autres que des moteurs et 

des machines); véhicules aériens, nommément aéronefs et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,130. 2009/08/05. Nautilus Ventures IPCO Inc., 75 Coville 
Circle N.E., Calgary, ALBERTA T3K 5L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

NAUTILUS POND
WARES: Storm water treatment systems for use in connection 
with storm drainage systems. SERVICES: (1) Design and 
consulting services in connection with storm drainage systems 
and storm water treatment systems. (2) Consulting services in 
connection with the implementation of storm drainage systems 
and storm water treatment systems. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l'eau de 
ruissellement pour utilisation relativement aux systèmes 
d'écoulement des eaux pluviales. SERVICES: (1) Services de 
conception et de conseil relativement aux systèmes 
d'écoulement des eaux pluviales et systèmes de traitement de 
l'eau de ruissellement. (2) Services de conseil relativement à 
l'installation de systèmes de traitement de l'eau de ruissellement 
et de systèmes d'écoulement des eaux pluviales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,447,160. 2009/08/05. 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

SERVICES: Retail store services relating to soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cleaning 
preparations, hair and body care products for personal use, 
badges of metal for vehicles, pins for wheels, metal tool boxes, 
metal pins, metal plates and other items of metal hardware, 
metal building materials, materials of metal for railway tracks, 
hand tools and implements (hand-operated), cutlery, razors, 
electronic games and amusement machines and apparatus, 
adapted and not adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor and their accessories, 
recorded programs for electronic games, amusement machines 
and apparatus, spectacles and their parts and accessories, 
binoculars, protective helmets, protective clothing and its 
accessories, protective footwear, protection apparatus and 
devices for personal use against accidents, multimedia library 
and contents, downloadable and not downloadable, magnetic 
data carriers, recording discs, apparatus and instruments for 
recording, transmission, reproduction of sound and images and 
their accessories, computers and computer input and output 
peripheral devices, computer software, USB pen drives, 
photographic and cinematographic apparatus, telephones and 
their accessories, telecommunication apparatus, growth charts, 
barometers, hygrometers, electric and electronic apparatus and 
instruments for vehicles, navigation apparatus for vehicles, 
electric and electronic apparatus and instruments for personal 
use, magnets, calculating machines, cases especially made for 
containing the aforementioned goods, fire-extinguishers, air 
conditioners for vehicles, lighting installations for vehicles, lights 
for vehicles, vehicle headlights, anti-dazzle devices for 

automobiles, anti-glare devices for vehicles, defrosters for 
vehicles, heating apparatus for defrosting windows of vehicles, 
heaters for vehicles, vehicle reflectors, lamps and apparatus for 
lighting in general, fans (parts of air-conditioning installations for 
vehicles), electric fans for personal use, automobiles and 
vehicles in general and their parts and accessories, baby 
carriages and their accessories, parachutes, watches and clocks 
and their parts and accessories, horological and chronometric 
instruments, badges, boxes, pins and lanyards of precious metal 
or coated therewith, jewellery, imitation jewellery, trophies (prize 
cups), stamps (specifically excluding postage stamps), packing 
paper, art papers, carbon paper, paper for recording machines, 
placards of paper, tissues of paper for removing make-up, 
napkins of paper for removing make-up, hygienic paper, toilet 
paper, paper coffee filters, paper for radiograms, parchment 
paper, place mats of paper, signboards of paper, silver paper, 
table linen of paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, 
tablemats of paper, tracing paper, towels of paper, waxed paper, 
wood pulp paper, wrapping paper, writing paper, Xuan paper for 
Chinese painting and calligraphy, cardboard, photo albums and 
leather photo albums, printed publications, printed periodicals,
printed reports, booklets, magazines, yearbooks, 
encyclopaedias, books, pamphlets, brochures, newspapers, 
general feature magazines and other printed matter, pictures, 
photographs, posters, calendars, diaries, pens, pencils, pen 
holders, exercise-books, rubber erasers, pencil sharpeners, 
adhesive tapes for stationery or household purposes, glue for 
stationery or household purposes, labels, paint brushes, office 
requisites, plastic materials for packaging, bags of any material 
for packaging, lanyards for carrying paper items, key cases, key 
rings, cases and holders for agendas and weekly planners, for 
business cards, for booklets, for credit cards, for pens, for 
pencils, for MP3 players, for CDs, for CD players, for DVDs, for 
DVD players, for computers and for mobile phones, hang-tags, 
leather clipboards, beauty cases, handbags, rucksacks, trunks, 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, statues and 
statuettes in any material, furniture, mirrors, picture frames, non-
electric fans for personal use, straws for drinking, lanyards for 
carrying plastic items, flasks, thermal insulation vacuum flasks, 
canteens, carafes, bottles, refrigerating bottles, decanters, mugs, 
tea mugs, beer mugs, commemorative and ornamental cups and 
mugs, travel coffee mugs, cups, sippy cups, coffee cups, tea 
cups, set of shot glasses, set of tea glasses, drinking glasses, 
shot glasses, beer glasses, tumblers (glasses), cocktail glasses, 
glowing tumblers (glasses), glowing glasses for drinking, mugs 
for drinking, coffee services, tea services, non-electric 
coffeepots, tableware, dishes, melamina dishes for infants, 
cooking dishes, serving dishes, table plates, trays for domestic 
purposes, serving trays, pots, cake molds, coasters, cocktail 
stirrers, corkscrews, pepper pots, salt cellars, ice cube molds, 
jugs, hand-operated pepper mills, fitted picnic baskets, including 
dishes, spatulas, bowls, glass stoppers, glass caps, containers 
for caps and stoppers for bottles, pasta colanders, oven mitts, 
heat-insulated containers and other containers and accessories 
for household purposes and for kitchen use, dishes for soap, 
toilet tissue holders, rails, bars and rings for towels, boxes and 
containers for cotton pads and cotton balls, brushes, toilet 
brushes, shaving brushes, combs, sponges, utensils and 
containers for the bathroom, for personal use and for personal 
care, perfume sprayers, perfume vaporizers, glasses for candles, 
coin trays, glassware, porcelain, earthenware, not fitted vehicle 
covers, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags for packaging, padding and stuffing materials, 
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raw fibrous textile materials, textile beach towels, textile bath 
towels, dishcloths, dishtowels, towels of textile, bed blankets, 
bed covers, bed linen, bath linen, table linen, coasters (table 
linen), place mats, table napkins, tablecloths, flags, glowing 
flags, textile pennants, textile pennons, banners, textiles and 
textile goods, bed and table covers, clothing articles, footwear, 
headgear, parts of clothing articles, of footwear and of headgear, 
laces, buttons, hooks, eyes, pins, badges not of precious metal 
for wear, brooches, buckles, clothing accessories, lanyards for 
wear, scale model cars and scale model vehicles in general, 
games, playthings, teddy bears, gymnastic and sporting articles, 
Christmas trees and relative decorations, foodstuffs of all kind for 
human consumption, beverages in general, smokers' articles, 
memorabilia from racing competitions and racing cars, 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail store 
franchises relating to the sale of the above mentioned goods, 
assistance in the development and management of a 
commercial enterprise, of a chain of retail shops, restaurants, 
bars, cafés and other establishments for facilities engaged in 
providing food and drinks prepared for consumption; business 
consultancy and organization in connection with the 
establishment of on-line retail sale services and the launching of 
on-line retail trading activities; auctioneering, auction sale activity 
on a computer network and/or by means of mobile telephony 
services; supply of an on-line notice for the shipment, the 
promotion, the sale and the resale of articles on a computer 
network and/or by means of mobile telephony services; import-
export agencies, opinion polling, public relations, shop window 
dressing, marketing research, cost price analysis; loyalty scheme 
services; market surveys; mail-order sale services; providing an 
on-line directory information service on the Internet with the 
purpose of giving the users a list of car dealers, retail stores and 
assistance centres; commercial assistance in the purchase of 
second-hand cars; advertising agencies, commercial information 
and advice for consumers (consumer advice shop), 
demonstration of goods, distribution of samples, publicity 
agencies, publicity material rental, sales promotion for others, 
promotion of goods and services by preparing and organizing 
promotional contests and competitions with prizes to be won, on 
a global computer network and/or by means of mobile telephony 
services; promotion of websites for third parties; advisory 
services for business management, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, business appraisals; 
business information services on goods and services provided in 
the form of a buying guide on a global computer network and/or 
by means of mobile telephony services; business management 
and organization consultancy, business management 
assistance, business management consultancy, business 
management of hotels, business organization consultancy, 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others, commercial or industrial management 
assistance, economic forecasting, efficiency experts, outsourcing 
services (business assistance), procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses), 
professional business consultancy; compilation of information 
into computer databases, compilation of statistics, systemization 
of information into computer databases; computerized file 
management; database management services; data search in 
computer files for others; employment agencies, personnel 
recruitment, personnel management consultancy, psychological 
testing for the selection of personnel, rental of vending 

machines, arranging newspaper subscriptions for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant les 
marchandises suivantes : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits 
de nettoyage, produits de soins des cheveux et du corps à 
usage personnel, insignes en métal pour véhicules, clavettes 
pour roues, boîtes à outils en métal, clavettes métalliques, 
plaques métalliques et autres articles de quincaillerie, matériaux 
de construction en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, 
outils à main et accessoires (à main), ustensiles de table, 
rasoirs, jeux électroniques et appareils de jeu, conçus ou non 
pour être utilisés avec des téléviseurs et un écran ou un 
moniteur externe ainsi qu'accessoires connexes, programmes 
enregistrés pour jeux électroniques, appareils de jeu, lunettes 
ainsi que pièces et accessoires connexes, jumelles, casques, 
vêtements de protection et accessoires connexes, articles 
chaussants de protection, appareils et dispositifs à usage 
personnel pour la protection contre les accidents, contenus et 
bibliothèques multimédias téléchargeables ou non, supports de 
données magnétiques, disques vierges, appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons et 
d'images ainsi qu'accessoires connexes, ordinateurs ainsi que 
périphériques d'entrée et de sortie, logiciels, clés de mémoire 
USB, appareils photographiques et cinématographiques, 
téléphones et accessoires connexes, appareils de 
télécommunication, échelles de croissance, baromètres, 
hygromètres, appareils et instruments électriques et 
électroniques pour véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, appareils et instruments électriques et électroniques à 
usage personnel, aimants, calculatrices, étuis conçus 
expressément pour contenir les marchandises susmentionnées, 
extincteurs, climatiseurs pour véhicules, installations d'éclairage 
pour véhicules, lampes pour véhicules, phares de véhicule, 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, dispositifs 
antireflets pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, appareils 
de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicules, 
appareils de chauffage pour véhicules, réflecteurs pour 
véhicules, lampes et appareils pour l'éclairage en général, 
ventilateurs (pièces d'installations de climatisation pour 
véhicules), ventilateurs électriques à usage personnel, 
automobiles et véhicules en général ainsi que pièces et 
accessoires connexes, landaus et accessoires connexes, 
parachutes, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes, horlogerie et instruments chronométriques, insignes, 
boîtes, épingles et cordons faits ou plaqués de métal précieux, 
bijoux, bijoux de fantaisie, trophées (coupes de prix), timbres 
(excluant spécifiquement les timbres-poste), papier d'emballage, 
papier couché, papier carbone, papier pour appareils 
d'enregistrement, écriteaux en papier, papiers-mouchoirs en 
papier pour le démaquillage, serviettes de table en papier pour le 
démaquillage, papier hygiénique, filtres à café en papier, papier 
pour radiogrammes, papier sulfurisé, napperons en papier, 
enseignes en papier, papier d'argent, linge de table en papier, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, dessous-de-
plats en papier, papier calque, serviettes en papier, papier ciré, 
papier de pâte de bois, papier d'emballage, papier à lettres, 
papier Xuan pour la peinture chinoise et la calligraphie, carton,
albums photos et albums photos en cuir, publications imprimées, 
périodiques imprimés, rapports imprimés, livrets, magazines, 
annuaires, encyclopédies, livres, brochures, dépliants, journaux, 
revues d'articles généraux et autres imprimés, images, photos, 
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affiches, calendriers, agendas, stylos, crayons, porte-stylos, 
cahiers d'exercice, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, colle pour 
le bureau ou la maison, étiquettes, pinceaux, fournitures de 
bureau, plastique pour l'emballage, sacs faits de tout type de 
matériau pour l'emballage, cordons pour transporter des articles 
en papier, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, étuis et supports 
pour agendas et semainiers, pour cartes professionnelles, pour 
livrets, pour cartes de crédit, pour stylos, pour crayons, pour 
lecteurs MP3, pour CD, pour lecteurs de CD, pour DVD, pour 
lecteurs de DVD, pour ordinateurs et pour téléphones mobiles, 
étiquettes volantes, planchettes à pince en cuir, mallettes de 
maquillage, sacs à main, sacs à dos, malles, sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, cannes, statues et statuettes faites de tout 
type de matériau, mobilier, miroirs, cadres, ventilateurs non 
électriques à usage personnel, pailles pour verres à boire, 
cordons pour transporter des articles en plastique, flacons, 
bouteilles isothermes, cantines, carafes, bouteilles, bouteilles 
réfrigérantes, carafes à décanter, grandes tasses, grandes 
tasses à thé, chopes, tasses et grandes tasses commémoratives 
et décoratives, grandes tasses à café de voyage, tasses, 
gobelets pour bébés, tasses à café, tasses à thé, ensemble de 
verres à liqueur, ensemble de verres à thé, verres à boire, verres 
à liqueur, verres à bière, gobelets (verres), verres à cocktail, 
gobelets lumineux (verres), verres à boire lumineux, grandes 
tasses pour boire, services à café, services à thé, cafetières non 
électriques, couverts, vaisselle, vaisselle en mélamine pour 
nourrissons, plats pour cuisiner, plats de service, assiettes de 
table, plateaux à usage domestique, plateaux de service, 
casseroles, moules à gâteaux, sous-verres, cuillères à cocktail, 
tire-bouchons, poivrières, mains à sel, moules à glaçons, 
cruches, moulins à poivre manuels, paniers à pique-nique 
équipés, y compris vaisselle, spatules, bols, bouchons de verre, 
capuchons en verre, contenants pour capsules et bouchons de 
bouteilles, passoires pour pâtes alimentaires, gants de cuisinier, 
contenants isothermes ainsi qu'autres contenants et accessoires 
pour la maison et la cuisine, porte-savons, porte-papier 
hygiénique, rails, barres et anneaux pour serviettes, boîtes et 
contenants pour tampons d'ouate, brosses, brosses à toilette, 
blaireaux, peignes, éponges, ustensiles et contenants pour la 
salle de bain à usage personnel et pour les soins personnels, 
vaporisateurs de parfum, verres pour bougies, plateaux à pièces, 
articles de verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, housses 
non ajustées pour véhicules, cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs pour 
matériaux d'emballage, de matelassage et de rembourrage, 
matières textiles fibreuses brutes, serviettes de plage en tissu, 
serviettes de bain en tissu, linges à vaisselle, serviettes en tissu, 
couvertures, couvre-lits, linge de lit, linge de toilette, linge de 
table, sous-verres (linge de table), napperons, serviettes de 
table, nappes, drapeaux, drapeaux lumineux, fanions en tissu, 
banderoles, tissus et articles textiles, couvre-lits et dessus de 
table, articles vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs,
pièces d'articles vestimentaires, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, lacets, macarons, crochets, oeillets, épingles, 
insignes autres qu'en métal précieux à porter, broches, boucles, 
accessoires vestimentaires, cordons pour vêtements, modèles 
réduits d'automobiles et modèles réduits de véhicules en 
général, jeux, articles de jeu, oursons en peluche, articles de 
gymnastique et de sport, arbres de Noël et décorations 
connexes, produits alimentaires de toutes sortes pour la 
consommation humaine, boissons en général, articles pour 
fumeurs, souvenirs liés aux courses automobiles et aux voitures 

de course (sauf le transport connexe), services permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de détail ayant trait à la vente des 
marchandises susmentionnées, aide pour le développement et 
la gestion d'une entreprise commerciale, d'une chaîne de 
magasins de détail, de restaurants, de bars, de cafés et d'autres 
établissements spécialisés dans la fourniture d'aliments et de 
boissons préparés pour la consommation; services de conseil et 
d'organisation en affaires relativement à l'établissement de 
services de vente au détail en ligne et au lancement d'activités 
de vente en détail en ligne; vente aux enchères, vente aux 
enchères sur un réseau informatique et/ou au moyen de services 
de téléphonie mobile; transmission d'avis en ligne pour 
l'expédition, la promotion, la vente et la revente d'articles sur un 
réseau informatique et/ou au moyen de services de téléphonie 
mobile; agences d'importation-exportation, sondages d'opinion, 
relations publiques, décoration de vitrines, recherche en 
marketing, analyse de prix de revient; services de programmes 
de fidélisation; analyses de marché; services de vente par 
correspondance; offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne sur Internet dans le but de fournir aux utilisateurs une liste 
de concessionnaires automobiles, de magasins de détail et de 
centres d'assistance; aide commerciale pour l'achat 
d'automobiles d'occasion; agences de publicité, renseignements 
et conseils commerciaux pour les consommateurs (atelier de 
conseil pour consommateurs), démonstration de marchandises, 
distribution d'échantillons, agences de publicité, location de 
matériel publicitaire, promotion des ventes pour des tiers, 
promotion de marchandises et de services par la préparation et 
l'organisation de concours et de compétitions promotionnels 
permettant de gagner des prix sur un réseau informatique 
mondial et/ou au moyen de services de téléphonie mobile; 
promotion de sites Web pour des tiers; services de conseil pour 
la gestion d'entreprise, organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers, évaluation 
d'entreprise; services de renseignements commerciaux sur les 
marchandises et les services fournis, à savoir guide d'achat 
fourni sur un réseau informatique mondial et/ou au moyen de 
services de téléphonie mobile; services de conseil en gestion et 
en organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise, gestion des affaires 
d'hôtels, services de conseil en organisation d'entreprise, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des marchandises et des services de tiers, aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, services de prévisions 
économiques, services d'experts en productivité, services en 
impartition (aide aux entreprises), services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de marchandises et de services pour 
d'autres entreprises), services de conseil professionnel aux 
entreprises; compilation de renseignements dans des bases de 
données, compilation de statistiques, systématisation de 
renseignements dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; services de gestion de bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; agences de placement, recrutement de personnel, services 
de conseil en gestion du personnel, évaluation psychologique 
pour la sélection de personnel, location de distributeurs, 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,447,161. 2009/08/05. 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

SERVICES: Retail store services relating to soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, cleaning 
preparations, hair and body care products for personal use, 
badges of metal for vehicles, pins for wheels, metal tool boxes, 
metal pins, metal plates and other items of metal hardware, 
metal building materials, materials of metal for railway tracks, 
hand tools and implements (hand-operated), cutlery, razors, 
electronic games and amusement machines and apparatus, 
adapted and not adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor and their accessories, 
recorded programs for electronic games, amusement machines 
and apparatus, spectacles and their parts and accessories, 
binoculars, protective helmets, protective clothing and its 
accessories, protective footwear, protection apparatus and 
devices for personal use against accidents, multimedia library 
and contents, downloadable and not downloadable, magnetic 
data carriers, recording discs, apparatus and instruments for 
recording, transmission, reproduction of sound and images and 
their accessories, computers and computer input and output 
peripheral devices, computer software, USB pen drives, 
photographic and cinematographic apparatus, telephones and 
their accessories, telecommunication apparatus, growth charts, 
barometers, hygrometers, electric and electronic apparatus and 
instruments for vehicles, navigation apparatus for vehicles, 
electric and electronic apparatus and instruments for personal 
use, magnets, calculating machines, cases especially made for 
containing the aforementioned goods, fire-extinguishers, air 
conditioners for vehicles, lighting installations for vehicles, lights 
for vehicles, vehicle headlights, anti-dazzle devices for 
automobiles, anti-glare devices for vehicles, defrosters for 

vehicles, heating apparatus for defrosting windows of vehicles, 
heaters for vehicles, vehicle reflectors, lamps and apparatus for 
lighting in general, fans (parts of air-conditioning installations for 
vehicles), electric fans for personal use, automobiles and 
vehicles in general and their parts and accessories, baby 
carriages and their accessories, parachutes, watches and clocks 
and their parts and accessories, horological and chronometric 
instruments, badges, boxes, pins and lanyards of precious metal 
or coated therewith, jewellery, imitation jewellery, trophies (prize 
cups), stamps (specifically excluding postage stamps), packing 
paper, art papers, carbon paper, paper for recording machines, 
placards of paper, tissues of paper for removing make-up, 
napkins of paper for removing make-up, hygienic paper, toilet 
paper, paper coffee filters, paper for radiograms, parchment 
paper, place mats of paper, signboards of paper, silver paper, 
table linen of paper, table napkins of paper, tablecloths of paper, 
tablemats of paper, tracing paper, towels of paper, waxed paper, 
wood pulp paper, wrapping paper, writing paper, Xuan paper for 
Chinese painting and calligraphy, cardboard, photo albums and 
leather photo albums, printed publications, printed periodicals, 
printed reports, booklets, magazines, yearbooks, 
encyclopaedias, books, pamphlets, brochures, newspapers, 
general feature magazines and other printed matter, pictures, 
photographs, posters, calendars, diaries, pens, pencils, pen 
holders, exercise-books, rubber erasers, pencil sharpeners, 
adhesive tapes for stationery or household purposes, glue for 
stationery or household purposes, labels, paint brushes, office 
requisites, plastic materials for packaging, bags of any material 
for packaging, lanyards for carrying paper items, key cases, key 
rings, cases and holders for agendas and weekly planners, for 
business cards, for booklets, for credit cards, for pens, for 
pencils, for MP3 players, for CDs, for CD players, for DVDs, for 
DVD players, for computers and for mobile phones, hang-tags, 
leather clipboards, beauty cases, handbags, rucksacks, trunks, 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, statues and 
statuettes in any material, furniture, mirrors, picture frames, non-
electric fans for personal use, straws for drinking, lanyards for 
carrying plastic items, flasks, thermal insulation vacuum flasks, 
canteens, carafes, bottles, refrigerating bottles, decanters, mugs, 
tea mugs, beer mugs, commemorative and ornamental cups and 
mugs, travel coffee mugs, cups, sippy cups, coffee cups, tea 
cups, set of shot glasses, set of tea glasses, drinking glasses, 
shot glasses, beer glasses, tumblers (glasses), cocktail glasses, 
glowing tumblers (glasses), glowing glasses for drinking, mugs 
for drinking, coffee services, tea services, non-electric 
coffeepots, tableware, dishes, melamina dishes for infants, 
cooking dishes, serving dishes, table plates, trays for domestic 
purposes, serving trays, pots, cake molds, coasters, cocktail 
stirrers, corkscrews, pepper pots, salt cellars, ice cube molds, 
jugs, hand-operated pepper mills, fitted picnic baskets, including 
dishes, spatulas, bowls, glass stoppers, glass caps, containers 
for caps and stoppers for bottles, pasta colanders, oven mitts, 
heat-insulated containers and other containers and accessories 
for household purposes and for kitchen use, dishes for soap, 
toilet tissue holders, rails, bars and rings for towels, boxes and 
containers for cotton pads and cotton balls, brushes, toilet 
brushes, shaving brushes, combs, sponges, utensils and 
containers for the bathroom, for personal use and for personal 
care, perfume sprayers, perfume vaporizers, glasses for candles, 
coin trays, glassware, porcelain, earthenware, not fitted vehicle 
covers, ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags for packaging, padding and stuffing materials, 
raw fibrous textile materials, textile beach towels, textile bath 
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towels, dishcloths, dishtowels, towels of textile, bed blankets, 
bed covers, bed linen, bath linen, table linen, coasters (table 
linen), place mats, table napkins, tablecloths, flags, glowing 
flags, textile pennants, textile pennons, banners, textiles and 
textile goods, bed and table covers, clothing articles, footwear, 
headgear, parts of clothing articles, of footwear and of headgear, 
laces, buttons, hooks, eyes, pins, badges not of precious metal 
for wear, brooches, buckles, clothing accessories, lanyards for 
wear, scale model cars and scale model vehicles in general, 
games, playthings, teddy bears, gymnastic and sporting articles, 
Christmas trees and relative decorations, foodstuffs of all kind for 
human consumption, beverages in general, smokers' articles, 
memorabilia from racing competitions and racing cars, 
(excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; offering technical 
assistance in the establishment and operation of retail store 
franchises relating to the sale of the above mentioned goods, 
assistance in the development and management of a 
commercial enterprise, of a chain of retail shops, restaurants, 
bars, cafés and other establishments for facilities engaged in 
providing food and drinks prepared for consumption; business 
consultancy and organization in connection with the 
establishment of on-line retail sale services and the launching of 
on-line retail trading activities; auctioneering, auction sale activity 
on a computer network and/or by means of mobile telephony 
services; supply of an on-line notice for the shipment, the 
promotion, the sale and the resale of articles on a computer 
network and/or by means of mobile telephony services; import-
export agencies, opinion polling, public relations, shop window 
dressing, marketing research, cost price analysis; loyalty scheme 
services; market surveys; mail-order sale services; providing an 
on-line directory information service on the Internet with the 
purpose of giving the users a list of car dealers, retail stores and 
assistance centres; commercial assistance in the purchase of 
second-hand cars; advertising agencies, commercial information 
and advice for consumers (consumer advice shop), 
demonstration of goods, distribution of samples, publicity 
agencies, publicity material rental, sales promotion for others, 
promotion of goods and services by preparing and organizing 
promotional contests and competitions with prizes to be won, on 
a global computer network and/or by means of mobile telephony 
services; promotion of websites for third parties; advisory 
services for business management, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others, business appraisals; 
business information services on goods and services provided in 
the form of a buying guide on a global computer network and/or 
by means of mobile telephony services; business management 
and organization consultancy, business management 
assistance, business management consultancy, business 
management of hotels, business organization consultancy, 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others, commercial or industrial management 
assistance, economic forecasting, efficiency experts, outsourcing 
services (business assistance), procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses), 
professional business consultancy; compilation of information 
into computer databases, compilation of statistics, systemization 
of information into computer databases; computerized file 
management; database management services; data search in 
computer files for others; employment agencies, personnel 
recruitment, personnel management consultancy, psychological 
testing for the selection of personnel, rental of vending 

machines, arranging newspaper subscriptions for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant les 
marchandises suivantes : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits 
de nettoyage, produits de soins des cheveux et du corps à 
usage personnel, insignes en métal pour véhicules, clavettes 
pour roues, boîtes à outils en métal, clavettes métalliques, 
plaques métalliques et autres articles de quincaillerie, matériaux 
de construction en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, 
outils à main et accessoires (à main), ustensiles de table, 
rasoirs, jeux électroniques et appareils de jeu, conçus ou non 
pour être utilisés avec des téléviseurs et un écran ou un 
moniteur externe ainsi qu'accessoires connexes, programmes 
enregistrés pour jeux électroniques, appareils de jeu, lunettes 
ainsi que pièces et accessoires connexes, jumelles, casques, 
vêtements de protection et accessoires connexes, articles 
chaussants de protection, appareils et dispositifs à usage 
personnel pour la protection contre les accidents, contenus et 
bibliothèques multimédias téléchargeables ou non, supports de 
données magnétiques, disques vierges, appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons et 
d'images ainsi qu'accessoires connexes, ordinateurs ainsi que 
périphériques d'entrée et de sortie, logiciels, clés de mémoire 
USB, appareils photographiques et cinématographiques, 
téléphones et accessoires connexes, appareils de 
télécommunication, échelles de croissance, baromètres, 
hygromètres, appareils et instruments électriques et 
électroniques pour véhicules, appareils de navigation pour 
véhicules, appareils et instruments électriques et électroniques à 
usage personnel, aimants, calculatrices, étuis conçus 
expressément pour contenir les marchandises susmentionnées, 
extincteurs, climatiseurs pour véhicules, installations d'éclairage 
pour véhicules, lampes pour véhicules, phares de véhicule, 
dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, dispositifs 
antireflets pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, appareils 
de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicules, 
appareils de chauffage pour véhicules, réflecteurs pour 
véhicules, lampes et appareils pour l'éclairage en général, 
ventilateurs (pièces d'installations de climatisation pour 
véhicules), ventilateurs électriques à usage personnel, 
automobiles et véhicules en général ainsi que pièces et 
accessoires connexes, landaus et accessoires connexes, 
parachutes, montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes, horlogerie et instruments chronométriques, insignes, 
boîtes, épingles et cordons faits ou plaqués de métal précieux, 
bijoux, bijoux de fantaisie, trophées (coupes de prix), timbres 
(excluant spécifiquement les timbres-poste), papier d'emballage, 
papier couché, papier carbone, papier pour appareils 
d'enregistrement, écriteaux en papier, papiers-mouchoirs en 
papier pour le démaquillage, serviettes de table en papier pour le 
démaquillage, papier hygiénique, filtres à café en papier, papier 
pour radiogrammes, papier sulfurisé, napperons en papier, 
enseignes en papier, papier d'argent, linge de table en papier, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, dessous-de-
plats en papier, papier calque, serviettes en papier, papier ciré, 
papier de pâte de bois, papier d'emballage, papier à lettres, 
papier Xuan pour la peinture chinoise et la calligraphie, carton, 
albums photos et albums photos en cuir, publications imprimées, 
périodiques imprimés, rapports imprimés, livrets, magazines, 
annuaires, encyclopédies, livres, brochures, dépliants, journaux, 
revues d'articles généraux et autres imprimés, images, photos, 
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affiches, calendriers, agendas, stylos, crayons, porte-stylos, 
cahiers d'exercice, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, colle pour 
le bureau ou la maison, étiquettes, pinceaux, fournitures de 
bureau, plastique pour l'emballage, sacs faits de tout type de 
matériau pour l'emballage, cordons pour transporter des articles 
en papier, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, étuis et supports 
pour agendas et semainiers, pour cartes professionnelles, pour 
livrets, pour cartes de crédit, pour stylos, pour crayons, pour 
lecteurs MP3, pour CD, pour lecteurs de CD, pour DVD, pour 
lecteurs de DVD, pour ordinateurs et pour téléphones mobiles, 
étiquettes volantes, planchettes à pince en cuir, mallettes de 
maquillage, sacs à main, sacs à dos, malles, sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles, cannes, statues et statuettes faites de tout 
type de matériau, mobilier, miroirs, cadres, ventilateurs non 
électriques à usage personnel, pailles pour verres à boire, 
cordons pour transporter des articles en plastique, flacons, 
bouteilles isothermes, cantines, carafes, bouteilles, bouteilles 
réfrigérantes, carafes à décanter, grandes tasses, grandes 
tasses à thé, chopes, tasses et grandes tasses commémoratives 
et décoratives, grandes tasses à café de voyage, tasses, 
gobelets pour bébés, tasses à café, tasses à thé, ensemble de 
verres à liqueur, ensemble de verres à thé, verres à boire, verres 
à liqueur, verres à bière, gobelets (verres), verres à cocktail, 
gobelets lumineux (verres), verres à boire lumineux, grandes 
tasses pour boire, services à café, services à thé, cafetières non 
électriques, couverts, vaisselle, vaisselle en mélamine pour 
nourrissons, plats pour cuisiner, plats de service, assiettes de 
table, plateaux à usage domestique, plateaux de service, 
casseroles, moules à gâteaux, sous-verres, cuillères à cocktail, 
tire-bouchons, poivrières, mains à sel, moules à glaçons, 
cruches, moulins à poivre manuels, paniers à pique-nique 
équipés, y compris vaisselle, spatules, bols, bouchons de verre, 
capuchons en verre, contenants pour capsules et bouchons de 
bouteilles, passoires pour pâtes alimentaires, gants de cuisinier, 
contenants isothermes ainsi qu'autres contenants et accessoires 
pour la maison et la cuisine, porte-savons, porte-papier 
hygiénique, rails, barres et anneaux pour serviettes, boîtes et 
contenants pour tampons d'ouate, brosses, brosses à toilette, 
blaireaux, peignes, éponges, ustensiles et contenants pour la 
salle de bain à usage personnel et pour les soins personnels, 
vaporisateurs de parfum, verres pour bougies, plateaux à pièces, 
articles de verrerie, porcelaine, articles en terre cuite, housses 
non ajustées pour véhicules, cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs pour 
matériaux d'emballage, de matelassage et de rembourrage, 
matières textiles fibreuses brutes, serviettes de plage en tissu, 
serviettes de bain en tissu, linges à vaisselle, serviettes en tissu, 
couvertures, couvre-lits, linge de lit, linge de toilette, linge de 
table, sous-verres (linge de table), napperons, serviettes de 
table, nappes, drapeaux, drapeaux lumineux, fanions en tissu, 
banderoles, tissus et articles textiles, couvre-lits et dessus de 
table, articles vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, 
pièces d'articles vestimentaires, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, lacets, macarons, crochets, oeillets, épingles, 
insignes autres qu'en métal précieux à porter, broches, boucles, 
accessoires vestimentaires, cordons pour vêtements, modèles 
réduits d'automobiles et modèles réduits de véhicules en 
général, jeux, articles de jeu, oursons en peluche, articles de 
gymnastique et de sport, arbres de Noël et décorations 
connexes, produits alimentaires de toutes sortes pour la 
consommation humaine, boissons en général, articles pour 
fumeurs, souvenirs liés aux courses automobiles et aux voitures 

de course (sauf le transport connexe), services permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de détail ayant trait à la vente des 
marchandises susmentionnées, aide pour le développement et 
la gestion d'une entreprise commerciale, d'une chaîne de 
magasins de détail, de restaurants, de bars, de cafés et d'autres 
établissements spécialisés dans la fourniture d'aliments et de 
boissons préparés pour la consommation; services de conseil et 
d'organisation en affaires relativement à l'établissement de 
services de vente au détail en ligne et au lancement d'activités 
de vente en détail en ligne; vente aux enchères, vente aux 
enchères sur un réseau informatique et/ou au moyen de services 
de téléphonie mobile; transmission d'avis en ligne pour 
l'expédition, la promotion, la vente et la revente d'articles sur un 
réseau informatique et/ou au moyen de services de téléphonie 
mobile; agences d'importation-exportation, sondages d'opinion, 
relations publiques, décoration de vitrines, recherche en 
marketing, analyse de prix de revient; services de programmes 
de fidélisation; analyses de marché; services de vente par 
correspondance; offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne sur Internet dans le but de fournir aux utilisateurs une liste 
de concessionnaires automobiles, de magasins de détail et de 
centres d'assistance; aide commerciale pour l'achat 
d'automobiles d'occasion; agences de publicité, renseignements 
et conseils commerciaux pour les consommateurs (atelier de 
conseil pour consommateurs), démonstration de marchandises, 
distribution d'échantillons, agences de publicité, location de 
matériel publicitaire, promotion des ventes pour des tiers, 
promotion de marchandises et de services par la préparation et 
l'organisation de concours et de compétitions promotionnels 
permettant de gagner des prix sur un réseau informatique 
mondial et/ou au moyen de services de téléphonie mobile; 
promotion de sites Web pour des tiers; services de conseil pour 
la gestion d'entreprise, organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers, évaluation 
d'entreprise; services de renseignements commerciaux sur les 
marchandises et les services fournis, à savoir guide d'achat 
fourni sur un réseau informatique mondial et/ou au moyen de 
services de téléphonie mobile; services de conseil en gestion et 
en organisation d'entreprise, aide à la gestion d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise, gestion des affaires 
d'hôtels, services de conseil en organisation d'entreprise, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des marchandises et des services de tiers, aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, services de prévisions 
économiques, services d'experts en productivité, services en 
impartition (aide aux entreprises), services d'approvisionnement 
pour des tiers (achat de marchandises et de services pour 
d'autres entreprises), services de conseil professionnel aux 
entreprises; compilation de renseignements dans des bases de 
données, compilation de statistiques, systématisation de 
renseignements dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; services de gestion de bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; agences de placement, recrutement de personnel, services 
de conseil en gestion du personnel, évaluation psychologique 
pour la sélection de personnel, location de distributeurs, 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,447,206. 2009/08/05. Rickenbacker International Corporation, 
3895 South Main Street, Santa Ana, CA  92707, 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

RICKENBACKER
WARES: Guitars; clothing, namely shirts and caps; posters; 
musical accessories, namely, guitar strings, guitar picks, guitar 
straps and guitar cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares; vêtements, nommément chemises 
et casquettes; affiches; accessoires d'instruments de musique, 
nommément cordes de guitare, médiators, sangles de guitare et 
étuis à guitare. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,225. 2009/08/05. BLESSINGS IN A BACKPACK: 
FEEDING THE FUTURE OF CANADA / LA BOÎTE À LUNCH 
DE L'ESPOIR: NOURRIR L'AVENIR DU CANADA, Suite 3800, 
200 Bay Street, Royal Bank Plaza, South Tower, P.O. Box 84, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Charitable services, namely fundraising for the 
purposes of providing food to needy persons, and providing food 
to needy persons. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagne 
de financement dans le but d'offrir des aliments à des personnes 
dans le besoin, et offre d'aliments à des personnes dans le 
besoin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 mars 2009 en liaison avec les services.

1,447,279. 2009/08/06. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

XENMATRIX
WARES: Biological tissue for implantation, namely, tissue grafts 
for surgical tissues, dura mater, muscle tissues and cartilaginous 

tissues used in connection with hernia repair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus biologiques pour l'implantation, 
nommément greffons de tissus chirurgicaux, de dures-mères, de 
tissus musculaires et de tissus cartilagineux utilisés relativement 
à la réparation des hernies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,406. 2009/07/31. Investment Seminars Inc., 1258 North 
Palm Avenue, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID A.S. MILLS, (MILLS & MILLS LLP), 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M4V1L5

Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is of record.

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

SERVICES: Arranging and conducting Tradeshows in the field of 
financial investment; and educational services, namely, 
conducting conferences and seminars in the field of financial 
investments. Used in CANADA since at least as early as June 
12, 2009 on services.

Le consentement de la Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

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

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des placements; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et de séminaires dans le 
domaine des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juin 2009 en liaison avec les services.

1,447,411. 2009/07/31. TRU TECH CORPORATION, 20 
Vaughan Valley Road, VAUGHAN, ONTARIO L4H 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

EASY-FIT
WARES: DOOR FRAMES. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,426. 2009/08/07. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DISCOVER THE POWER OF A LOYAL 
CUSTOMER

SERVICES: Wholesale distribution of tires and wheels and 
related accessories to automobile dealers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under 
No. 2506786 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Distribution en gros de pneus, de roues et 
d'accessoires connexes aux concessionnaires automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 novembre 2001 sous le No. 2506786 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,428. 2009/08/07. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DYNAMIC RETAIL SELLING GUIDE
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires and other automotive parts. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3607282 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la configuration, la surveillance et l'affichage des prix et des 
ventes d'outils pour pneus et autres pièces d'automobile. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 avril 2009 sous le No. 3607282 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,429. 2009/08/07. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Customer loyalty services for the automobile 
industry, namely the administration of an incentive program of 
bonus rewards to customers that allows customers to earn, 
convert and redeem reward points, related certificates and 
coupons, and allows customers to use reward points with a 
catalog of redeemable items. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3128731 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle pour 
l'industrie automobile, nommément administration d'un 
programme de récompenses qui permet aux clients de gagner, 
de convertir et d'échanger des points de récompense, des 
certificats et des bons de réduction, et d'échanger des points de 
récompense contre des articles d'un catalogue. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
août 2006 sous le No. 3128731 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,834. 2009/08/11. MIDTOWN ELECTRIC INC., 5591 Paré 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1P7 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

MR. TALKIE
WARES: Two way radios and two way radio accessories, 
namely, remote speaker microphones, surveillance kits, acoustic 
tubes, ear hooks, ear shells, headsets, two way radio earpieces, 
throat microphones, two way radio voice operated switch 
headsets, radio cases, two way radio batteries, two way radio 
chargers, point to point radio transmitters, point to point radio 
receivers, point to point radio antennas, point to point radio 
mounting brackets. SERVICES: On line sales of radio 
communication products, radio accessories, peripheral 
communication accessories and devices relating to wireless 
communication, the internet, and point to point technology, 
namely, on line sales of two way radios and two way radio 
accessories, namely, remote speaker microphones, surveillance 
kits, acoustic tubes, ear hooks, ear shells, headsets, two way 
radio earpieces, throat microphones, two way radio voice 
operated switch headsets, radio cases, two way radio batteries, 
two way radio chargers, point to point radio transmitters, point to 
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point radio receivers, point to point radio antennas, point to point 
radio mounting brackets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles et accessoires pour 
radios bidirectionnelles, nommément microphones-haut-parleurs, 
trousses de surveillance, tubes acoustiques, écouteurs 
(crochets), écouteurs (avec coussins isolants pour les oreilles), 
casques d'écoute, écouteurs pour radios bidirectionnelles, 
laryngophones, casques d'écoute à commutateur commandé par 
la voix pour radios bidirectionnelles, étuis pour radios, piles pour 
radios bidirectionnelles, chargeurs pour radios bidirectionnelles, 
émetteurs radio point à point, récepteurs radio point à point, 
antennes radio point à point et supports de fixation pour radios 
point à point. SERVICES: Vente en ligne de produits de 
radiocommunication, d'accessoires radio, d'accessoires 
périphériques de communication et d'appareils ayant trait à la 
communication sans fil, à Internet et à la technologie point à 
point, nommément vente en ligne de radios bidirectionnelles et 
d'accessoires pour radios bidirectionnelles, nommément de 
microphones-haut-parleurs, de trousses de surveillance, de 
tubes acoustiques, d'écouteurs (crochets), d'écouteurs (avec 
coussins isolants pour les oreilles), de casques d'écoute, 
d'écouteurs pour radios bidirectionnelles, de laryngophones, de 
casques d'écoute à commutateur commandé par la voix pour 
radios bidirectionnelles, d'étuis pour radios, de piles pour radios 
bidirectionnelles, de chargeurs pour radios bidirectionnelles, 
d'émetteurs radio point à point, de récepteurs radio point à point, 
d'antennes radio point à point et de supports de fixation pour 
radios point à point. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,835. 2009/08/11. MIDTOWN ELECTRIC INC., 5591 Paré 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1P7 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

MR. WALKIE
WARES: Two way radios and two way radio accessories, 
namely, remote speaker microphones, surveillance kits, acoustic 
tubes, ear hooks, ear shells, headsets, two way radio earpieces, 
throat microphones, two way radio voice operated switch 
headsets, radio cases, two way radio batteries, two way radio 
chargers, point to point radio transmitters, point to point radio 
receivers, point to point radio antennas, point to point radio 
mounting brackets. SERVICES: On line sales of radio 
communication products, radio accessories, peripheral 
communication accessories and devices relating to wireless 
communication, the internet, and point to point technology, 
namely, on line sales of two way radios and two way radio 
accessories, namely, remote speaker microphones, surveillance 
kits, acoustic tubes, ear hooks, ear shells, headsets, two way 
radio earpieces, throat microphones, two way radio voice 
operated switch headsets, radio cases, two way radio batteries, 
two way radio chargers, point to point radio transmitters, point to 
point radio receivers, point to point radio antennas, point to point 
radio mounting brackets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles et accessoires pour 
radios bidirectionnelles, nommément microphones-haut-parleurs, 
trousses de surveillance, tubes acoustiques, écouteurs 
(crochets), écouteurs (avec coussins isolants pour les oreilles), 
casques d'écoute, écouteurs pour radios bidirectionnelles, 
laryngophones, casques d'écoute à commutateur commandé par 
la voix pour radios bidirectionnelles, étuis pour radios, piles pour 
radios bidirectionnelles, chargeurs pour radios bidirectionnelles, 
émetteurs radio point à point, récepteurs radio point à point, 
antennes radio point à point et supports de fixation pour radios 
point à point. SERVICES: Vente en ligne de produits de 
radiocommunication, d'accessoires radio, d'accessoires 
périphériques de communication et d'appareils ayant trait à la 
communication sans fil, à Internet et à la technologie point à 
point, nommément vente en ligne de radios bidirectionnelles et 
d'accessoires pour radios bidirectionnelles, nommément de 
microphones-haut-parleurs, de trousses de surveillance, de 
tubes acoustiques, d'écouteurs (crochets), d'écouteurs (avec 
coussins isolants pour les oreilles), de casques d'écoute, 
d'écouteurs pour radios bidirectionnelles, de laryngophones, de 
casques d'écoute à commutateur commandé par la voix pour 
radios bidirectionnelles, d'étuis pour radios, de piles pour radios 
bidirectionnelles, de chargeurs pour radios bidirectionnelles, 
d'émetteurs radio point à point, de récepteurs radio point à point, 
d'antennes radio point à point et de supports de fixation pour 
radios point à point. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,925. 2009/08/06. FIRST LAIRD INTERNATIONAL INC., 
Suite 700, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 
6S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

READYSAFE
WARES: Fire protective, chemical exposure protective, radiation 
protective, heat protective, electric flash protective, waterproof 
and/or disposable protective clothing, namely jackets, coveralls, 
hoods, belts, aprons, leggings, stationwear, parkas, sleeves, 
traffic vests, outerwear, full body suits, training suits; gloves, 
namely fire-proof gloves, chemical exposure protective gloves, 
coated gloves, cut-resistant gloves, disposable gloves, general 
purpose gloves, heat protective gloves, string knit gloves and 
electrical shock absorbent gloves; footwear, namely, boots, 
overboots, shoes, snowshoes, steel toe shoes, sandals; safety 
equipment including ear plugs, ear muffs, goggles, plano 
spectacles, prescription glasses, eye shields, eyewear frames, 
eye plates and cover lenses, and face shields respiratory masks, 
fall protection harnesses and lanyards; gas detection 
instrumentation, spill control absorbents and pads; respiratory 
masks, antibacterial hand sanitizer; first aid kits. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements résistants au feu, aux produits 
chimiques, à la chaleur, aux décharges électriques, au 
rayonnement, imperméables et/ou jetables, nommément vestes, 
combinaisons, capuchons, ceintures, tabliers, caleçons longs, 
uniformes, parkas, manches, gilets de signalisation, vêtements 
d'extérieur, combinaisons, ensembles d'entraînement; gants, 
nommément gants résistants au feu, gants résistants aux 
produits chimiques, gants de tissu enduit, gants résistants aux 
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coupures, gants jetables, gants tout usage, gants résistants à la 
chaleur, gants en tricot de ficelle et gants absorbants les chocs 
électriques; articles chaussants, nommément bottes, couvre-
bottes, chaussures, raquettes, chaussures à embout d'acier, 
sandales; équipement de sécurité, y compris bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, lunettes de protection, lunettes à verres 
plans, verres correcteurs, protecteurs oculaires, montures de 
lunettes, plaques à oeil et sur-lunettes ainsi qu'écrans faciaux, 
masques respiratoires, harnais antichutes et cordons; 
instruments de détection de gaz, absorbants et tampons; 
masques respiratoires, désinfectant antibactérien pour les 
mains; trousses de premiers soins. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,045. 2009/08/12. Susan Nichols, an individual of the 
United States of America, 1512 16th Street, #2, Santa Monica, 
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot is 
orange.

WARES: Towels used for exercise in the nature of yoga, pilates, 
stretching and meditation. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,635,388 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point est orange.

MARCHANDISES: Serviettes pour l'exercice, en l'occurrence le 
yoga, le Pilates, le stretching et la méditation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,635,388 en liaison avec les marchandises.

1,448,149. 2009/08/13. Speedo Holdings BV, Claude 
Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

SPEEDO AQUASHOT
WARES: Cameras; digital cameras; video camcorders; batteries, 
namely, batteries for cameras, digital cameras and video 
recorders; battery chargers; AC (alternating current) adapters; 
cases for cameras, digital cameras and video camcorders; 
straps for cameras, digital cameras and video camcorders; bags 
for cameras, digital cameras and video camcorders; tripods. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on February 10, 2010 under No. 008485971 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; appareils photo 
numériques; caméscopes; piles, nommément piles pour 
appareils photo, appareils photo numériques et caméscopes; 
chargeurs de pile; adaptateurs ca (courant alternatif); étuis pour 
appareils photo, appareils photo numériques et caméscopes; 
sangles pour appareils photo, appareils photo numériques et 
caméscopes; sacs pour appareils photo, appareils photo 
numériques et caméscopes; trépieds. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 10 février 2010 sous le No. 008485971 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,196. 2009/08/13. Zhejiang Semir Garment Co., Ltd., No. 
1189 Semir Mansion, Liuhongqiao Road, Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The first and third Chinese characters transliterate into [ba], and 
mean "bar, or 'be close to", the second and fourth Chinese 
characters transliterate into [la], and mean "draw', 'haul', or 'pull". 
The four characters combined have no meaning in the English 
language. BALABALA also has no meaning in the English 
language.

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, knit shirts, shirts, 
coats, vests, T-shirts, duster coats, overcoats, jackets, skirts, 
dresses, suits, underwear, sleepwear, beachwear, business 
clothing, bridal wear, casual clothing, fishing clothing, athletic 
clothing, formal wear, golf wear, gym wear, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sports clothing, maternity wear, 
baby clothing, children's clothing, infant clothing; shoes; hats, 
socks, stockings, gloves, scarves, belts (for clothing), swimsuits, 
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raincoats, neckties, football shoes. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier et du troisième 
caractères chinois est « ba », ce qui signifie « bar » ou « be 
close to » en anglais; celle du deuxième et du quatrième 
caractères chinois est « la », ce qui signifie « draw », « haul » ou 
« pull » en anglais. La combinaison des quatre caractères n'a 
aucune signification en anglais. BALABALA n'a aucune 
signification en anglais.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises tricotées, chemises, manteaux, gilets, tee-shirts, 
sarraus, pardessus, vestes, jupes, robes, costumes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements 
de travail, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
de pêche, vêtements de sport, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements 
de maternité, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons; chaussures; chapeaux, 
chaussettes, bas, gants, foulards, ceintures (pour vêtements), 
maillots de bain, imperméables, cravates, chaussures de 
football. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,448,286. 2009/08/14. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAVALICIOUS
WARES: Desserts, namely, cake. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,300. 2009/08/14. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MILLWORK CONTOURED WALL BASE
WARES: Flexible vinyl and rubber wall base. Used in CANADA 
since at least as early as April 14, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: March 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/690,924 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3, 721, 331 on wares.

MARCHANDISES: Soubassement flexible en vinyle et en 
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 avril 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/690,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3, 721, 331 en liaison avec les marchandises.

1,448,310. 2009/08/14. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Suite G, SG Hambros Building, West Bay Street, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LOVENEST
SERVICES: Services for assisting others in planning for the 
provision of food and drink at hotels, resort hotels, motel and 
guest houses; temporary accommodation; hotels, resort hotels, 
motels and guest house services; restaurant, bar, cafe and 
catering services; provision of holiday accommodation; hotel 
management services; booking and reservation services 
available via the Internet or by telephone, facsimile or mail 
allowing others to book or reserve temporary accommodations, 
access to restaurants, bars, cafes, and catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide à des tiers dans la planification de 
l'offre d'aliments et de boissons dans des hôtels, des hôtels de 
villégiature, des motels et des maisons d'invités; hébergement 
temporaire; hôtels, hôtels de villégiature, services de motels et 
de petits hôtels; services de restaurant, de bar, de café et de 
traiteur; offre d'hébergement de vacances; services de gestion 
hôtelière; services de réservation offerts par Internet ou par 
téléphone, par télécopieur ou par courrier permettant aux tiers 
de réserver l'hébergement temporaire, l'accès aux services de 
restaurants, de bars, de cafés et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,544. 2009/08/18. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; providing education, training and consultation regarding the 
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usage of, and conservation of, and sustainability of, natural gas 
energy and alternative energy. Used in CANADA since April 
2008 on services.

SERVICES: Transport, stockage et distribution de gaz naturel; 
information, formation et conseils sur l'utilisation, la conservation 
et la durabilité de l'énergie provenant du gaz naturel et de 
l'énergie de remplacement. Employée au CANADA depuis avril 
2008 en liaison avec les services.

1,448,548. 2009/08/18. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a dark blue wording PIAGGIO HYBRID 
TECHNOLOGY in the shape of a semicircle on the left side of an 
irregular oval figure that has a light blue circular design on the 
left side and a larger light green circular design on the right and 
is outlined in dark blue on the left and outlined in dark green on 
the right with the white wording HY TECH separated by a white 
stylized leaf which is comprised of a green vein.

WARES: Land motor vehicles, namely, three-wheeled motor 
vehicles and their spare parts and accessories, namely, 
magnetic tank bags, seat bags, lateral bags, motor cases, rim 
covers, windscreens, anti-theft alarms, disc brakes, high 
screens, rear sets, grip covers, luggage carriers, screens, leg 
shields (leg covers), seatbacks, tank covers. Priority Filing Date: 
July 29, 2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C007994 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
PIAGGIO HYBRID TECHNOLOGY en bleu foncé disposés en 
demi-cercle à gauche d'un ovale irrégulier comportant un cercle 
bleu clair du côté gauche et un cercle vert clair plus grand du 
côté droit, un contour bleu foncé du côté gauche et vert foncé du 
côté droit avec les mots HY TECH séparés par une feuille 
stylisée blanche dont la nervure est verte.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément véhicules automobiles à trois roues et leurs pièces 
et accessoires de rechange, nommément sacs de réservoir 
aimantés, sacs de selle, sacs latéraux, carters de moteur, 
housses de jante, pare-brise, alarmes antivol, freins à disques, 
pare-brises élevés, ensembles arrière, couvre-guidons, porte-
bagages, pare-brise, protège-jambes (housses de protection des 
jambes), dos de siège, couvre-réservoirs. Date de priorité de 

production: 29 juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: 
MI2009C007994 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,593. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, 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

PATRIOT TRUCK LEASING
SERVICES: Truck rental and leasing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3242290 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de location à bail de 
camions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3242290 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,448,594. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Truck rental and leasing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3242292 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de location à bail de 
camions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3242292 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,448,770. 2009/08/19. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MILLWORK WALL BASE
WARES: (1) Flexible vinyl and rubber wall base. (2) Flexible 
vinyl and rubber wall base. Used in CANADA since at least as 
early as April 14, 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,682,040 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 
2009 under No. 3, 717, 936 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plinthes flexibles en vinyle et en 
caoutchouc. (2) Plinthes flexibles en vinyle et en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
janvier 2003 sous le No. 2,682,040 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2009 sous le No. 3, 717, 936 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,448,838. 2009/08/19. Henkel Corporation, One Henkel Way, 
Rocky Hill, Connecticut 06067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

404
WARES: Adhesives for general industrial use. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares. Priority Filing Date: 
August 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/797,248 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2010 under No. 3,754,711 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/797,248 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,754,711 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,309. 2009/08/24. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 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

CASH-IN CLUB
SERVICES: (1) Conducting an incentive program for travel 
agents to promote the leasing and rental of vehicles. (2) 
Conducting an incentive program for travel agents to promote 
the leasing and rental of vehicles; vehicle rental and reservation 
services; vehicle leasing services. Used in CANADA since 
September 2006 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,949,016 
on services (1).

SERVICES: (1) Organisation d'un programme d'encouragement 
pour des agents de voyage en vue de promouvoir le crédit-bail et 
la location de véhicules. (2) Organisation d'un programme 
d'encouragement pour des agents de voyage en vue de 
promouvoir le crédit-bail et la location de véhicules; services de 
location et de réservation de véhicules; services de crédit-bail de 
véhicules. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,949,016 en liaison avec les services (1).

1,449,793. 2009/08/27. Gorskco. Inc., 147 Liberty St., Toronto, 
ONTARIO M6K 3G3

Yes Eco
WARES: Environmentally preferable food service expendables 
namely bowls, clamshells, plates, platters, take-out food 
containers, cutlery, cups, coffee cups, cold beverage cups, lids 
and covers for all items described herein, protective cup jackets, 
stir sticks, straws, serving pitchers, trays, and related kitchen 
items namely garbage bags, sponges, wipes, gloves, hair nets, 
caps. Used in CANADA since August 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine jetables écologiques, 
nommément bols, coupelles, assiettes, plats de service, 
contenants pour mets à emporter, ustensiles de table, tasses, 
tasses à café, tasses à boissons froides, couvercles et housses 
pour tous les articles susmentionnés, manchons pour tasses, 
bâtonnets à cocktail, pailles, cruches, plateaux ainsi qu'articles 
de cuisine connexes, nommément sacs à ordures, éponges, 
lingettes, gants, résilles, casquettes. Employée au CANADA 
depuis 27 août 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,450,043. 2009/08/31. Pioneer Kabushiki Kaisha, a/t/a Pioneer 
Corporation, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: CD players and CD recorders; DVD players and DVD 
recorders; video disc players and video disc recorders; sound 
mixers; audio speakers; phonograph record turntables; audio 
and video amplifiers; sound and video effectors; electronic 
switchers for audio and video signals; headphones; computer 
software for playing virtual disc jockeys; computer software used 
for generating, reproducing, effecting, modifying and processing 
sound, music, and video data; CD players and DVD players, 
audio and video mixers, audio effectors; tape players and tape 
recorders; record players; radios and tuners; audio receivers and 
video receivers; loud speakers; microphones and microphone 
mixers; earphones; computer peripheral devices, namely, 
memories, data processors; remote controllers for remotely 
controlling audio and video apparatus; cabinets for 
loudspeakers; audio racks; optical disc players and optical disc 
recorders; hard disc drive recorders; optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; televisions and 
monitors; home theatre systems, comprising one or more of 
audio speakers, audio/video receivers, subwoofers, and video 
players ; parts and fittings for all the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de CD et graveurs de CD; lecteurs 
de DVD et graveurs de DVD; lecteurs de disques vidéo et 
graveurs de disques vidéo; mélangeurs audio; haut-parleurs; 
tourne-disques; amplificateurs audio et vidéo; générateurs 
d'effets sonores et vidéo; commutateurs électroniques pour les 
signaux audio et vidéo; casques d'écoute; logiciels pour les disc-
jockeys virtuels; logiciels utilisés pour la production, la 
reproduction, la modification et le traitement de données audio, 
musicales et vidéo ainsi que l'ajout d'effets spéciaux à ces 
données; lecteurs de CD et lecteurs de DVD, ainsi que 
mélangeurs vidéo et audio, générateurs d'effets audio; lecteurs 
de cassettes et enregistreurs de cassettes; tourne-disques; 
radios et syntonisateurs; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
haut-parleurs; microphones et mélangeurs pour microphones; 
écouteurs; périphériques, nommément mémoires, processeurs 
de données; télécommandes d'appareils audio et vidéo; 
caissons pour haut-parleurs; supports pour chaîne stéréo; 
lecteurs de disques optiques et enregistreurs de disques 
optiques; enregistreurs à disque dur; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques pour des données audio, vidéo et 
informatiques; téléviseurs et moniteurs; cinémas maison 
comprenant un ou plusieurs haut-parleurs, récepteurs audio-
vidéo, caissons d'extrêmes graves et lecteurs vidéo; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,147. 2009/08/26. 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

SHAREGREEN
SERVICES: Promoting environmental services focused on 
energy efficiency, water efficiency, waste reduction and overall 
sustainable development by providing the public with online 
access to information about third party practices leading to 
sustainable development; promoting public awareness of the 
need for corporate and social responsibility for environmental 
sustainability. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de services écologiques axés sur 
l'efficacité énergétique, la consommation optimale de l'eau, la 
réduction des déchets et le développement durable en général 
par l'offre d'information en ligne sur les pratiques de tiers en 
matière de développement durable; sensibilisation du public à 
l'importance de la responsabilité des entreprises et de la 
responsabilité sociale pour la durabilité de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,450,176. 2009/09/01. GENTEC INC., 2625, rue Dalton, 
Québec, QUÉBEC G1P 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

KAMELEON
MARCHANDISES: Mécanisme de contrôle de l'éclairage, 
nommément, mécanisme informatisé et électronique dédié à la 
réduction de la consommation d'énergie électrique consommée 
par l'éclairage, pour une clientèle commerciale, industrielle et 
institutionnelle. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2000 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Lighting control mechanism, namely computerized and 
electronic mechanisms used to reduce the electrical energy 
consumption of lighting, for commercial, industrial and 
institutional clientele. Used in CANADA since October 31, 2000 
on wares.
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1,450,489. 2009/09/03. Windsor Spitfires Inc., 130038 Riverside 
Drive East, Tecumseh, ONTARIO N8N 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

WARES: (1)Hockey equipment, namely hockey sticks, hockey 
helmets, professional jerseys and hockey pucks; (2) Clothing 
and apparel for men, women and children, namely hockey 
jerseys, t-shirts, golfshirts, hoodies, sweatshirts, coats, jackets, 
sweaters, hats, toques, caps; (3) Printed materials, namely 
yearbooks, directories, brochures, travel guides, calendars and 
advertisements; (4) Collectibles and memorabilia, namely lapel 
and hat pins, mouse pads, stickers, decals, mugs, water bottles, 
waste paper bins, player cards. SERVICES: (1) Providing 
entertainment and promotion of athletics through the medium of 
hockey; (2) Operation of a hockey club; (3) Operating a website 
for the promotion of the sport of hockey. Used in CANADA since 
November 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de hockey, nommément 
bâtons de hockey, casques de hockey, chandails officiels et 
rondelles de hockey; (2) vêtements et articles vestimentaires 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails de 
hockey, tee-shirts, polos, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, manteaux, vestes, chandails, chapeaux, tuques, 
casquettes; (3) imprimés, nommément annuaires, répertoires, 
brochures, guides de voyage, calendriers et publicités; (4) objets 
de collection et objets commémoratifs, nommément épinglettes 
et épingles à chapeau, tapis de souris, autocollants, 
décalcomanies, grandes tasses, gourdes, corbeilles à papier, 
cartes de joueurs. SERVICES: (1) Divertissement et promotion 
du sport par l'intermédiaire du hockey; (2) exploitation d'un club 
de hockey; (3) exploitation d'un site Web pour la promotion du 
hockey. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,512. 2009/09/03. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MAINSAIL
SERVICES: Conducting clinical trials; consucting clinical trials on 
the safety and effectiveness of lenalidomide; providing medical 
and scientific research information in the field of pharmaceuticals 
and clinical trials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais cliniques; essais cliniques sur l'innocuité et 
l'efficacité de la lénalidomide; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,450,718. 2009/09/04. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD GOTLIB, 3 WELLWOOD 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

HUDSON'S BAY COMPANY
WARES: (1) Chocolate bars, boxed chocolates, cookies and 
biscuits, popped popcorn, hard and soft candies, butter fudge, 
jelly beans, enrobed nuts, licorice, salty snacks - namely tortilla 
chips, corn chips, onion rings, potato chips, pretzels, party mix, 
cheese flavoured snacks, roasted and salted nuts, crackers, 
snack food dips, salty biscuits, taco shells, bread sticks; Sauces 
and condiments - namely, spaghetti, pasta, tomato, hollandaise, 
plum sauce, seafood, steak, salsa, béarnaise, horseradish, 
cranberry, tartar, Louisiana, beurre blanc, szechuan, peanut, 
seafood dipping and dessert sauces, marinades, finishing 
sauces, BBQ sauces, ketchup, mustard, relish, pickles; dry 
seasoning mixes; Jams and jellies, honey, spreads - namely 
cheese, peanut butter, hazelnut chocolate, paté, and mousse, 
nut based butters ; maple syrup, maple butter, maple based hard 
and soft candies, pancake syrup, table syrup and topping syrup, 
dried fruits, marshmallows, popping corn, apple sauce, sweet 
custards, dessert creams; non-alcoholic carbonated beverages, 
fruit and vegetable juice, mineral water, coffee, tea, chocolate 
drink mixes, bottled water, cocoa, coffee whitener, carbonated 
non-alcoholic beverages, drink mixes; Cooking oil, cooking 
spray, spices, mustard, olive oils, balsamic vinegars, wine 
vinegars, salad dressings, croutons, dried herbs, olives; pepper, 
salts, bread dippers; Cake frosting and frosting mixes, mixes - for 
muffins, cakes, cookies and pancakes, fruit cake; Pre-packaged 
hot and cold breakfast cereals, granola bars, rice cakes, fruit 
cereal bars; soups - namely instant or prepared; pasta; smoked 
fish; fire logs, pet food; Stationary, namely paper, pens, ink 
markers, diary books, paper time organizers, staplers, writing 
pads, guest books, invitations, labels, note pads, pens, pencils, 
postcards; tote bags, hand bags, travel seat cushions and 
upholstered cushions, passport holders, key chains, luggage 
tags, leather carrying harnesses, business card holders, pocket 
knives, money clips, luggage, garment bags, attache cases, 
briefcases, handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, 
glasses cases, card cases;moccasins, bags and cases namely 
carrying bags, shopping bags, cosmetic and shaving cases and 
pouches, duffel bags, document cases, change purses, flasks for 
alcoholic beverages; toys namely stuffed animals;Clothing and 
accessories, namely, coats, jackets, blazers, suits, ties, belts, 
sports coats, scarves, hats, caps, dresses, gowns, gloves, 
mittens ,blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, tops, 
skirts, shorts, slacks, pants, shorts, culottes, jumpers, overalls, 
robes, dressing gowns, ponchos, capes, stoles, boas,negligees, 
bed jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, 
corselletes, garter belts, summer cover-ups; underwear, panties, 
slips; hosiery, socks, leotards, scarves, shawls, belts, umbrellas, 
bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 190 July 07, 2010

and jumpsuits; footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, 
sandals; Servers, knives, mirrors, figurines, carvings, hangings, 
plaques, sconces, cushions, vases, bowls, dishes, candles, 
candle holders; jewellery, rings, earrings, necklaces, bracelets, 
pins, brooches, pearls, precious and semi-precious stones; 
watches, clocks, dishes, jugs, bowls, platters, serving trays, 
coasters; china, ceramic, table glassware; carving sets; vases; 
flatware and flatware chests, steak knives, salt and pepper 
dispensers; bar accessories, namely, punch sets, tankards, 
carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, 
jiggers, wine racks, bar sets, bottle and can openers, 
champagne coolers, trays, coaster sets; household staples, 
sundries and supplies, namely, table cloths, napkins, place mats, 
table pads, bed sheets, rugs, comforters, pillows, pillowcases, 
spreads, quilts, mattress covers and pads, towels, face cloths, 
bath mats, curtains, shower curtains, hooks, tie backs and rods; 
waste baskets, candles; picture frames; photo albums; perfumes, 
body lotions, aftershave fragrance; canoes; garden furniture 
namely outdoor chairs, tables. (2) Blankets. (3) Throws. Used in 
CANADA since as early as 1779 on wares (2); 1962 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tablettes de chocolat, chocolats en boîte, 
biscuits et biscuits secs, maïs éclaté, bonbons durs et mous, 
fudge au beurre, bonbons haricots, noix enrobées, réglisse, 
grignotines salées, nommément croustilles au maïs, croustilles 
de maïs, rondelles d'oignon, croustilles, bretzels, mélange pour 
fête, , grignotines aromatisées au fromage, noix rôties et salés, 
craquelins, trempettes pour grignotines, biscuits salés, coquilles 
à tacos, gressins; sauces et condiments, nommément sauce à 
spaghetti, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce 
hollandaise, sauce aux prunes, sauce aux fruits de mer, sauce à 
steak, salsa, sauce béarnaise, sauce au raifort, sauce aux 
canneberges, sauce tartare, sauce à la Louisianaise, sauce au 
beurre blanc, sauce sichuanaise, sauce aux arachides, 
trempettes pour fruits de mer et sauces à dessert, marinades, 
sauces d'accompagnement, sauces barbecue, ketchup, 
moutarde, relish, marinades; mélanges d'assaisonnement secs; 
confitures et gelées, miel, tartinades, nommément tartinades au 
fromage, beurre d'arachide, tartinade noisettes et chocolat, pâté 
et mousse, beurres aux noix; sirop d'érable, beurre d'érable, 
bonbons durs et mous à l'érable, sirop à crêpes, sirop de table et 
sirop de garniture, fruits secs, guimauves, maïs à éclater, 
compote de pommes, crèmes anglaises, crèmes dessert; 
boissons gazéifiées sans alcool, jus de fruits et de légumes, eau 
minérale, café, thé, mélanges pour boissons au chocolat, eau
embouteillée, boissons au cacao, colorant à café, boissons 
gazeuses non alcoolisées, mélanges à boissons; huile de 
cuisson, enduit de cuisson en vaporisateur, épices, moutarde, 
huiles d'olive, vinaigres balsamiques, vinaigres de vin, sauces à 
salade, croûtons, herbes séchées, olives; poivre, sels, 
trempettes pour le pain; glaçage à gâteau et mélanges de 
glaçage à gâteau, préparations pour muffins, gâteaux, biscuits et 
crêpes, gâteau aux fruits; céréales de déjeuner chaudes et 
froides préemballées, barres de céréales, gâteaux de riz, barres 
tendres aux fruits; soupes, nommément soupes instantanées ou 
préparées; pâtes alimentaires; poisson fumé; bûches, aliments 
pour animaux de compagnie; articles de papeterie, nommément 
papier, crayons, marqueurs à l'encre, journaux personnels, 
semainiers, brocheuses, blocs d'écriture, livres d'or, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes 
postales; fourre-tout, sacs à main, coussins de siège de voyage 
et coussins rembourrés, porte-passeports, chaînes porte-clés, 

étiquettes pour bagages, harnais de transport en cuir, porte-
cartes professionnelles, canifs, pinces à billets, valises, housses 
à vêtements, mallettes, serviettes, sacs à main, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à lunettes, 
étuis à cartes; mocassins, sacs et étuis nommément cabas, sacs 
à provisions, étuis et pochettes à cosmétiques et pour produits 
de rasage, sacs polochons, porte-documents, porte-monnaie, 
flacons pour boissons alcoolisées; jouets nommément animaux 
rembourrés; vêtements et accessoires, nommément manteaux, 
vestes, blazers, costumes, cravates, ceintures, manteaux sport, 
foulards, chapeaux, casquettes, robes, peignoirs, gants, 
mitaines, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, hauts, jupes, shorts, pantalons sport, pantalons, 
shorts, jupes-culottes, chasubles, salopettes, peignoirs, robes de 
chambre, ponchos, capes, étoles, boas, déshabillés, liseuses, 
robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, 
combinés, porte-jarretelles, cache-maillots d'été; sous-
vêtements, culottes, slips; bonneterie, chaussettes, maillots, 
foulards, châles, ceintures, parapluies, maillots de bain, 
vêtements de détente, nommément pyjamas d'intérieur, cafetans 
et combinaisons-pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales; pelles à gâteau, 
couteaux, miroirs, figurines, gravures, tentures, plaques, 
appliques, coussins, vases, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs; 
bijoux, bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, épingles, 
broches, perles, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, 
horloges, vaisselle, cruches, bols, plats de service, plateaux, 
sous-verres; porcelaine, céramique, articles de verrerie de table; 
services à découper; vases; ustensiles de table et coffrets à 
ustensiles de table, couteaux à steak, salières et poivrières; 
accessoires de bar, nommément ensembles à punch, grandes 
chopes, carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafes, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, accessoires de bar, ouvre-
bouteilles et ouvre-boîtes, seaux à champagne, plateaux, 
ensembles de sous-verres; agrafes, articles divers et fournitures, 
nommément nappes, serviettes de table, napperons, sous-plats, 
draps, carpettes, édredons, oreillers, taies d'oreiller, couvre-lit, 
courtepointes, housses de matelas et couvre-matelas, serviettes, 
débarbouillettes, tapis de baignoire, rideaux, rideaux de douche, 
crochets, embrasses et tringles; corbeilles à papier, bougies; 
cadres; albums photos; parfums, lotions pour le corps, après-
rasage avec parfum; canots; mobilier de jardin, nommément 
chaises d'extérieur, tables. (2) Couvertures. (3) Jetés. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1779 en liaison avec les 
marchandises (2); 1962 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,450,805. 2009/09/08. Carine Normand-Dubreuil, 6877 2e 
Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Y 2Z7

MARCHANDISES: Bagues, bracelets, pendentifs, collier, 
Boucles d'oreille, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette, pinces à cheveux. SERVICES: Réparations de 
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bijoux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rings, bracelets, pendants, necklaces, earrings, 
brooches, tie clips, cuff links, hair clips. SERVICES: Jewellery 
repair. Used in CANADA since September 01, 2009 on wares 
and on services.

1,450,834. 2009/09/08. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

A WORLD OF SOPHISTICATION
WARES: Baths, namely, bathtubs, whirlpool baths and bath 
cubicles; showers, namely, shower bases, shower doors, shower 
enclosures, shower heads, shower panels, shower platforms, 
shower stands, shower tubs and shower cubicles. Used in 
CANADA since April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, 
baignoires à remous et cabines de baignoire; douches, 
nommément bases de douche, portes de douche, enceintes de 
douche, pommes de douche, panneaux de douche, plateformes 
de douche, supports de douche, bains de douche et cabines de 
douche. Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,450,835. 2009/09/08. MAAX Bath Inc., 160 St. Joseph Blvd., 
Lachine, QUEBEC H8S 2L3

UN UNIVERS DE SOPHISTICATION
WARES: Baths, namely, bathtubs, whirlpool baths and bath 
cubicles; showers, namely shower bases, shower doors, shower 
enclosures, shower heads, shower panels, shower platforms, 
shower stands, shower tubs and shower cubicles. Used in 
CANADA since April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, 
baignoires à remous et cabines de baignoire; douches, 
nommément bases de douche, portes de douche, enceintes de 
douche, pommes de douche, panneaux de douche, plateformes 
de douche, supports à douche, bains de douche et cabines de 
douche. Employée au CANADA depuis avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,450,928. 2009/09/08. TERRA-MULCH PRODUCTS, LLC, 750 
Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 
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

SLIKSHOT
WARES: Chemical additives for hydraulic mulches used for 
erosion control, revegetation and turf establishment. Used in 
CANADA since at least as early as June 09, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/717,338 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 10, 2009 under No. 3708449 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour paillis 
hydrauliques utilisés pour le contrôle de l'érosion, la 
végétalisation des terrains et l'établissement de gazon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/717,338 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 
3708449 en liaison avec les marchandises.

1,450,953. 2009/09/08. Bode Chemie GmbH, 
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

VISITAB
WARES: (1) Chemicals for use in industry and science namely, 
a chemical disinfectant for non-medical purposes; diagnostic 
preparation other than for medical and veterinary use namely, a 
liquid and gel concentrate for hand hygiene; fluorescent testing 
concentrates for detecting wetting gaps and contamination 
channels, also in form of tablets; tracer solutions; concentrates 
for hand hygiene compliance testing. (2) Chemical reagents and 
diagnostic preparations for medical and veterinary use namely, 
pharmaceutical disinfectant cleaners for wounds and for skin 
care; dermatological products for medical use on skin, namely 
antiseptics, antimicrobials, disinfectants; skin lotions, skin 
creams, gels, washes and ointments for the relief and treatment 
of skin conditions; sanitary preparations for medical use namely, 
disinfectant cleaners for hands, skin, instruments, surfaces and 
equipments; medical and surgical plasters, materials for 
dressings, namely bandages for dressings, medical and surgical 
dressings, wound dressings, self-adhesive dressings; all purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8495194 in association with the same kind 
of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on February 01, 2010 under No. 8495194 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément désinfectant chimique à usage autre 
que médical; produit de diagnostic à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément concentré liquide et en gel pour 
l'hygiène des mains; concentrés d'essai fluorescents pour 
détecter l'absence de mouillage et les voies de contamination, 
également sous forme de comprimés; solutions de traçage; 
concentrés d'essai de conformité relativement à l'hygiène des 
mains. (2) Réactifs chimiques et produits de diagnostic à usage 
médical et vétérinaire, nommément nettoyants désinfectants 
pharmaceutiques pour les plaies et pour les soins de la peau; 
produits dermatologiques à usage médical pour la peau, 
nommément antiseptiques, antimicrobiens, désinfectants; lotions 
pour la peau, crèmes pour la peau, gels, savons liquides et 
onguents pour le soulagement et le traitement des problèmes de 
la peau; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
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nettoyants désinfectants pour les mains, la peau, les 
instruments, les surfaces et l'équipement; pansements adhésifs 
médicaux et chirurgicaux, matériel de pansement, nommément 
bandages de pansement, pansements médicaux et chirurgicaux, 
pansements pour plaies, pansements adhésifs; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Date de priorité de production: 18 août 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8495194 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
février 2010 sous le No. 8495194 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,311. 2009/09/10. Knouse Foods Cooperative, Inc., 800 
Peach Glen - Idaville Road, Peach Glen, Pennsylvania 17375, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MUSSELMAN'S
WARES: Apple sauce, flavored apple sauce. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,609,530 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compote de pommes, compote de pommes 
aromatisée. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,609,530 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,401. 2009/09/11. Manitoba Hydro International Ltd., PO 
Box 815 Stn Main, 360 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Provision of consulting, engineering, management, 
auditing, training, and information technology services to others 
in the natural gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, 
and liquefied propane gas industries, namely the planning, 
development, design, construction, commissioning, operation, 
maintenance, acquisition, commercialization, financing, 
regulation, and disposition of assets and resources in the natural 
gas, compressed natural gas, liquefied natural gas, and liquefied 
propane gas industries. Used in CANADA since at least as early 
as August 21, 2009 on services.

SERVICES: Offre de services de conseils, de génie, de gestion, 
de vérification, de formation et de technologies de l'information à 
des tiers dans les industries du gaz naturel, du gaz naturel 
comprimé, du gaz naturel liquéfié et du gaz propane liquéfié, 

nommément la planification, le développement, la conception, la 
construction, la mise en service, l'exploitation, l'entretien, 
l'acquisition, la commercialisation, le financement, 
réglementation et la disposition de biens et de ressources dans 
les industries du gaz naturel, du gaz naturel comprimé, du gaz 
naturel liquéfié et du gaz propane liquéfié. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,451,463. 2009/09/22. AB Culvert Inc., 2976 Day Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CANADA CULVERT - INNOVATION 
FLOWS FROM HERE

WARES: Galvanized, aluminized and polymer laminate 
products, namely: metal roll-formed corrugated pipes which are 
metal pipes formed by a rolling process that produces a 
corrugation ( a spiral rib) on the surface of the pipes; water 
control gates that control the flow of water; well cribbing, namely: 
a tubular structure inserted into a well in order to preserve the 
integrity and minimize the collapse of the well; metal pipe fittings, 
namely: elbow joints, T-joints, Y-joints, manholes, manhole 
covers and ladders; metal window wells, namely: U shaped 
structure inserted into the ground adjacent to ground-level or 
below ground-level windows in order to preserve the integrity 
and minimize the collapse of the ground adjacent to the 
windows. SERVICES: Custom metal fabrication and cutting 
services in the field of road and highway construction and road 
and highway drainage. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits galvanisés, aluminés et recouverts 
de polymère, nommément tuyaux en tôle ondulée et laminée, en 
l'occurrence tuyaux de métal formés par un procédé de laminage 
produisant des cannelures (une côte spiralée) à la surface des 
tuyaux; vannes de réglage du débit d'eau; cuvelage de puits, 
nommément structure tubulaire insérée dans un puits afin de 
préserver l'intégrité du puits et de réduire au minimum 
l'effondrement; raccords de tuyauterie en métal, nommément 
coudes, raccords en T, raccords en Y, trous d'homme, 
couvercles de trou d'homme et échelles; puits de fenêtre en 
métal, nommément structure en U insérée dans le sol adjacent 
aux fenêtres au niveau du sol ou sous le niveau du sol afin de 
préserver l'intégrité du sol adjacent aux fenêtres et de réduire au 
minimum l'effondrement. SERVICES: Services de fabrication et 
de coupe de métal sur mesure dans les domaines de la 
construction et du drainage des routes et des autoroutes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,451,474. 2009/09/14. Scott Williams (On behalf of the Band 
AVEDIS), 50 Ridout Street South - Unit 2, London, ONTARIO 
N6C 3W6

AVEDIS
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WARES: (1) Compact Discs Containing Music , (2) Vinyl 
Records Containing Music , (3) Downloadable Music and/or 
Video with Music. , (4) High-Definition Video Discs and/or Digital 
Video Discs (DVDS) containing Music and/or Video With Music. , 
(5) Clothing And Accessories namely T-Shirts, Wristbands, Long 
Sleeve Shirts, Hooded Sweat Shirts, Hats, Patches, and 
Sunglasses. , (6) Print Media namely Posters, Stickers, 
Magazines, Photos, Newsletters, and Business Cards. 
SERVICES: (1) Entertainment in the form of live performances 
by a musical band , (2) Music Composition , (3) Recording 
Studio Services (4) Radio Broadcasting of Music , (5) 
Broadcasting of Music and/or Video with Music on Television. , 
(6) Broadcasting of Music and/or Video with Music over the 
Internet. , (7) Licensing of Compact Discs Containing Music, 
Vinyl Records Containing Music, High Definition Video Discs 
and/or Digital Video Discs (DVDS) Containing Music and/or 
Video With Music, and Music and/or Video with Music over the 
internet. , (8) Licensing of Clothing and Accessories namely T-
Shirts, Wristbands, Long Sleeve Shirts, Hooded Sweatshirts, 
Hats, Patches, and Sunglasses. , (9) Licensing of Print Media 
namely Posters, Stickers, Magazines, Photos, Newsletters, and 
Business Cards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique, (2) 
Vinyles de musique, (3) Musique et/ou vidéo avec de la musique 
téléchargeables, (4) Disques vidéo et/ou disques 
vidéonumériques (DVD) haute définition de musique et/ou de 
vidéo avec de la musique, (5) Vêtements et accessoires, 
nommément tee-shirts, serre-poignets, chemises à manches 
longues, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, renforts et 
lunettes de soleil, (6) Imprimés, nommément affiches, 
autocollants, magazines, photos, bulletins d'information et cartes 
professionnelles. SERVICES: (1) Divertissement, en 
l'occurrence concerts, (2) Composition musicale, (3) Services de 
studio d'enregistrement, (4) Radiodiffusion de musique, (5) 
Diffusion de musique et/ou de vidéo avec de la musique à la 
télévision, (6) Diffusion de musique et/ou de vidéo avec de la 
musique sur Internet, (7) Octroi de licences d'utilisation de 
disques compacts de musique, de vinyles de musique, de 
disques vidéo et/ou de disques vidéonumériques (DVD) haute 
définition de musique et/ou de vidéo avec de la musique ainsi 
que de musique et/ou de vidéo avec de la musique par Internet, 
(8) Octroi de licences d'utilisation de vêtements et d'accessoires, 
nommément de tee-shirts, de serre-poignets, de chemises à 
manches longues, de pulls d'entraînement à capuchon, de 
chapeaux, de renforts et de lunettes de soleil, (9) Octroi de 
licences d'utilisation d'imprimés, nommément d'affiches, 
d'autocollants, de magazines, de photos, de bulletins 
d'information et de cartes professionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,499. 2009/09/11. Jenny Low, 96 McGregor Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1B5

Bopomofo Gojilatte
WARES: fruit juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentré de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,500. 2009/09/11. Jenny Low, 96 McGregor Crescent, 
Ancaster, ONTARIO L9G 1B5

Bopomofo Gojiccino
WARES: Fruit juice concentrate. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Concentré de jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,679. 2009/09/14. J.R Four Ltd. dba Technical Glass 
Products, 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

TGP GRAB & GO
SERVICES: Educational services, namely conducting seminars, 
classes and workshops in the field of architecture and design. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/703415 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 12, 2010 under No. 
3,736,232 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours et d'ateliers dans le domaine de 
l'architecture et de la conception. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703415 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,736,232 en liaison avec les services.

1,451,680. 2009/09/14. J.R Four Ltd. dba Technical Glass 
Products, 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

TGP INOFFICE
SERVICES: Educational services, namely conducting seminars, 
classes and workshops in the field of architecture and design. 
Used in CANADA since at least as early as April 14, 2009 on 
services. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/703428 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 12, 2010 under No. 
3,736,233 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours et d'ateliers dans le domaine de 
l'architecture et de la conception. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 avril 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 31 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703428 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,736,233 en liaison avec les services.

1,451,759. 2009/09/15. Morgan D Rowell, 19 Saddlecrest Way, 
Calgary, ALBERTA T3J 5N7

daleism
WARES: Prerecorded digital video discs relating to specific 
topics in the personal development and self help market. The 
digital video discs will contain movies and written content related 
to the personal development and self help market. The digital 
video discs will be specific to the personal development and self 
help market with content covering time management, public 
speaking, weight control, self healing, creating personal 
miracles, self confidence, energy healing, self forgiveness, 
speaking perfect english, meditation, confidence, will power, 
enlightenment, wisdom, health, wealth, happiness and fulfillment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
ayant trait à des sujets particuliers dans le domaine du 
développement personnel et de la croissance personnelle. Les 
disques vidéonumériques présenteront des films et des oeuvres 
écrites sur le développement personnel et la croissance 
personnelle. Les disques vidéonumériques porteront sur le 
développement personnel et la croissance personnelle, dont la 
gestion du temps, l'art oratoire, le contrôle du poids, 
l'autoguérison, la création de miracles personnels, la confiance 
en soi, la guérison énergétique, le pardon à soi-même, 
l'expression orale parfaite en anglais, la méditation, la confiance, 
la volonté, l'éducation spirituelle, la sagesse, la santé, le 
patrimoine, le bonheur et l'accomplissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,893. 2009/09/16. deSter Holding B.V., 
Duivendrechtsekade 85, 1096 AJ Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Lean-on-Me Tray
WARES: Household or kitchen utensils (not of precious metal or 
coated therewith or silvered) namely cooking utensils and 
utensils for serving food; small portable and disposable 
apparatus and utensils for use in the household, in kitchens, in 
cantines, in restaurants and other such use, namely crockery 
dishes, bread baskets, bread bins, bowls for serving food, food 
boxes, dishes, small dishes, trays, dinner trays and mugs; 
disposable dishes and small dishes also serving for packed 
lunches and meals; dispensers for napkins, cloths and small 
cloths; toothbrushes; basting brushes; brooms; cloths and rags 

for cleaning; instruments and material for cleaning purposes 
namely brushes for cleaning pots, cleaning mitts of fabric, 
cleaning and polishing cloths; beverage glassware, porcelain 
dishes, crockery pots, pans and dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la maison ou la cuisine (non 
argentés, non faits ni plaqués de métaux précieux), nommément 
ustensiles de cuisine et ustensiles pour les aliments; petits 
appareils et ustensiles portatifs et jetables pour la maison, la 
cuisine, les cantines, les restaurants et à d'autres fins, 
nommément vaisselle en faïence, corbeilles à pain, huches à 
pain, bols pour aliments, boîtes pour aliments, vaisselle, petites 
assiettes, plateaux, plateaux à repas et grandes tasses; 
assiettes et petites assiettes jetables servant également à 
emballer des collations et des repas; distributeurs de serviettes 
de table, de linges et de lingettes; brosses à dents; pinceaux; 
balais; linges et chiffons de nettoyage; instruments et matériel de 
nettoyage, nommément brosses pour nettoyer les casseroles, 
gants de nettoyage en tissu, chiffons de nettoyage et de 
polissage; verres à boire, vaisselle en porcelaine, pots, 
casseroles et assiettes en faïence. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,175. 2009/09/17. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACKYARD AND BEYOND
WARES: Printed matter, namely, pamphlets, posters and 
stickers. SERVICES: Providing information in the field of pet 
health care and veterinary products; educational services in the 
field of pet health care and veterinary products; providing 
information in the field of pet health care and veterinary products; 
operation of an interactive website containing information in the 
field of pet health care and veterinary products; publication and 
distribution of printed and electronic publications in the field of 
pet health care and veterinary products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches 
et autocollants. SERVICES: Diffusion d'information sur les soins 
de santé aux animaux de compagnie et les produits vétérinaires; 
services éducatifs dans les domaines des soins de santé aux 
animaux de compagnie et des produits vétérinaires; diffusion 
d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie 
et les produits vétérinaires; exploitation d'un site Web interactif 
d'information dans les domaines des soins de santé aux 
animaux de compagnie et des produits vétérinaires; publication 
et distribution d'imprimés et de publications électroniques dans 
les domaines des soins de santé aux animaux de compagnie et 
des produits vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,452,244. 2009/09/18. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Slide fasteners; hook and loop fasteners (hook and pile 
fastening tapes); adjustable fasteners; synthetic resin rail 
fastener (synthetic resin re-closable fasteners); snap buttons 
(snap fasteners); buttons; hook and eyes; hooks; eyelets for 
clothing; eyelets for shoes and boots; buckles for clothing; tapes 
of textile, namely, webbing in the nature of woven fabric tapes. 
Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-067350 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; fermetures à boucles 
et à crochets (bandes adhésives); fermetures réglables; 
fermetures à glissière en résine synthétique; boutons-pression 
(fermetures à pression); boutons; agrafes; crochets; oeillets pour 
vêtements; oeillets pour chaussures et bottes; boucles pour 
vêtements; rubans en tissu, nommément sangles sous forme de 
rubans en tissu. Date de priorité de production: 03 septembre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-067350 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,452,497. 2009/09/21. Revision Eyewear Inc., 3575 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 488, Montréal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

EXOSHIELD
WARES: Protective eyewear and accessories, namely goggles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de protection et 
accessoires, nommément lunettes de protection. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,503. 2009/09/21. Thrifty Moving & Storage Ltd. sometimes 
doing business as CityPlus Moving & Storage, 1764 Woodward 
Dr., Ottawa, ONTARIO K2C 0P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CITYPLUS MOVING & STORAGE
WARES: Cardboard boxes, legal tote files, file, dish, china and 
mirror cartons, lamp shade boxes, sofa bags, chair cover bags, 
mattress bags, bubble wrap, shrink wrap, foam chips, packaging 
paper, tissue paper, packaging tape, floor runners, wardrobe 
boxes. SERVICES: Residential and commercial moving and 

moving van services; packing and crating services, namely 
packing and crating items for transportation or storage; storage 
services, namely warehouse storage; delivery of goods by van or 
truck. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, chemises de classement 
grand format, cartons pour chemises de classement, vaisselle, 
porcelaine et miroirs, boîtes pour abat-jour, sacs à canapé, 
housses de chaise, sacs à matelas, films à bulles d'air, 
emballage moulant, miettes de mousse plastique, papier 
d'emballage, papier de soie, ruban d'emballage, tapis de couloir, 
boîtes à vêtements. SERVICES: Déménagements résidentiels et 
commerciaux et services de fourgons de déménagement; 
services d'emballage et de mise en caisse, nommément 
emballage et mise en caisse d'articles pour le transport ou 
l'entreposage; services d'entreposage, nommément entreposage 
en entrepôt; livraison de marchandises par camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,570. 2009/09/22. FNF Canada Company, 2700 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BROKER'S CHOICE
SERVICES: Loan documentation generation services for 
mortgage brokers; co-ordinating and facilitating the closing of 
mortgages for mortgage brokers; instructing lawyers and 
advancing funds to lawyers in association with credit granting 
activities of third parties, on behalf of mortgage brokers; 
operation of an online portal providing mortgage brokers access 
to a real estate document generation tool and a real estate 
document depository. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de documents sur les prêts 
à l'intention des courtiers en prêts hypothécaires; coordination et 
aide relativement à la conclusion de contrats de prêt 
hypothécaire pour les courtiers en prêts hypothécaires; offre 
d'instructions aux avocats et avance de fonds aux avocats 
relativement aux activités d'octroi de crédit de tiers, pour le 
compte de courtiers en prêts hypothécaires; exploitation d'un 
portail en ligne qui donne aux courtiers en prêts hypothécaires 
accès à un outil de production de documents immobiliers et à un 
dépôt de documents immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,452,665. 2009/09/22. Heartland Group Limited, 78 Selwyn 
Place, Nelson, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVE
WARES: (1) Apples. (2) preserved, cooked and processed fruit 
and vegetables; fruit pastes and compotes; jams, preserves and 
chutneys; fruit desserts; pies and pastries; fresh fruit and 
vegetables; edible nuts; grains processed for eating, 
unprocessed grains for eating and planting; agricultural and 
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horticultural seeds; live plants; budwood; foodstuffs and food 
supplements for animals; non-alcoholic beverages, namely, fruit 
juices; alcoholic beverages, namely, cider and perry. Used in 
CANADA since August 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 07, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
804752 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pommes. (2) Fruits et légumes en 
conserve, cuits et transformés; pâte et compotes de fruits; 
confitures, gelées et chutneys; desserts aux fruits; tartes et 
pâtisseries; fruits et légumes frais; noix; céréales transformées 
pour la consommation, céréales non transformées pour la 
consommation et l'ensemencement; graines agricoles et 
horticoles; plantes vivantes; bois de greffe; produits alimentaires 
et suppléments alimentaires pour animaux; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons alcoolisées, 
nommément cidre et poiré. Employée au CANADA depuis août 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 avril 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 804752 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,452,667. 2009/09/22. Heartland Group Limited, 78 Selwyn 
Place, Nelson, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUV'YA
WARES: (1) Apples. (2) preserved, cooked and processed fruit 
and vegetables; fruit pastes and compotes; jams, preserves and 
chutneys; fruit desserts; pies and pastries; fresh fruit and 
vegetables; edible nuts; grains processed for eating, 
unprocessed grains for eating and planting; agricultural and 
horticultural seeds; live plants; budwood; foodstuffs and food 
supplements for animals; non-alcoholic beverages, namely, fruit 
juices; alcoholic beverages, namely, cider and perry. Used in 
CANADA since April 2003 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 07, 2009, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
804751 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pommes. (2) Fruits et légumes en 
conserve, cuits et transformés; pâte et compotes de fruits; 
confitures, gelées et chutneys; desserts aux fruits; tartes et 
pâtisseries; fruits et légumes frais; noix; céréales transformées 
pour la consommation, céréales non transformées pour la 
consommation et l'ensemencement; graines agricoles et 
horticoles; plantes vivantes; bois de greffe; produits alimentaires 
et suppléments alimentaires pour animaux; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons alcoolisées, 
nommément cidre et poiré. Employée au CANADA depuis avril 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 avril 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 804751 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,452,696. 2009/09/22. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is light blue. The word 'FINISH' is dark blue with 
gradation to medium blue from top to bottom, and is outlined in 
white. The circle over the letter 'I' is red surrounded by a white 
star design. The horizontal bar design below the word 'FINISH' is 
red outlined in white.

WARES: bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, and laundry starch, and other 
substances for dishwashing, namely dishwashing detergents and 
automatic dishwashing detergents; laundry preparations for dry 
cleaners; dishwashing preparations; dishwasher cleaner, 
freshener and deodoriser; rinse agents; polishing preparations 
for kitchen and glassware; all purpose cleaning preparations, 
glass cleaning preparations, all purpose polishing preparations, 
a l l  purpose scouring liquids, al l  purpose scouring powders, 
general household abrasives; carpet cleaners; decalcifying and 
descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component. 
Used in CANADA since as early as June 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est bleu pâle. Le mot FINISH est bleu 
foncé avec un dégradé vers le bleu moyen, de bas en haut. Son 
contour est blanc. Le cercle au-dessus de la lettre « I » est rouge 
et est entouré d'une étoile blanche. La ligne horizontale sous le 
mot FINISH est rouge avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à 
lessive, produit de trempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive, ainsi qu'autres 
substances pour le lavage de la vaisselle, nommément 
détergents à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle; produits 
de nettoyage à sec; produits pour lave-vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage; produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres, produits 
de polissage tout usage, liquides à récurer tout usage, poudres à 
récurer tout usage, produits abrasifs ménagers tout usage; 
nettoyeurs à tapis; produits de décalcification et de détartrage à 
usage domestique; assouplissants; toutes les marchandises 
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susmentionnées peuvent contenir un agent désinfectant. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,452,910. 2009/09/24. Beijing Xinyuanzhai Beverage Co., Ltd., 
Room 701, Block 2, Yuanjia Guoji, Apartment, No. 40, 
Dongzhongjie, Dongzhimenwai, Dongcheng District, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is XIN, YUAN, ZHAI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words XIN is BELIEF; YUAN is 
FAIRNESS; and ZHAI is ROOM.

WARES: Processed fruits, namely fruit chips, preserved arbutus 
with orange peel extract, jams, marmalade, cranberry sauce, 
cranberry compote, crystallized fruits; Fruit puree, namely apple 
puree; Tea; sugar; molasses; honey; syrups, namely, autumn 
pear syrup, pear syrup with extracts from cocklebur and tenrilleaf 
fritillary bulb; Fruit juices; bottled water for drinking; fruit nectars; 
sherbet; Fruit juices namely sweet-sour plum juice, thick juice of 
dark plum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
XIN, YUAN et ZHAI. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
XIN est BELIEF, celle de YUAN est FAIRNESS, et celle de ZHAI 
est ROOM.

MARCHANDISES: Fruits transformés, nommément croustilles 
de fruits, arbouse confit avec extrait d'écorce d'orange, 
confitures, marmelade, sauce aux canneberges, compote de 
canneberges, fruits cristallisés; purée de fruits, nommément 
purée de pommes; thé; sucre; mélasse; miel; sirops, 
nommément sirop de poire d'automne, sirop de poire avec 
extraits de lampourde glouteron et de bulbe de fritillaire; jus de 
fruits; eau potable embouteillée; nectars de fruits; sorbet; jus de 
fruits, nommément jus de prunes aigre-doux, jus épais de prune 
foncée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,914. 2009/09/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YANZIBIV

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: April 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/717543 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/717543 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,452,969. 2009/09/24. SAPUTO BOULANGERIE INC. / 
SAPUTO BAKERY INC., 6869, boul. Métropolitain Est, 
StLéonard, 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 
gâteaux, petits gâteaux, cupcakes, barres-gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pastries and desserts, namely cakes, snack cakes, 
cupcakes, cake bars. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,006. 2009/09/24. Royal Victoria Kidney Fund of the McGill 
University Health Centre, 687 Ave Des Pine Ouest, A 1.07, 
Montreal, QUEBEC H3A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

SERVICES: Creation, implementation and administration of 
programs for patients requiring medical treatment, organ 
transplant and fund raising related thereto. Used in CANADA 
since May 2008 on services.

SERVICES: Création, mise en oeuvre et administration de 
programmes pour patients nécessitant un traitement médical, 
une greffe d'organe ainsi que collecte de fonds connexe. 
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,453,033. 2009/09/24. Yasmine Rassem, 3286 Flagstone Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7T7

pure*cell
WARES: An anti-bacterial towelette that will be used for cleaning 
wireless devices, namely personal digital assistants, pagers, and
cell phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingette antibactérienne qui sera utilisée 
pour le nettoyage d'appareils sans fil, nommément d'assistants 
numériques personnels, de téléavertisseurs et de téléphones 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,207. 2009/09/25. L'Union des producteurs agricoles, 555, 
boulevard Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9

SERVICES: (1) Exploitation d'une boutique de produits du 
terroir, vitrine agricole des produits de nos régions, visant à 
mettre en valeur les régions et les produits de chez nous. (2) 
Accès au site internet offrant au public la possibilité de 
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commander en ligne les produits du terroir et agricoles de chez 
nous. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2003 en liaison 
avec les services (1); 20 août 2007 en liaison avec les services 
(2).

SERVICES: (1) Operation of a boutique selling local products, 
an agricultural sampling of products from local regions, aimed at 
promoting local regions and local products. (2) Access to an 
Internet site offering the public the opportunity to order local 
products and local agricultural products online. Used in 
CANADA since July 18, 2003 on services (1); August 20, 2007 
on services (2).

1,453,237. 2009/09/28. ARNIS SOUND TECHNOLOGIES, CO., 
LTD., 463-1, Shimogawaramachi, Yasakatoriimaesagaru, 
Shimogawaradouri, Higashiyama-ku, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOUNDLOCUS
WARES: Computer software constituting a 3D authoring tool for 
creating and optimizing 3D sound through stereo headphones 
and stereo speakers; electronic machines, namely apparatus 
that play stereophony or record stereophony, namely sound 
reproducers, sound recorders; telecommunication devices, 
namely telephones, computers; Apparatus for arcade games and 
video games adopted for use with an external display screen or 
monitor that play stereophony or record stereophony, namely 
computer game joysticks, memory card readers, volume 
controllers and computer mouse. SERVICES: Retail services of 
computer software constituting a 3D authoring tool for creating 
and optimizing 3D sound.Providing downloadable or non-
downloadable computer software programs, as a 3D authoring 
tool in the field of sound-creation. Design of Computer software 
as a 3D authoring tool in the field of sound- creation. 
Programming, or maintenance of computer software as a 3D 
authoring tool in the field of sound-creation. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on March 
12, 2010 under No. 5308553 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, en l'occurrence système auteur 3D 
pour la création et l'optimisation de son tridimensionnel au 
moyen de casques d'écoute et de haut-parleurs stéréo; 
machines électroniques, nommément appareils de lecture 
stéréophonique ou d'enregistrement stéréophonique, 
nommément reproducteurs de sons, enregistreurs de sons; 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
ordinateurs; appareils de jeux d'arcade et de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe pour la lecture 
stéréophonique ou l'enregistrement stéréophonique, 
nommément manches à balai de jeux informatiques, lecteurs de 
cartes mémoires, régulateurs de volume et souris d'ordinateur. 
SERVICES: Services de vente au détail de logiciels auteurs 3D 
pour la création et l'optimisation de son tridimensionnel. Offre de 
programmes logiciels téléchargeables ou non, en l'occurrence 
de logiciels auteurs 3D dans le domaine de la production sonore. 
Conception de logiciels, en l'occurrence de systèmes auteurs 3D 
dans le domaine de la production sonore. Programmation ou 
maintenance de logiciels, en l'occurrence de logiciels auteurs 3D 
dans le domaine de la production sonore. Employée: JAPON en 

liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mars 2010 sous le No. 
5308553 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.

1,453,352. 2009/09/28. Custom Leathercraft Manufacturing Inc., 
10240 South Alameda Street, South Gate, California 90280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CUSTOM LEATHERCRAFT
WARES: Tool holders, tool suspenders, kneepads, work aprons, 
tool and nail pouches, work belts and work gloves. Used in 
CANADA since at least December 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Porte-outils, bretelles porte-outils, 
genouillères, tabliers de travail, étuis pour outils et clous, 
ceintures de travail et gants de travail. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,453,388. 2009/09/17. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé West, 
Montreal, QUEBEC H3L 1Z8

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the 
particular pocket shown in the attached drawing. The 
representation of the pocket in dotted outline does not form part 
of the trade-mark, but merely shows the position of the mark.

WARES: Clothing, namely jeans, pants, shorts. Used in 
CANADA since at least April 18, 2005 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un motif de piquage 
appliqué à la poche apparaissant sur le dessin ci-joint. La poche 
en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce; elle 
indique uniquement l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts. Employée au CANADA depuis au moins 18 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises.
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1,453,447. 2009/09/29. Carl Zeiss Vision Inc, 12121 Scripps 
Summit Drive, Suite 400, San Diego, California, 92131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

UNIVERSA HD
WARES: Spectacles, sunglasses, coated lenses, lens blanks, 
lens wafers; ophthalmic lenses of al l  types, namely coated 
lenses, spectacle lenses, sunglasses lenses and progressive 
lenses; parts and accessories for a l l  the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, verres 
antireflets, verres semi-finis, plaquettes de verre; verres 
correcteurs en tous genres, nommément verres antireflets, 
verres de lunettes, verres de lunettes de soleil et verres à foyer 
progressif; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,464. 2009/09/29. Lifeguard Licensing Corp., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York  10036-
6569, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WOMEN'S CLUB
WARES: Clothing, namely, shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, 
under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, 
jerseys, scrubs not for medical purposes, smocks, pants, slacks, 
jeans, culottes, cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, tube 
tops, crop tops, tank tops, tankinis, halter tops, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, 
sweat suits, wraps, shawls, pashminas, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, cloaks, shrugs, jackets, 
reversible jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports 
jackets, golf and ski jackets, jean jackets, coats, heavy coats, 
over coats, top coats, petticoats, blazers, suits, turtlenecks, cloth 
ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
headwear, namely caps, swim caps, berets, beanies, hats, 
headbands, visors, ear muffs and bandanas; wrist bands, sweat 
bands, aprons, scarves, belts, suspenders, neckwear, bras, 
sports bras, brassieres, bustiers, corsets, G-strings, garters and 
garter belts, teddies, girdles, foundation garments, singlets, 
socks, loungewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, 
night gowns, nighties, lingerie, camisoles, negligees, chemises, 
chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, 
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, 
unitards, body shapers, gloves, mittens, rain slickers, rainwear, 
footwear, namely shoes, mules, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, and slippers. Priority Filing Date: March 31, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/703,637 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, jerseys, 
blouses stériles à usage autre que médical, blouses, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
élastiques, bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, 
tankinis, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, blousons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, étoles, châles, pashminas, chemisiers, jupes, 
robes, robes du soir, vestes de laine, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
pèlerines, cache-épaules, vestes, vestes réversibles, coupe-
vent, vestes (coquilles), vestes sport, vestes de golf et de ski, 
vestes en jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, jupons, 
blazers, tailleurs, chandails à col roulé, salopettes de ski en 
tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, bandeaux, visières, cache-oreilles et bandanas; 
serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, foulards, 
ceintures, bretelles, articles pour le cou, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, 
strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, 
gaines, sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, 
vêtements de détente, peignoirs, vêtements de dessous, 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, 
lingerie, camisoles, déshabillés, nuisettes, chemisettes, slips, 
sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-
bas, caleçons longs, collants, léotards, justaucorps, maillots-
collants, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, cirés, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures, mules, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, tongs et pantoufles. Date de priorité de production: 31 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/703,637 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,465. 2009/09/29. Denim Project LLC, 17th Floor, 1384 
Broadway Avenue, New York, New York  10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEN25
WARES: (1) Jeans, denim jeans. (2) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, long-sleeved shirts, undershirts, polo shirts, night shirts, 
rugby shirts, jerseys, tops and bottoms resembling scrub suits, 
not intended to be worn in medical settings, smocks, dress 
shirts, culottes, stretch pants, overalls, coveralls, jumpers, 
jumpsuits, stretch tops, tube tops, crop tops, tankinis, halter tops, 
hooded sweat shirts, wraps, warm up suits, jogging suits, track 
suits, play suits, gowns, snow suits, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, cloaks, shrugs, shawls, cardigans, pants, jean jackets, 
cargo pants, shorts, boxer shorts, tops, tank tops, sweat shirts, 
sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, blouses, dresses, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, jackets, coats, blazers, 
suits, turtlenecks, pashminas, dinner jackets, reversible jackets, 
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wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf and ski 
jackets, heavy coats, over coats, top coats, petticoats, tuxedos, 
cummerbunds, cuffs, collars, removable collars, collar protectors, 
cloth ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski 
wear, layettes, infantwear, infant sleepers, booties, baby bibs not 
of paper, cloth diapers, headwear, namely caps, swim caps, 
berets, beanies, hats, headbands, visors, ear muffs and 
bandanas; wrist bands, sweat bands, aprons, suspenders, 
neckerchiefs, pocket squares, ascots, thermal underwear, long 
underwear, briefs, bras, panties, thongs, G-strings, singlets, 
underclothes, night gowns, nighties, lingerie, slips, sarongs, leg 
warmers, leggings, tights, leotards, mittens, scarves, belts, 
neckwear, ties, underwear, socks, loungewear, robes, pajamas, 
sleepwear, hosiery, gloves, rain slickers, boots, galoshes, 
rainwear, footwear, namely shoes and sneakers, sandals, flip-
flops, and slippers. (3) All-purpose sports and athletic bags; 
beach, book, carry-on, duffel, gym, leather shopping, shoulder, 
tote and travel bags; waist packs; backpacks; knapsacks; 
purses; garment bags for travel; satchels; luggage; trunks; 
suitcases; cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and 
vanity cases sold empty; attaché cases; briefcases; briefcase-
type portfolios; document cases; men's clutches; business 
cases; business card cases; calling and credit card cases; 
wallets; banknote holders; billfolds. Used in CANADA since as 
early as July 2009 on wares (1). Priority Filing Date: March 31, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/703,646 in association with the same kind of wares (1), (2); 
July 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/792,522 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Jeans, jeans en denim. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
gilets de corps, polos, chemises de nuit, maillots de rugby, 
jerseys, vêtements pour le haut et le bas du corps ressemblant à 
des tenues de chirurgie, non conçus pour être portés dans des 
installations médicales, blouses, chemises habillées, jupes-
culottes, pantalons extensibles, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, hauts élastiques, bustiers 
tubulaires, hauts courts, tankinis, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement à capuchon, étoles, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, tenues de loisir, robes du 
soir, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
pèlerines, cache-épaules, châles, cardigans, pantalons, vestes 
en jean, pantalons cargos, shorts, boxeurs, hauts, débardeurs, 
pulls, blousons, shorts et pantalons d'entraînement, chemisiers, 
robes, vestes de laine, gilets, gilets molletonnés, chandails, 
vestes, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, 
pashminas, smokings, vestes réversibles, coupe-vent, vestes 
(coquilles), vestes sport, vestes de golf et de ski, manteaux 
chauds, pardessus, jupons, smokings, ceintures de smoking, 
manchettes, cols, cols amovibles, protège-cols, salopettes de ski 
en tissu, vêtements de bain, de plage, de tennis, de surf et de 
ski, layettes, vêtements pour bébés, grenouillères, bottillons, 
bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, bandeaux, visières, cache-oreilles et bandanas; 
serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, bretelles, 
mouchoirs de cou, pochettes, ascots, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, soutiens-gorge, 
culottes, tongs, strings, maillots, vêtements de dessous, robes 
de nuit, chemises de nuit, lingerie, slips, sarongs, jambières, 
caleçons longs, collants, léotards, mitaines, foulards, ceintures,

articles pour le cou, cravates, sous-vêtements, chaussettes, 
vêtements de détente, peignoirs, pyjamas, vêtements de nuit, 
bonneterie, gants, cirés, bottes, bottes de caoutchouc, 
vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures et espadrilles, sandales, tongs et pantoufles. (3) 
Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs 
pour livres, bagages à main, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs à provisions en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs 
de voyage; sacs de taille; sacs à dos; sacs à dos; sacs à main; 
housses à vêtements pour le voyage; sacs d'école; bagages; 
malles; valises; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; 
trousses et étuis de toilette vendus vides; mallettes; serviettes; 
porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes 
pour hommes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703,646 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2); 29 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,522 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,453,627. 2009/09/30. Muhammad Sabir Ali, 8798 Delvista 
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 4A5

Fusion Spice Works
WARES: Spices, Spice mixes, Seasoning mixes, Spice blends, 
Barbeque spice mixes, Fish spice Mix, Burger spice mix,Meat 
Marinades namely Teriyaki marinade, Honey Garlic Marinade, 
Buffalo Wing marinade, Maui marinade, Tandoori marinade, 
Sauce mixes namely Butter Chicken Sauce Mix, Curry Sauce 
Mix, Vegetable curry sauce mix, Paneer Sauce Mix, Tamarind 
Sauce Mix, Plum Sauce mix, Green Chili Sauce Mix, Mint Sauce 
Mix, Onion Sauce Mix, Tomato Sauce Mix, Pasta Sauce Mix and 
Hollandaise Sauce Mix. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices, mélanges 
d'assaisonnements, mélanges d'épices pour le barbecue, 
mélange d'épices pour poissons, mélange d'épices pour 
hamburgers, marinades pour viandes, nommément marinade 
teriyaki, marinade miel et ail, marinade pour ailes de poulet 
Buffalo, marinade maui, marinade tandoori, préparations pour 
sauces, nommément préparation de sauce pour poulet au 
beurre, préparation de sauce au cari, préparation de sauce pour 
cari de légumes, préparation de sauce au panir, préparation de 
sauce tamarin, préparation de sauce aux prunes, préparation de 
sauce au piment vert, préparation de sauce à la menthe, 
préparation de sauce à l'oignon, préparation de sauce tomate, 
préparation de sauce pour pâtes alimentaires et préparation de 
sauce hollandaise. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,453,672. 2009/09/30. Cheil Industries Inc., 290 Gongdan-dong, 
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 730-710, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Plastics, unprocessed; artificial resins, unprocessed; 
synthetic resins, unprocessed; polystyrene (PS) resins; 
expandable polystyrene (EPS) resins; acrylonitrile butadiene 
styrene (ABS) resins; styrene acrylonitrile (SAN) resins; acrylic 
resins, unprocessed; polycarbonate (PC) resins; polymethyl 
metacrylate (PMMA) resins; polycarbonate/polymethyl 
metacrylates (PC/PMMA) resins; polycarbonate/acrylonitrile 
butadiene styrene (PC/ABS) resins; polycarbonate/glass fiber 
(PC/GF) resins; epoxy resins, unprocessed; degenerated 
polyphenylene oxide resins; unsaturated polyester resins; 
polyphenylene sulfide resins; polyphenylene oxide resins; 
polypropylene (PP) resins; polyvinyl chloride (PVC) resins; 
polyurethane resins; polyethylene (PE) resins; polyester resins; 
polyethtylene terephthalate (PET) resins; polyamide resins; 
polyvinyl alcohol resins; polyvinyl acetal resins; polybutylene 
resins; polybutylene terephthalate (PBT) resins; 
polybenzimidazol resins; silicone resins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique non transformé; résines artificielles 
non transformées; résines synthétiques non transformées; 
résines de polystyrène (PS); résines de polystyrène expansible 
(PSE); résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS); résines 
de polystyrène acrylonitrile (SAN); résines acryliques non 
transformées; résines de polycarbonate (PC); résines de 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA); résines de 
polyméthacrylate de méthyle/polycarbonate (PC/PMMA); résines 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène/polycarbonate (PC/ABS); 
résines de polycarbonate/fibre de verre (PC/FV); résines époxy 
non transformées; résines de polyoxyde de phénylène dégénéré; 
résines à base de polyester non saturé; résines de polysulfure 
de phénylène; résines de polyoxyde de phénylène; résines de 
polypropylène (PP); résines de polychlorure de vinyle (PVC); 
résines de polyuréthane; résines de polyéthylène (PE); résines 
de polyester; résines de polyéthylène téréphtalate (PET); résines 
de polyamide; résines d'alcool polyvinylique; résines de 
polyacétal de vinyle; résines de polybutylène; résines de 
polybutylène téréphtalate (PBT); résines de polybenzimidazol; 
résines de silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,453,679. 2009/09/30. Acument Intellectual Properties, LLC, 
840 West Long Lake Road, Troy, Michigan 48098, 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

SUPER-FLEX

WARES: Metal threaded fasteners. Priority Filing Date: May 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/744294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées en métal. Date de priorité 
de production: 26 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/744294 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,043. 2009/10/02. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KNUCKLEHEAD
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; computer game 
audio and video tapes, computer game compact discs containing 
wrestling related audio and video entertainment, video and 
computer game cassettes, video and computer game cartridges, 
video and computer game CD-roms, video output game 
machines for use with televisions; video and computer game 
software; cinematographic and television films, namely, motion 
picture films; pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
compact discs containing audio and video wrestling related 
entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and video 
wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes; coin-fed amusement gaming machines; interactive 
video game computer programs and computer game cartridges. 
(2) Hangtags; packaging, namely blister cards, paper for 
wrapping and packaging, paper pouches for packaging, plastic 
bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable 
cards, photo collectables; labels, namely, printed paper labels, 
printed shipping labels; file folders; plastic bags for general use; 
stickers; framed pictures; pens; pencils; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
brochures, magazines, and newspapers; postcards; greeting 
cards; pictures; decals; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; paper lunch bags; 
picture books; memo pads; date books; address books; agenda 
books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp pads; 
customized personal cheques; chequebook covers and return 
address labels not of textile; paper banners; printed paper signs 
for doors; pencil cases; scribble pad; photo albums; bumper 
stickers; window decals; lithographs; paper party bags; paper 
party favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs 
onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) 
Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
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sneakers, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps. (4) Toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines; arcade games; pinball 
games; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games; jigsaw puzzles; kites; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; Christmas tree decorations; costume masks; doll 
furniture; party favors, namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; windup toys; toy scooters; spinning tops; plastic 
model kits for making toy vehicles; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin, toy gum machines, toy candy bowl 
mechanical dispensers, toy stick gum dispensers and toy gum 
figure makers, toy foam hands. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures. Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/832,442 in 
association with the same kind of services; September 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/833,337 in association with the same kind of wares (1); 
September 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/833,344 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; cassettes audio et vidéo de jeux informatiques, 
disques compacts de jeux informatiques contenant du 
divertissement audio et vidéo dans le domaine de la lutte, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films cinématographiques; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant du 
divertissement audio et vidéo dans le domaine de la lutte, 
bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
DVD préenregistrés contenant du divertissement audio et vidéo 
dans le domaine de la lutte et cassettes audio préenregistrées; 
machines de jeux payants; programmes informatiques de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques. (2) 
Étiquettes volantes; emballage, nommément plaquettes 
alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de collection, 
nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; autocollants; 
images encadrées; stylos; crayons; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; brochures, 
magazines et journaux; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; sacs-repas 
en papier; livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; chèques personnalisés tirés sur 
un compte personnel; étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de 
retour autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en 
papier imprimées pour portes; étuis à crayons; cahiers de 
brouillon; albums photos; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies de fenêtres; lithographies; sacs surprises en 

papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier. (3) Vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, vestes, imperméables, paletots, pardessus, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (4) Figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils 
de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; billards électriques; 
appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux d'action et 
d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; poupées; poupées 
à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de 
cartes; guitares jouets; pistolets à eau; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; mobilier de poupée; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets 
à remonter; scooters jouets; toupies; maquettes à assembler en 
plastique pour fabriquer des véhicules jouets; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires jouets faites d'étain, machines à gommes 
jouets, bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons, 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets, dispositifs jouets 
pour découper des figures en gomme, mains en mousse jouets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films. Date de priorité de production: 22 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/832,442 en liaison avec le même genre de services; 23 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/833,337 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 23 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/833,344 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,044. 2009/10/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TILBAZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
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their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: May 21, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2516600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; 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, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 21 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2516600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,087. 2009/10/02. PETER SZEGO & ASSOCIATES LTD., 
a legal entity, 75 Wynford Heights Crescent, Unit 1103, Toronto, 
ONTARIO M3C 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Printed matter and publications and instructional and 
teaching materials, namely, books, recipe books, recipe cards; 
calendars; lapel buttons. SERVICES: Providing advice through 
websites, seminars and video in the field of weight loss. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents et publications imprimés ainsi 
que matériel éducatif, nommément livres, livres de recettes, 
fiches de recettes; calendriers; boutons de revers. SERVICES:
Offre de conseils par des sites Web, des conférences et des 
vidéos dans le domaine de la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,454,603. 2009/10/07. Altramed Canada International Inc., 168 
Kipling, Beaconsfield, QUEBEC H9W 3A1

ALTRAMED
WARES: Herbal supplements to support the immune system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
stimuler le système immunitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,615. 2009/10/07. Claire Emanuel, 21 Geneff Street, 
Innaloo, WA 6018, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
CENTRAL, Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO, M5E1W7
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WARES: (1) Chemicals for removing preservatives in 
beverages. (2) Chemical preparations for use as ingredients for 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour extraire les 
agents de conservation des boissons. (2) Produits chimiques 
pour utilisation comme ingrédients dans les boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,619. 2009/10/07. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELIMINATION CHAMBER
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; computer game audio and video tapes, 
computer game compact discs containing wrestling related audio 
and video entertainment, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment; coin-fed amusement 
gaming machines; interactive video game computer programs 
and computer game cartridges; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
walkie talkies, protective helmets; sports helmets. (2) Paper 
hangtags, cardboard hangtags; packaging, namely blister cards, 
paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; file folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children’s activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; customized 
personal cheques; chequebook covers; paper banners; printed 
paper signs for doors; drawing rulers; lithographs; paper party 

bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) 
Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps. (4) Toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl products for 
playing in a pool, namely, floating pillow back lounge chair, 
inflatable toy rafts for acquatic recreational use; Christmas tree 
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party 
favors, namely, crackers and noisemakers; skateboards; bowling 
balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, 
bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee 
and elbow pads for athletic use; spinning tops; plastic model kits 
for making toy vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin; toy gum machines; toy candy bowl 
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure 
makers; toy foam hands; confetti. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered l ive and through the media of 
television; providing wrestling news and information via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; 
cassettes audio et vidéo de jeux informatiques, disques 
compacts de jeux informatiques contenant du divertissement 
audio et vidéo dans le domaine de la lutte, cassettes de jeux 
vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques 
ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux 
vidéo et informatiques; films et téléfilms, nommément films 
présentant du divertissement sportif; disques préenregistrés, 
disques compacts préenregistrés contenant du divertissement 
audio et vidéo dans le domaine de la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du divertissement audio et vidéo dans 
le domaine de la lutte; machines de jeux payantes; programmes 
informatiques de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux 
informatiques; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes 
de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres correcteurs; étuis pour 
verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; talkies-walkies, casques; casques de sport. (2) Étiquettes 
volantes en papier ou en carton; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de 
collection, nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse 
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de retour autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de 
plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
serviettes de table en papier, linges de table en papier, nappes 
en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; stylos; crayons; taille-
crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à 
tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; 
photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux sur le divertissement sportif; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
ayant pour thème le divertissement sportif; livres de biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets 
en papier; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs en caoutchouc; tampons 
encreurs; cartes téléphoniques prépayées à collectionner non 
codées magnétiquement; chèques personnalisés tirés sur un 
compte personnel; étuis à chéquier; banderoles en papier; 
enseignes en papier imprimées pour les portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (3) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes 
d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. (4) 
Figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à 
jouer; toupies jouets; appareils de jeu autonomes à sortie vidéo 
ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; marchandises en 
vinyle pour jouer dans la piscine, nommément chaise longue 
flottante avec coussin pour le dos, radeaux gonflables jouets à 
usage récréatif aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques 
de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires, nommément gants de quilles, supports 
pour poignets, sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et coudières pour le sport; 
disques à va-et-vient; maquettes à assembler en plastique pour 
fabriquer des véhicules jouets; queues de billard; jouets de 
fantaisie, nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de 
gomme; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; fusil-jouet pour 
créer des figurines; mains en mousse jouets; confettis. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et présentation d'évènements de lutte professionnelle en direct 
et à la télévision; offre de nouvelles et d'information sur la lutte 

par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,623. 2009/10/07. St. Jude's Student Services Inc., 888 
Trillium Drive, Kitchener, ONTARIO N2R 1K4 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

ST. JUDE'S HOMEWORK CLUB
SERVICES: (1) Educational and teaching services, namely 
providing assistance in the field of homework completion to 
elementary and secondary students. (2) Providing on-line, real-
time coaching and assistance to elementary and secondary 
students for daily homework completion. Used in CANADA since 
1992 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services éducatifs et pédagogiques, 
nommément offre d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire 
et du secondaire. (2) Offre d'aide et d'encadrement en ligne et 
en temps réel pour les devoirs d'élèves du primaire et du 
secondaire. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,454,666. 2009/10/05. BABY GOURMET FOODS INC., #11 
Wentworth Mt. SW, Calgary, ALBERTA T3H 0C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

LITTLE GOURMET
WARES: (1) Packaged foods for children and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof. (2) Toddler snacks, namely, vegetable-
based snacks, fruit-based snacks, cereal-based snacks, rice-
based snacks, cookies and biscuits, and combination fruit/cereal 
based snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments emballés pour enfants et tout-
petits, nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, fond de viande, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et différentes 
combinaisons connexes. (2) Grignotines pour tout-petits, 
nommément grignotines à base de légumes, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de céréales, grignotines, biscuits et 
biscuits secs à base de riz ainsi que grignotines à base de fruits 
et de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,701. 2009/10/08. Peter Gatzios, 68 Don Valley Drive, 
Toronto, ONTARIO M4K 2J2

TIMESINCE
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WARES: Timer. Used in CANADA since February 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Minuterie. Employée au CANADA depuis 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,454,837. 2009/10/09. Puma Dart Products Limited, Henry 
Road, Katikati 3129, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOT!
WARES: Darts, dart boards, flights and stems for darts, dart 
cases, dart score boards, and parts for the foregoing; dart board 
accessories, namely, dart board hanging kits, dart board 
mounting assemblies, dart board mounting brackets, dart board 
mats; dart accessories, namely, flight protectors, points, dart 
board tools, namely, sharpeners and point pullers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fléchettes, cibles à fléchettes, empennages 
et fûts de fléchettes, étuis à fléchettes, cartes de pointage pour 
jeu de fléchettes et pièces des éléments susmentionnés; 
accessoires de cibles à fléchettes, nommément nécessaires 
pour suspendre une cible à fléchettes, nécessaires pour 
accrocher une cible à fléchettes, supports pour accrocher une 
cible à fléchettes, tapis pour jeux de fléchettes; accessoires pour 
fléchettes, nommément protections d'empennages, pointes, 
outils pour fléchettes, nommément aiguisoirs et extracteurs de 
pointe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,454,892. 2009/10/09. Kaseya International Limited, Channel 
House, 4th Floor, Green Street, St. Helier JE24UH, Jersey, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

KASEYA
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use in the management, 
monitoring, configuration, and administration of computer 
networks, servers, computers, and other networked items and 
end points, namely, operating system programs, network 
management programs, utility programs, and personal 
productivity programs for information management, word 
processing, creating spreadsheets, tables, graphs and charts, 
creation and display of presentations including text and graphics, 
electronic mail and instant messaging services, calendar and 
meeting scheduling, desktop publishing, project management, 
customer management, business planning, direct mail and 
business financial management and billing, online document 
collaboration, storage and editing, and for organizing and 
analyzing data; application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of the 
management, monitoring, configuration and administration of 
computer networks, servers, computers, and other networked 

items and end points, personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for others for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops and mobile electronic devices; 
network, server, computer and other networked items and 
endpoint related services, namely, remote management for 
others of computer networks, servers, computers and other 
networked items and endpoints and applications for others, and 
providing a web-based system and online portal for customers to 
remotely manage, administer, modify and control computer 
networks, servers, computers and other networked items and 
endpoint devices, data and software applications; web site 
hosting services. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2009 on services. Priority Filing Date: April 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/713,193 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 03, 2009 
under No. 3,705,059 on services.

SERVICES: Services de logiciels-services, nommément 
hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour la gestion, la 
surveillance, la configuration et la gestion de réseaux 
informatiques, de serveurs, d'ordinateurs et d'autres articles et 
systèmes d'extrémité en réseau, nommément programmes de 
système d'exploitation, programmes de gestion de réseau, 
programmes utilitaires et programmes de productivité 
personnelle de gestion de l'information, de traitement de texte, 
de création de feuilles de calcul, de tableaux, de graphiques et 
de diagrammes, de création et d'affichage de présentations, y 
compris texte et images, de services de courriel et de 
messagerie instantanée, de calendrier et de planification de 
réunions, de micro-édition, de gestion de projets, de gestion de 
la clientèle, de planification d'entreprise, de publipostage et de 
gestion financière d'entreprise et de facturation, de partage, de 
stockage et d'édition de documents en ligne ainsi que 
d'organisation et d'analyse des données; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement, et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
gestion, la surveillance, la configuration et l'administration de 
réseaux informatiques, de serveurs, d'ordinateurs et d'autres 
articles et systèmes d'extrémité en réseau, la productivité des 
personnes, la communication sans fil, l'accès à de l'information 
sur appareil mobile et la gestion de données à distance pour des 
tiers pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs 
de poche, ordinateurs portatifs et appareils électroniques 
mobiles; services de réseau, de serveur, d'ordinateur et d'autres 
articles et systèmes d'extrémité en réseau connexes, 
nommément gestion à distance pour des tiers de réseaux 
informatiques, de serveurs, d'ordinateurs et d'autres articles et 
systèmes d'extrémité en réseau et d'applications pour des tiers 
et offre d'un système Web et d'un portail en ligne aux clients 
pour la gestion, l'administration, la modification et la commande 
à distance de réseaux informatiques, de serveurs, d'ordinateurs 
et d'autres articles et dispositifs d'extrémité en réseau, de 
données et d'applications logicielles; services d'hébergement de 
sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/713,193 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le 
No. 3,705,059 en liaison avec les services.

1,454,915. 2009/10/09. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SNOW MINT
WARES: Confectionery, namely hard and soft candies (including 
candies filled with chewing gum and candies not filled with 
chewing gum) and lollipops (including lollipops filled with 
chewing gum and lollipops not filled with chewing gum), 
chocolates, pastry and cookies. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons durs et 
mous (y compris friandises remplies de gomme et friandises non 
remplies de gomme) et sucettes (y compris sucettes remplies de 
gomme et sucettes non remplies de gomme), chocolats, 
pâtisseries et biscuits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,454,940. 2009/10/09. In-Sync Consumer Insight Corp., 90 
Eglinton Avenue East, Suite 403, Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THE TRANSFORMATIVE POWER OF 
INSIGHTS

SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on services.

SERVICES: Recherches commerciales et études de marché 
ainsi que traitements et analyses connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services.

1,454,951. 2009/10/09. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, A corporation organized and existing under the laws 
of the State of Michigan, 915 East 32nd Street, City of Holland, 
State of Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Batteries, namely automotive batteries; conductive 
grids for automotive batteries; battery chargers for automotive 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries 
d'automobile; grilles conductrices pour batteries d'automobile; 
chargeurs de batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,042. 2009/10/13. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE CHAPERONE
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; computer game 
audio and video tapes, computer game compact discs containing 
wrestling related audio and video entertainment, video and 
computer game cassettes, video and computer game cartridges, 
video and computer game CD-roms, video output game 
machines for use with televisions; video and computer game 
software; cinematographic and television films, namely, motion 
picture films; pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
compact discs containing audio and video wrestling related 
entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and video 
wrestling related entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game computer programs and 
computer game cartridges; hangtags; packaging, namely blister 
cards, paper for wrapping and packaging, paper pouches for 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 210 July 07, 2010

packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; file folders; plastic bags for 
general use; stickers; framed pictures; pens; pencils; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; paper tablecloths; 
photographs; brochures, magazines, and newspapers; 
postcards; greeting cards; pictures; decals; coloring books; 
children’s activity books; souvenir programs; books featuring 
pictorial biographies; comic books; book covers; paper book 
markers; paper lunch bags; picture books; memo pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber 
stamps; stamp pads; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; scribble pad; photo 
albums; bumper stickers; window decals; lithographs; paper 
party bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport 
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise 
pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer 
shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween 
and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headwear, namely, 
hats, caps; toy action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; stand alone video output game machines; arcade 
games; pinball games; hand-held units for playing electronic 
game; tabletop action skill games; jigsaw puzzles; kites; dolls; 
bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy 
guitars; water guns; Christmas tree decorations; costume masks; 
doll furniture; party favors, namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; windup toys; toy scooters; spinning tops; plastic 
model kits for making toy vehicles; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin, toy gum machines, toy candy bowl 
mechanical dispensers, toy stick gum dispensers and toy gum 
figure makers, toy foam hands. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; cassettes vidéo et audio de jeux informatiques, 
disques compacts de jeux informatiques contenant du 
divertissement audio et vidéo relatif à la lutte, cassettes de jeux 
vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques 
ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux 
vidéo et informatiques; films pour le cinéma et la télévision, 
nommément films; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés contenant du divertissement audio et vidéo relatif 
à la lutte, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés contenant du 
divertissement audio et vidéo relatif à la lutte; machines de jeux 
payants; programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de 
jeux informatiques; étiquettes volantes; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de 
collection, nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 

papier, étiquettes d'expédition imprimées; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; autocollants; 
images encadrées; stylos; crayons; affiches; cahiers; cartes à 
collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; brochures, 
magazines et journaux; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; sacs-repas 
en papier; livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; chèques personnalisés tirés sur 
un compte personnel; étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de 
retour autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en 
papier imprimées pour portes; étuis à crayons; cahiers de 
brouillon; albums photos; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies de fenêtres; lithographies; sacs surprises en 
papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de 
laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, paletots, 
pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément, chapeaux, casquettes; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; billards 
électriques; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux 
d'action et d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; 
poupées; poupées à tête branlante; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; meubles de 
poupée; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; jouets à remonter; scooters jouets; toupies; maquettes 
à assembler en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
jouets de fantaisie, nommément tirelires en étain, distributeurs 
jouets de gomme à mâcher, distributeurs jouets mécaniques de 
bonbons, distributeurs jouets de gomme en bâtonnets, dispositifs 
jouets pour découper des figures en gomme, mains en mousse 
jouets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production et distribution de films. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,055. 2009/10/13. PassRules Canadian Security Inc., 593 
Lyndale Drive, Winnipeg, MANITOBA R2H 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

IT'S ME!
WARES: (1) Computer software for access protection. (2) 
Computer servers, personal digital assistant devices, cellular 
telephones, ATM machines, credit and debit card scanners and 
processors. SERVICES: Identification verification services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la protection de l'accès. (2) 
Serveurs, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, guichets automatiques, appareils de lecture et de 
traitement de cartes de crédit et de débit. SERVICES: Services 
de vérification d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,074. 2009/10/13. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CLASSIC FINISH
WARES: Electric irons, namely clothes irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, nommément fers à 
repasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,080. 2009/10/13. THE SINGER COMPANY LIMITED, 2nd 
Floor, Sixty Circular Road, Douglas IM1 1SA, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULTIMATE FINISH
WARES: Electric irons, namely clothes irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers électriques, nommément fers à 
repasser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,209. 2009/10/14. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE LIGHTEST, TOUGHEST DUFFELS 
ON EARTH

WARES: All-purpose sports bags; all-purpose athletic bags; all-
purpose carrying bags; athletic bags; back packs; carry-all bags; 
duffel bags; duffel bags for travel; gym bags; luggage; overnight 
bags; sports bags; sports packs; travel bags; traveling bags; 
wheeled bags; wheeled duffle bags. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on wares. Priority Filing Date: April 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/721,508 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,759,230 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
sport tout usage; cabas tout usage; sacs de sport; sacs à dos; 

sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs polochons de voyage; 
sacs de sport; valises; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs 
d'entraînement; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs 
polochons à roulettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,508 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 mars 2010 sous 
le No. 3,759,230 en liaison avec les marchandises.

1,455,276. 2009/10/14. 2164909 ONTARIO LIMITED, c/o 
TREVOR BRISBOIS, 13-100 HANLAN ROAD, WOODBRIDGE, 
ONTARIO L4L 4V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RON LEOPOLD, TELESEARCH 
INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST GLADE, WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

SIMPLE FRESH
WARES: Commercial & residential air purifier and room 
aromizer. SERVICES: Installation and service of air purifiers and 
room aromizer. Used in CANADA since February 28, 2008 on 
wares; February 28, 2009 on services.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air et parfumeurs d'ambiance 
commerciaux et industriels. SERVICES: Installation et entretien 
de purificateurs d'air et de parfumeurs d'ambiance. Employée
au CANADA depuis 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises; 28 février 2009 en liaison avec les services.
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1,455,460. 2009/10/15. Inventures Technologies Incorporated, 
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Non-medicated skin care gel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel non médicamenteux pour les soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,463. 2009/10/15. The Montague Company, a California 
corporation, 1830 Stearman Avenue, Hayward, California 94545, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CRUSADER
WARES: Cooking suites consisting of one or more of the 
following units: ovens, ranges, broilers, fryers, pasta cookers, 
induction units, warmers, griddles, refrigerated bases. Priority
Filing Date: June 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/756,774 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme d'appareils de cuisson, comprenant 
un ou plusieurs des éléments suivants : fours, cuisinières, 
grilloirs, friteuses, cuiseurs de pâtes alimentaires, appareils à 
induction, réchauds, grils, bases réfrigérées. Date de priorité de 
production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/756,774 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,468. 2009/10/15. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, 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

U-BOX
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental, 
moving, storage, delivery and pick up of portable storage units. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
2009 under No. 3620750 on services.

SERVICES: Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, déménagement, entreposage, livraison et 
collecte d'unités d'entreposage portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3620750 en liaison avec les services.



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 213 July 07, 2010

1,455,580. 2009/10/15. The GoldSmart Network Inc., 74568-720 
The Kingsway, Toronto, ONTARIO M9A 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Buying of scrap gold, old gold jewellery, bullion and 
coins; selling of gold bullion, coins and gold investment products; 
operating a group of authorized retail gold scrap buying agents; 
offering of gold-buying home parties; buying of scrap dental gold; 
buying of old gold jewellery by Internet based mail-in services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on
services.

SERVICES: Achat de fragments d'or, de vieux bijoux en or, de 
lingots et de pièces de monnaie; vente de lingots d'or, de pièces 
de monnaie et de produits de placement dans l'or; exploitation 
d'un groupe d'acheteurs autorisés de fragments d'or; offre de 
démonstrations à domicile pour l'achat d'or; achat de fragments 
d'or provenant d'appareils dentaires; achat de vieux bijoux en or 
par des services postaux sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,455,584. 2009/10/15. The GoldSmart Network Inc., 74568-720 
The Kingsway, Toronto, ONTARIO M9A 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

GOLDSMART NETWORK
SERVICES: Buying of scrap gold, old gold jewellery, bullion and 
coins; selling of gold bullion, coins and gold investment products; 
operating a group of authorized retail gold scrap buying agents; 
offering of gold-buying home parties; buying of scrap dental gold; 
buying of old gold jewellery by Internet based mail-in services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services.

SERVICES: Achat de fragments d'or, de vieux bijoux en or, de 
lingots et de pièces de monnaie; vente de lingots d'or, de pièces 
de monnaie et de produits de placement dans l'or; exploitation 
d'un groupe d'acheteurs autorisés de fragments d'or; offre de 
démonstrations à domicile pour l'achat d'or; achat de fragments 
d'or provenant d'appareils dentaires; achat de vieux bijoux en or 
par des services postaux sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,455,590. 2009/10/16. Zu Ming Xu, 101-1833 Frances Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MCINTYRE, HEENAN BLAIKIE LLP , Bay Adelaide Centre, 333 
Bay Street, P.O. Box 2900, Toronto, ONTARIO, M5H2T4

CANAPACK
WARES: Packaging machines. Used in CANADA since at least 
as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,455,592. 2009/10/16. 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

XTS
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et 
fourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,601. 2009/10/16. Hammond Power Solutions Inc., 595 
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HPS MILLENNIUM
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,455,736. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
BOULEVARD LAURIER, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC 
G1V 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

LA FERME
SERVICES: (1) Exploitation d'un complexe hôtelier offrant des 
services d'hébergement, de restaurants et de bars. (2) 
Exploitation d'une salle multifonctionnelle offrant des services de 
spectacles, théâtres, multimédia et réceptions privées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Operation of a hotel complex offering 
accommodations, restaurants and bars. (2) Operation of a multi-
purpose room offering live entertainment, theatre, multimedia 
and private function services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,455,747. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
BOULEVARD LAURIER, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC 
G1V 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants, nommément t-shirts, chandails, casquettes, 
chemises, foulards, tuques, chapeaux avec ou sans rebords, 
gilets, vestes et sous-vêtements. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une station touristique offrant des services afférents à la 
pratique du ski alpin, du surf des neiges, du télémark et de la 
randonnée pédestre, nommément l'exploitation d'un centre de 
ski alpin, de surf des neiges et de télémark; exploitation d'une 
école de ski; exploitation d'un service de patrouilles de ski; 
exploitation d'un service d'opération de remontées mécaniques; 
exploitation de restaurants, de bars, de salles d'entreposage 
d'équipements, de garderies, de boutiques de vente et de 
location d'équipement sportifs, de vêtements et de matériel de 
ski, de surf des neiges et de télémark; exploitation de boutiques 
de réparation d'équipements de ski, de surf des neiges et de 
télémark. (2) Service de guides en montagne. (3) Services de 
transport de passagers par navette, nommément par autobus. 
(4) Service d'organisation de compétition sportive; exploitation 
de salles de réception. (5) Exploitation d'un site internet donnant 
de l'information relative à la station touristique, faisant la 
promotion de tous les services relatifs à la station touristique et 
offrant des cartes virtuelles, des forfaits et des promotions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Sports clothing for men, women and children, namely 
T-shirts, sweaters, caps, shirts, scarves, toques, hats with or 

without brims, vests, jackets and underwear. SERVICES: (1) 
Operation of a resort offering services related to alpine skiing, 
snowboarding, telemark skiing and hiking, namely the operation 
of a center for alpine skiing, snowboarding and telemark skiing; 
operation of a ski school; operation of a ski patrol service; 
operation of a ski lift service; operation of restaurants, bars, 
equipment storage rooms, daycare centres, boutiques that sell 
and rent sporting goods, clothing and equipment for skiing, 
snowboarding and telemark skiing; operation of boutiques for 
repairing skiing, snowboarding and telemark skiing equipment. 
(2) Mountain guide services. (3) Passenger transportation 
services via shuttle, namely by bus. (4) Organizing sports 
competitions; operation of banquet facilities. (5) Operation of an 
Internet site providing information related to a resort, which 
promotes all resort-related services and offers virtual cards, 
packages and promotions. Used in CANADA since at least as
early as October 15, 2009 on wares and on services.

1,455,748. 2009/10/16. GROUPE LE MASSIF INC., 2505, 
BOULEVARD LAURIER, BUREAU 200, QUÉBEC, QUÉBEC 
G1V 2L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SENS
MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as October 14, 2009 on wares.

1,455,991. 2009/10/20. Bushland Products Pty Ltd, an Australian 
company, ACN 000 298 091, 11-13 Falcon Street, Parnell, 
Auckland 1001, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUDSO
WARES: Laundry detergents, laundry bleach; laundry powder. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 08, 1989 under No. 512395 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, javellisant à lessive; 
poudre à lessive. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 juin 
1989 sous le No. 512395 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,031. 2009/10/20. For World Peace Pte Ltd, 60 Bussorah 
Street, 199476, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WORLD ONENESS CENTRE
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WARES: Computer software providing information, education 
and entertainment in the field of self- and personal improvement 
and empowerment, religion and spirituality; computer hardware; 
CD Roms, DVDs, cinematographic films, videotapes and video 
disks al l  recorded with religious and spiritual music, visual 
recordings and audio visual recordings featuring music in the 
field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; computer programs, disks and tapes, 
electronic publications, encoded cards, compact discs, audio and 
video discs, floppy discs, video tapes and cassettes, all 
precorded with religious and spiritual music, visual recordings 
and audio visual recordings featuring music and visual programs 
in the field of self- and personal improvement and empowerment, 
religion, and spirituality; religious books; religious circular letters; 
printed matter, namely brochures, reports, catalogues, and news 
bulletins, a l l  relating to the field of self- and personal 
improvement and empowerment, religion, and spirituality; 
photographs. SERVICES: Religious instruction services; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self- and 
personal improvement; providing of training in the field of self-
and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; arranging and conducting educational conferences, 
arranging of exhibitions, seminars and conferences in the field of 
self- and personal improvement and empowerment, religion, and 
spirituality; television entertainment, namely, an on-going 
program in the field of self- and personal improvement and 
empowerment, religion, and spirituality; production of television 
programs and shows; film production, recording studio services; 
presentation of live show performances; dubbing services; 
religious and spiritual services, namely, providing gatherings and 
retreats to develop and enhance the spiritual lives of individuals 
and spiritual rehabilitation services; organizing and conducting 
religious prayer services; evangelistic and ministerial services; 
ministerial services, namely, holding spiritual retreats to assist 
religious leaders to develop and enhance their spiritual lives; 
charitable outreach services, namely, providing counseling 
services in the field of religion; providing on-line information in 
the field of spirituality, self-help, and personal empowerment 
subject matters. Used in INDIA on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 26, 2009 under 
No. T0912278B on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel diffusant de l'information, de 
l'enseignement et du divertissement dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
matériel informatique; CD-ROM, DVD, films, cassettes vidéo et 
disques vidéo, contenant tous de la musique religieuse et 
spirituelle, enregistrements visuels et enregistrements 
audiovisuels, contenant de la musique, dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
programmes informatiques, disques et cassettes, publications 
électroniques, cartes codées, disques compacts, disques audio 
et vidéo, disquettes, cassettes vidéo et cassettes, contenant tous 
de la musique religieuse et spirituelle, enregistrements visuels et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des 
programmes visuels dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'épanouissement personnel, du renforcement de 
l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; livres religieux; 
circulaires religieuses; imprimés, nommément brochures, 

rapports, catalogues et bulletins de nouvelles, ayant tous trait 
aux domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; photos. SERVICES: Services 
d'enseignement religieux; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre de conférenciers motivateurs et éducatifs dans 
les domaines de la croissance personnelle et de 
l'épanouissement personnel; services de formation dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'épanouissement 
personnel, du renforcement de l'autonomie, de la religion et de la 
spiritualité; organisation et tenue de conférences éducatives, 
organisation d'expositions, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'épanouissement personnel, du renforcement de l'autonomie, de 
la religion et de la spiritualité; divertissement télévisé, 
nommément programme continu dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'épanouissement personnel, du 
renforcement de l'autonomie, de la religion et de la spiritualité; 
production d'émissions de télévision et de spectacles; production 
de films, services de studio d'enregistrement; présentation de 
spectacles; services de doublage; services en matière de 
religion et spiritualité, nommément offre de rassemblements et 
de retraites pour développer et améliorer la spiritualité de 
personnes ainsi que services de réhabilitation spirituelle; 
organisation et tenue de services de prières religieuses; services 
d'évangélisation et services ministériels; services ministériels, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et accroître leur spiritualité; services 
d'action sociale, nommément offre de services de conseil 
religieux; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, l'initiative personnelle et l'enrichissement 
personnel. Employée: INDE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 26 octobre 2009 sous le No. T0912278B en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,126. 2009/10/21. LA FINANCIERE AURIOL, Société à 
Responsabilité Limitée, Rue Gustave Eiffel, ZI DE GAUJAC, 
11200 LEZIGNAN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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WARES: Wine. Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3 654 544 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 03, 2009 under No. 09/3654544 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 juin 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3 654 544 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 juin 2009 sous le No. 09/3654544 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,456,801. 2009/10/27. LAGOON SEAFOOD PRODUCTS INC., 
9090, Charles de la Tour, Montreal, QUEBEC H4N 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Seafood. SERVICES: Operation of a seafood 
business; sale of seafood. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Exploitation d'un commerce de poissons et fruits de mer; vente 
de poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,802. 2009/10/27. LAGOON SEAFOOD PRODUCTS INC., 
9090, Charles de la Tour, Montreal, QUEBEC H4N 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Seafood. SERVICES: Operation of a seafood 
business; sale of seafood. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. SERVICES:
Exploitation d'un commerce de poissons et fruits de mer; vente 
de poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,930. 2009/10/28. In-Sync Consumer Insight Corp., 90 
Eglinton Avenue East, Suite 403, Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research. Used in CANADA since at least as early as 
April 2009 on services.

SERVICES: Recherches commerciales et études de marché 
ainsi que traitements et analyses connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services.

1,456,935. 2009/10/28. Faculty of Fishing Inc., PO Box 1440, 
Kenora, ONTARIO P9N 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

FACULTY OF FISHING
SERVICES: Education and training services in the fields of 
fishing and boating. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation et de formation dans les 
domaines de la pêche et de la navigation de plaisance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,456,977. 2009/10/28. Animal Airways LTD, 844 Grufit Street, 
Maccabim 71908, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

ANIMAL AIRWAYS
SERVICES: Animal transport services; transportation of animals 
by air, land, and sea; airline and air carrier for animals; travel 
agent for people traveling with their animals; arranging 
transportation for animals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de transport d'animaux; transport 
d'animaux par voie aérienne, terrestre et maritime; compagnie 
aérienne et transporteur aérien pour animaux; agent de voyages 
pour personnes voyageant avec leurs animaux; organisation du 
transport d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,457,087. 2009/10/28. L. Carmela Di Marco, 79564 - 1995 
WESTON RD, TORONTO, ONTARIO M9N 3W9

LIANA
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring music. (2) Pre-
recorded optical discs featuring music, videos, music videos and 
videos of musical performances. (3) Music downloadable to a 
computer or wireless device via a global communications 
network. (4) Pre-recorded data carriers, namely, digital flash 
memory cards featuring music, videos, music videos and videos 
of musical performances. (5) Artwork, namely, paintings, 
sketches, drawings, sculptures and pottery; Leather and ceramic 
craft items, namely, key chains, bookmarks, wallets, coin purses, 
and watchstraps. (6) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and manuals. (7) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (8) Promotional items, namely, hats, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, arranging and performing in 
musical concerts. (2) Production of audio recording, music 
videos, television programs, and motion picture film. (3) 
Photography services. (4) Operating a website for digital music 
and video downloads and for providing information in the field of 
music and musical artists. Used in CANADA since January 01, 
1984 on wares (5); January 01, 1987 on services (1); January 
01, 1989 on wares (1) and on services (2), (3); January 01, 1994 
on wares (6); November 01, 1999 on wares (3), (8) and on 
services (4); January 01, 2000 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (7).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
musique. (2) Disques optiques préenregistrés de musique, 
vidéos, vidéoclips et vidéos de concerts. (3) Musique 
téléchargeable sur un ordinateur ou sur un appareil sans fil par 
un réseau de communication mondial. (4) Supports de données 
préenregistrés, nommément cartes à mémoire flash de musique, 

vidéos, vidéoclips et vidéos de concerts. (5) Objets d'art, 
nommément peintures, croquis, dessins, sculptures et poterie; 
marchandises artisanales en cuir et en céramique, nommément 
chaînes porte-clés, signets, portefeuilles, porte-monnaie et 
bracelets de montre. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, dépliants, 
rapports et manuels. (7) Vêtements promotionnels tout-aller et 
de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (8) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément organisation et présentation de 
concerts. (2) Production d'enregistrements audio, de vidéoclips, 
d'émissions de télévision et de films. (3) Services de 
photographie. (4) Exploitation d'un site Web pour le 
téléchargement de musique et de vidéos numériques et pour la 
diffusion d'information dans le domaine de la musique et des 
musiciens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1984 en 
liaison avec les marchandises (5); 01 janvier 1987 en liaison 
avec les services (1); 01 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (3); 01 
janvier 1994 en liaison avec les marchandises (6); 01 novembre 
1999 en liaison avec les marchandises (3), (8) et en liaison avec 
les services (4); 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4), (7).

1,457,091. 2009/10/28. Duchesnay Inc., 950, boul. Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 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

IZOSIX
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de vaginites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating vaginitis. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,457,168. 2009/10/23. Jada Toys, Inc., 938 Hatcher Ave., City 
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Toys, namely, diecast toy cars, toy trucks, toy 
vehicles, dolls, and action figures. (2) Toys namely, diecast toy 
cars, toy trucks, toy vehicles. (3) Toys, namely, dolls, and action 
figures. Used in CANADA since at least as early as October 11, 
2007 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2008 under No. 3,502,878 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément autos jouets, 
camions jouets et véhicules jouets matricés, poupées et figurines 
d'action. (2) Jouets nommément autos jouets, camions jouets et 
véhicules jouets matricés. (3) Jouets, nommément poupées et 
figurines d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,502,878 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,457,262. 2009/10/29. 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

L'art d'établir des assises financières 
et des relations solides.

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering investments comprising mutual 
funds, closed end funds, third party asset management and tax 
assisted investments and private client advisory services; mutual 
fund 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. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de placements, comprenant 
des fonds communs de placement, fonds d'investissement à 

capital fixe, gestion d'actifs pour le compte de tiers, services de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale et services de 
conseil aux clients privés; services de fonds communs de 
placement, nommément courtage de fonds communs de 
placement, distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, 
de solutions de portefeuille, de placement à capital fixe, de 
produits de placement ouvrant droit à une aide fiscale et de 
produits de placement non traditionnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,457,301. 2009/10/29. NEUF, Société par actions simplifiée, 
163 Rue Saint Maur, 75011 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément 
parfums. Date de priorité de production: 23 octobre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093686008 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes. Priority Filing 
Date: October 23, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093686008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,457,437. 2009/10/30. Azzuro Holdings Ltd., 123 - 2631 VIKING 
WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

PRESTON MARTIN
WARES: Skin, body, face and cosmetic preparations, namely, 
skin clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin 
cleansing lotion, skin conditioners, skin cream, skin moisturizer 
masks, skin soap, skin toners, skin care serums and treatment 
oils, contouring creams and gels, face creams, face masks, face 
treatment creams, facial cleansers, facial creams, facial 
emulsions, facial masks, facial scrubs, facial peels, facial 
makeup, eye cream, eye gels, eye makeup, eye makeup 
remover, and travel kits containing two or more of skin clarifiers, 
skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin 
conditioners, skin cream, skin moisturizer masks, skin soap, skin 
toners, skin care serums and treatment oils, contouring creams 
and gels, face creams, face masks, face treatment creams, facial 
cleansers, facial creams, facial emulsions, facial masks, facial 
scrubs, facial peels, facial makeup, eye cream, eye gels, eye 
makeup and eye makeup remover; Hand and foot care, namely 
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non-medicated creams, scrubs, lotions, soaks, soap and 
cleansers; Cosmetic body care in the nature of body wraps; 
Cosmetics; Colour products namely eyebrow colours and hair 
colour; Aromatherapy body care products namely creams, 
lotions, oils, evaporating shower/bath balls and sprays; 
Medicated skin care preparations; Nutritional supplements 
namely mineral supplements, vitamin supplements and calcium 
supplements; Dietary, herbal and food supplements for the 
promotion of general health and well being, for the promotion of 
healthy immune system, for the promotion of healthy organ 
function, for the promotion of healthy joints and bones, for the 
promotion of mobility and flexibility, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the promotion of healthy respiratory 
system, for cardiovascular and circulatory health, for the 
promotion of healthy nervous system, for the promotion of 
metabolic health, for the promotion of healthy skin, for the 
promotion of healthy hair, for the promotion of healthy teeth and 
oral care, for the promotion of healthy eye sight and functions, 
for the promotion of healthy hearing functions, for weight loss, for 
weight management, to enhance brain function, mental focus 
and memory, to encourage sleep, for the treatment of pain, to 
relieve allergy symptoms, for stress relief and the treatment of 
cold and flu symptoms. SERVICES: Business consulting 
services for the benefit of others in the fields of esthetics, skin, 
body, face, hand and foot care preparations, cosmetics, 
aromatherapy body care products, medicated skin care 
preparations and healthy living. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour la peau, le corps, le visage et 
cosmétiques, nommément clarifiants, nettoyants, crème et lotion 
nettoyantes, revitalisants, crème et masques hydratants, tous 
pour la peau, savon de toilette, toniques pour la peau, sérums 
pour les soins de la peau et huiles de traitement, crèmes et gels 
galbants, crèmes pour le visage, masques de beauté, crèmes de 
traitement, nettoyants, crèmes et émulsions pour le visage,
masques de beauté, désincrustants et gommages pour le 
visage, maquillage, crème et gels contour des yeux, maquillage 
et démaquillant pour les yeux ainsi que trousses de voyage 
contenant au moins deux des produits suivants : clarifiants pour 
la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, 
lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, crème 
pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau, sérums et huiles de traitement 
pour les soins de la peau, crèmes et gels galbants, crèmes pour 
le visage, masques de beauté, crèmes de traitement pour le 
visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, 
émulsions pour le visage, masques de beauté, désincrustants 
pour le visage, gommages pour le visage, maquillage, crème 
contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les 
yeux et démaquillant pour les yeux; produits de soins des mains 
et des pieds, nommément crèmes non médicamenteuses, 
désincrustants, lotions, produits à dissoudre, savon et 
nettoyants; soins cosmétiques pour le corps, en l'occurrence 
enveloppements corporels; cosmétiques; produits colorants, 
nommément fards à sourcils et colorant capillaire; produits de 
soins du corps d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, 
huiles, billes effervescentes et vaporisateurs pour la douche et le 
bain; produits de soins de la peau médicamenteux; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments minéraux, vitaminiques 
et de calcium; suppléments alimentaires et à base de plantes 
pour ce qui suit : favoriser la santé et le bien-être en général, 
stimuler la fonction immunitaire, favoriser le bon fonctionnement 

des organes, renforcer les articulations et les os, améliorer la 
mobilité et la souplesse, favoriser les fonctions digestives, 
favoriser la santé de ce qui suit : appareil respiratoire, appareil 
circulatoire, système nerveux, métabolisme, peau, cheveux, 
dents et bouche, favoriser la santé des yeux ainsi qu'une bonne 
vue et une bonne ouïe, favoriser la perte et la gestion du poids, 
renforcer les fonctions cérébrales, la concentration et la 
mémoire, favoriser le sommeil, traiter la douleur, soulager les 
symptômes d'allergie, favoriser la détente et traiter le rhume et 
les symptômes de la grippe. SERVICES: Services de conseil 
aux entreprises pour le compte de tiers dans les domaines des 
produits de soins esthétiques, de la peau, du corps, du visage, 
des mains et pieds, des cosmétiques, des produits 
d'aromathérapie pour les soins du corps, des produits de soins 
de la peau médicamenteux et des saines habitudes de vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,464. 2009/10/30. Luxe Link, LLC, South Tower, Second 
Floor, 1601 Cloverfield Blvd., Santa Monica, California 90404, 
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

LUXE LINK
WARES: Case, bag and accessory holder, namely, a metal hook 
used to securely hold a purse, handbag, briefcase, garment or 
fashion accessory or other object with a strap or loop, to a table, 
counter top or other similar surface for convenience and security 
purposes. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2008 under No. 3,428,441 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour étuis, sacs et accessoires, 
nommément crochet de métal utilisé pour accrocher de façon 
sécuritaire un sac à main, une serviette, un accessoire 
vestimentaire ou de mode ou encore un autre objet comportant 
une sangle ou un anneau à une table, à un comptoir ou à une 
autre surface similaire pour le dépannage et la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
mars 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2008 sous le No. 3,428,441 en liaison avec les marchandises.

1,457,471. 2009/10/30. MGI WEALTH INC., 26 Wellington Street 
East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 1S2

NET WORTH...MORE THAN A 
NUMBER

WARES: Printed material, namely newspapers, periodicals, 
books, brochures, pamphlets, flyers, posters and manuals. 
SERVICES: (1) Financial and investment services in the fields of 
GICs, managed funds, retirement, risk and employee benefits. 
Insurance services namely, life, disability, critical illness, long 
term care, travel, group life, dependent life, short term disability, 
extended health care, dental care, accidental travel for Chief & 
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Council/Board members, accidental for Volunteer Fire Brigades, 
accidental and weekly indemnity benefits - seasonal and part 
time employees, student accidental and group critical illness 
insurance, (2) Institutional investment and corporate finance 
services, namely corporate financial analysis and consultation 
services; securities investment services; securities dealer 
services; insurance services; securitization services, namely 
structuring of new issues, distribution, research and trading 
related thereto; origination, underwriting, distribution and trading 
of securities; brokerage services in the field of commodities; 
mergers, acquisitions, divestitures and corporate restructuring 
services; stock, bond and money market brokerage and 
investment services and advisory and research services related 
thereto; asset management services; trading of futures, options, 
foreign exchange, derivatives and commodities; mutual funds 
sales services; annuity services; online financial services 
rendered via a global information network, namely financial 
analysis, financial securities brokerage services. Used in 
CANADA since November 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, 
périodiques, livres, brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
manuels. SERVICES: (1) Services financiers et de placement 
dans les domaines des CPG, des fonds gérés, de la retraite, des 
risques et des avantages sociaux. Services d'assurance, 
nommément assurance vie, assurance invalidité, assurance 
contre les maladies graves, assurance pour soins de longue 
durée, assurance voyage, assurance vie collective, assurance 
vie de personnes à charge, assurance invalidité de courte durée, 
assurance maladie complémentaire, assurance dentaire, 
assurance accidents de voyage pour les membres du conseil et 
de la direction, assurance en cas de décès par accident pour le 
corps de sapeurs-pompiers volontaires, indemnités en cas 
d'accident, indemnités hebdomadaires, assurances pour 
employés saisonniers et à temps partiel, assurance en cas 
d'accident pour étudiants et assurance collective contre les 
maladies graves. (2) Services de placements institutionnels et de 
financement d'entreprises, nommément analyse financière 
intégrée et services de conseil; services de placement de 
valeurs mobilières; services de courtier en valeurs mobilières; 
services d'assurance; services de titrisation, nommément 
structuration de nouvelles émissions, distribution, recherche et 
opérations connexes; émission et placement de valeurs 
mobilières, ainsi que distribution et opérations connexes; 
services de courtage dans le domaine des marchandises; 
services de fusion, d'acquisition, de dessaisissement et de 
restructuration d'entreprises; service de courtage et de 
placement d'actions, d'obligations et de capitaux, services de 
conseil et de recherche connexes; services de gestion d'actifs; 
opérations sur contrats à terme, options, devises étrangères, 
dérivés et marchandises; services de vente de fonds communs 
de placement; services de rente; services financiers en ligne par 
un réseau d'information mondial, nommément analyse 
financière, services de courtage en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,479. 2009/10/30. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FORTUNE PAI GOW POKER 
PROGRESSIVE

SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,608. 2009/11/02. Basit J Mirza, 1 Jimston Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 6S4

IMPORTFEST
WARES: (1) T-Shirts. (2) Automobile accessories, namely 
decals. SERVICES: Arranging and conducting automobile trade 
showes. Used in CANADA since September 01, 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Accessoires d'automobile, 
nommément décalcomanies. SERVICES: Organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,630. 2009/11/02. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road Ontario, Suite 500, Mississauga, ONTARIO 
L4V 1Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LA SERA
As provided by the applicant, LA SERA translates from Italian 
into English as EVENING.

WARES: Fabric table runners, handkerchiefs, kitchen towels, 
oven mitts, pot holders, table cloths not of paper, table linen, 
namely, coasters, table mats not of paper, textile napkins and
placemats, housewares and glass, namely, bakeware, not toys, 
barware, namely, seltzer bottles, basting spoons, beer mugs, 
beverage glassware, bottle openers, bottle stands, bowls, bread 
boxes, butter dishes, cake molds, cake servers, cake stands, 
casserole dishes, champagne buckets, clothes brushes, 
coasters not of paper and not being table linen, coffee cups, 
colanders for household use, containers for foods, plastic 
household storage containers for kitchen use, cookie cutters, 
cooking pots, cooking utensils, namely, grills, coolers for wine, 
cooling buckets for wine, cruets and cruet stands for oil and 
vinegar, not of precious metal, cups, decorative plates, 
dinnerware, dishes, in general, drinking glasses, drinking 
vessels, dustbins, fitted picnic baskets, flour sifters, flower 
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baskets, frying pans household utensils, namely, spatulas, 
strainers, and turners, household utensils, namely, wood 
chopping blocks and wood chopping boards for kitchen use, ice 
buckets, kitchen ladles, meal trays, mixing spoons, mugs, napkin 
holders, napkin rings not of precious metal, non-electric griddles, 
non-electric pressure cookers, oil-feeding cans, pepper grinders, 
pie servers, pitchers, plates, portable beverage coolers, portable 
beverage dispensers, preserve glasses, rolling pins, salad bowls, 
salt and pepper grinders and mills, salt and pepper shakers, salt 
cellars in the nature of shakers, saucepans, saucers, scoops, 
serving platters, serving spoons, shaving brush stands, slotted 
spoons, soap boxes, soap containers, soap containers and 
holders, soap dishes, soap dispensers, soap holders, soup 
tureens, spice racks, sponge holders, spoons, steamer baskets, 
tea balls not of precious metal, tea kettles, teapots not of 
precious metal, thermal insulated containers for food or 
beverages, trash cans, trivets, vases, wastepaper baskets, 
watering cans, wine bottle cradles, wine buckets. Used in 
CANADA since at least as early as September 08, 2009 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA 
SERA est EVENING.

MARCHANDISES: Chemins de table en tissu, mouchoirs, linges 
à vaisselle, gants de cuisinier, maniques, nappes non faites de 
papier, linge de table, nommément sous-verres, dessous-de-plat 
non faits de papier, serviettes de table et napperons en tissu, 
articles ménagers et verre, nommément ustensiles de cuisson 
au four non jouets, articles pour le bar, nommément bouteilles à 
soda, cuillères à jus, chopes, verres à boire, ouvre-bouteilles, 
supports à bouteille, bols, boîtes à pain, beurriers, moules à 
gâteaux, pelles à gâteau, supports à gâteaux, casseroles, seaux 
à champagne, brosses à linge, sous-verres non faits de papier et 
n'étant pas du linge de table, tasses à café, passoires à usage 
domestique, contenants pour aliments, contenants de rangement 
en plastique pour la cuisine, emporte-pièces, casseroles, 
ustensiles de cuisine, nommément grils, seaux à glace, seaux de 
refroidissement pour vin, burettes et supports à burettes pour 
l'huile et le vinaigre, non fait de métal précieux, tasses, assiettes 
décoratives, articles de table, vaisselle en général, verres, 
récipients à boire, poubelles, paniers à pique-nique équipés, 
tamiseurs de farine, corbeilles à fleurs, poêles à frire, ustensiles 
de maison, nommément spatules, passoires et pelles, ustensiles 
de maison, nommément blocs à hacher en bois et planches à 
hacher en bois pour la cuisine, seaux à glace, louches, plateaux, 
cuillères à mélanger, grandes tasses, porte-serviettes de table, 
ronds de serviette autres qu'en métal précieux, plaques de 
cuisson non électriques, autocuiseurs non électriques, huile à 
vaporiser, moulins à poivre, pelles à tarte, pichets, assiettes, 
glacières à boissons portatives, distributeurs de boissons 
portatifs, bocaux à conserves, rouleaux à pâtisserie, saladiers, 
moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, mains à sel sous 
forme de saupoudreuses, casseroles, soucoupes, pelles, plats 
de service, cuillères de service, porte-blaireaux, cuillères à 
rainures, boîtes à savon, contenants à savon, contenants et 
supports à savon, porte-savons, distributeurs de savon, porte-
savons, soupières, étagères à épices, porte-éponges, cuillères, 
paniers cuit-vapeur, boules à thé autres qu'en métal précieux, 
bouilloires, théières autres qu'en métal précieux, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, poubelles, sous-plats, 
vases, corbeilles à papier, arrosoirs, paniers-verseurs, seaux à 

vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,798. 2009/11/03. Ryan Everette Weeres and Neil Grantley 
Adams, a partnership, 31 Hetherington Place, Brampton, 
ONTARIO L6S 5M8

Fundamental Skateboard Company
WARES: Skateboards, skateboard wheels sold both separately 
and stickers. SERVICES: We also have had a website 
www.fundamentalskate.com. Used in CANADA since December 
24, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues pour planches à 
roulettes vendues séparément et autocollants. SERVICES: Nous 
avons également un site Web : www.fundamentalskate.com. 
Employée au CANADA depuis 24 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,872. 2009/11/04. Michael J. Scollard, trading as Scollard & 
Associates, 197 Ridout St S, London, ONTARIO N6C 3X8

TimMit
WARES: Beverage cup insulated sleeves used to guard the 
human hand from discomfort resulting from unprotected contact 
with a container at extreme temperature made from paper, 
cardboard, foam, rubber and fabric. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Manchons isolants pour tasses servant à 
protéger les mains du contact direct avec un contenant à 
température extrême et faits en papier, en carton, en mousse, en 
caoutchouc et en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,944. 2009/11/04. Jeffrey Alan Deane, Chaz Dean Studio, 
6444 Fountain Avenue, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WEN HEALTHY HAIR CARE SYSTEM
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as April 04, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/728288 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,715,174 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/728288 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,174 en 
liaison avec les marchandises.
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1,458,048. 2009/11/05. 9041-4939 quebec inc, 544 boul. des 
laurentides, laval, QUÉBEC H7G 2V4

MARCHANDISES: Bicyclettes, scooters, triporteurs, 
quadriporteurs à propulsion électrique ou à essence. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bicycles, scooters, three-wheeled scooters, four-
wheeled scooters propelled electrically or using gas. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares.

1,458,253. 2009/11/06. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California  95354, 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

ARGENSERRA
WARES: Wines. Priority Filing Date: October 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77842787 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77842787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,254. 2009/11/06. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California  95354, 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

ARGENSOLA
WARES: Wines. Priority Filing Date: October 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77842795 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77842795 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,543. 2009/11/10. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EDDIE'S FAVORITE
WARES: Clothing, namely, bathing suits, polo shirts, woven 
shirts, tank tops, flannel shirts, sweatshirts, trousers, blazers, 
cardigans, skirts, Capri pants, turtlenecks, dresses, suits, tights, 
shorts, blouses, knit tops, underwear, sweaters, thermal 
underwear consisting of baselayers, jeans, t-shirts, pants, 
sleepwear, fleece vests, fleece tops, fleece pants, fleece jackets, 
socks, hooded sweatshirts, pullovers, leggings, neck tubes, 
hoods, jerseys, mufflers, camp shirts, moisture-wicking sports 
shirts, wind shirts, baselayer tops, baselayer bottoms; outerwear, 
namely, anoraks, scarves, down jackets, down vests, mittens, 
knitted caps, rain slickers, rain jackets, rain-proof jackets, shell 
jackets, ski jackets, sports jackets, wind resistant jackets; coats; 
jackets; parkas; vests; gloves; shirts; belts; headwear; hats; 
caps; footwear, namely, boots, shoes, wader shoes, sandals, 
climbing shoes and climbing boots. Priority Filing Date: May 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/736,675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, 
polos, chemises tissées, débardeurs, chemises en flanelle, pulls 
d'entraînement, pantalons, blazers, cardigans, jupes, pantalons 
capris, chandails à col roulé, robes, costumes, collants, shorts, 
chemisiers, hauts en tricot, sous-vêtements, chandails, sous-
vêtements isothermes, en l'occurrence couches de base, jeans, 
tee-shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets molletonnés, 
hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
caleçons longs, cache-cols, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises sport absorbant l'humidité, 
chemises coupe-vent, hauts servant de couche de base, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, vestes en 
duvet, gilets en duvet, mitaines, bonnets tricotés, cirés, vestes 
imperméables, vestes servant de coquille, vestes de ski, vestes 
sport, coupe-vent; manteaux; vestes; parkas; gilets; gants; 
chemises; ceintures; couvre-chefs; chapeaux; casquettes; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
cuissardes, sandales, chaussons d'escalade et bottes 
d'escalade. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736,675 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,458,708. 2009/11/10. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
yellow green (Pantone 375) is claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the color yellow green (Pantone 375) as 
applied to the goods. The broken lines in the drawing are 
intended to show the position of the mark and are not a part of 
the mark. The outline of the panel is in broken lines.

WARES: Non-metal water-resistant boards and panels for 
construction. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/778,523 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur jaune vert (Pantone 375) est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La marque est constituée de la couleur jaune vert (Pantone 375) 
appliquée sur les marchandises. Le pointillé du dessin sert à 
montrer la position de la marque de commerce et ne fait pas 
partie de la marque. Le contour du panneau est en pointillé.

MARCHANDISES: Planches et panneaux de construction non 
métalliques et résistant à l'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/778,523 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,458,771. 2009/11/12. BLACK HAWKS MOTORCYCLE CLUB 
HAMILTON, 33 WOODFIELD AVENUE, TOWNSEND, 
ONTARIO N0A 1S0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

WARES: Clothing namely, t-shirts, hats, jackets, belt buckles, 
scarves, bandanas and crests; jewellery namely, rings, pins and 
badges; calendars, for sale and distribution to members of the 
Black Hawks Motorcycle Club Hamilton. SERVICES: Operation 
of a motorcycle club. Used in CANADA since 1946 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, vestes, boucles de ceinture, foulards, bandanas et 
écussons; bijoux, nommément bagues, épingles et insignes; 
calendriers pour la vente et la distribution aux membres du Black 
Hawks Motorcycle Club Hamilton. SERVICES: Exploitation d'un 
club de motocyclistes. Employée au CANADA depuis 1946 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,993. 2009/11/12. Life's a Ball Sport Balls, Inc., 17 Loyal 
Hill Crescent, Kanata, CANADA K2M 2H3

Life's a Ball - Golf
WARES: Customized golf balls that celebrate the special 
moments in a golfers life on and off the course. SERVICES:
Online and retail sales of customized golf balls. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf personnalisées qui célèbrent 
les moments forts de la vie d'un golfeur sur le parcours ou non. 
SERVICES: Vente au détail en ligne et vente au détail de balles 
de golf personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,459,114. 2009/11/13. Chun Chiao Food Industries Co., Ltd., 
72, Lane 25, Sec.3, Shan Chiao Rd., Yuan Lin, Chang-hwa 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and red are claimed as features of the mark. The Chinese 
characters are black and the rest of the design, including the 
words CHIAO KUO are red.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters, from left to right, is CHIAO and KUO which translates 
as SKILLFUL and MOUTH.

WARES: White gourd tea, mango juice, guava juice, papaya 
juice, rice & peanut milk, peanut soup, mung bean soup, natural 
coconut milk. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noir et rouge sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque de commerce. Les 
caractères chinois sont noirs et le reste du dessin, y compris les 
mots CHIAO KUO, sont rouges.



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 224 July 07, 2010

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
de gauche à droite, CHIAO et KUO et leur traduction anglaise 
est SKILLFUL et MOUTH.

MARCHANDISES: Thé de courge à la cire, jus de mangue, jus 
de goyave, jus de papaye, lait de riz et d'arachide, soupe aux 
arachides, soupe aux haricots mungo, lait de noix de coco 
naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,164. 2009/11/13. 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

SCOSCHE
WARES: High-fidelity audio equipment and accessories for 
automotive vehicles, namely tape cassette storage cases, disc 
storage cases, interconnect cables, radio filters and mounting 
panels and mounts; cellular telephone mounts for automotive 
vehicles; Pamphlets and catalogues relating to consumer 
electronics; Accessories for internet capable multimedia 
handheld electronic devices and digital audio players, namely, 
ear buds, headphones, car chargers, home chargers, backup 
batteries, docking stations, electric cables, electric adapters, 
wireless transmitters, and remote controls; Global positioning 
system (GPS) accessories, namely, car chargers, home 
chargers, mounts, mats, cases, and audio cables. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio haute-fidélité et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément coffrets de 
rangement pour cassettes, coffrets de rangement pour disques, 
câbles d'interconnexion, filtres radio, panneaux de montage et 
supports; supports pour téléphones cellulaires pour véhicules 
automobiles; brochures et catalogues sur les appareils 
électroniques grand public; accessoires pour appareils 
électroniques portatifs multimédias pouvant se brancher à 
Internet et lecteurs audionumériques, nommément écouteurs-
boutons, casques d'écoute, chargeurs pour l'automobile, 
chargeurs pour la maison, batteries de secours, stations 
d'accueil, câbles électriques, adaptateurs électriques, émetteurs 
sans fil et télécommandes; accessoires pour système mondial 
de localisation (GPS), nommément chargeurs pour l'automobile, 
chargeurs pour la maison, supports, coussinets, étuis et câbles 
audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1985 en liaison avec les marchandises.

1,459,225. 2009/11/16. Concord Brands ULC, 2900-10180 101 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOLD ROCKS
WARES: Candy; chewing gum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons; gomme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,756. 2009/11/19. 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

WARES: Personal connectivity products, namely, remote 
controllers for digital audio players, telecommunications 
transmitters and receivers, headphones, cell phone mounting 
devices, mounting devices for digital audio players, electrical 
cables, and electrical switches that enable wireless streaming of 
audio files and other communications through a car stereo and 
home entertainment system based upon short range wireless 
protocols. Used in CANADA since at least as early as December 
2008 on wares. Priority Filing Date: May 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/742395 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de connectivité personnels, 
nommément télécommandes pour lecteurs audionumériques, 
émetteurs et récepteurs de télécommunication, casques 
d'écoute, dispositifs d'installation pour téléphones cellulaires, 
dispositifs d'installation pour lecteurs audionumériques, câbles 
électriques et interrupteurs électriques qui permettant la 
transmission sans fil en continu de fichiers audio et d'autres 
communications au moyen d'un autoradio et d'un système de 
divertissement maison fondés sur des protocoles sans fil à faible 
portée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/742395 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,459,789. 2009/11/12. Caribbean Farms Organics Limites, 150 
King Street, Peterborough, ONTARIO K9J 7Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HAITIAN PURE
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 225 July 07, 2010

1,459,941. 2009/11/20. Tornier, Inc., 3601 West 76th Street, 
Suite 200, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

AFFINITI
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, orthopedic implants made of artificial materials used in 
orthopedic surgery. Priority Filing Date: November 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77873733 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément implants orthopédiques faits de 
matériaux synthétiques utilisés en chirurgie orthopédique. Date
de priorité de production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77873733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,052. 2009/11/23. Pengo Corporation, 500 East Highway 
10, Laurens, Iowa  50554, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AGGRESSOR
WARES: Power-operated excavation equipment, namely, earth 
augers. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
1997 under No. 2,063,111 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'excavation électrique, 
nommément tarières de prospection. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 1997 sous le No. 
2,063,111 en liaison avec les marchandises.

1,460,053. 2009/11/23. Pengo Corporation, 500 East Highway 
10, Laurens, Iowa  50554, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRIFLOW
WARES: Power-operated excavation equipment, namely, drill 
bits. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 
under No. 2,813,181 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'excavation électrique, 
nommément mèches de perceuse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 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 2004 sous le No. 
2,813,181 en liaison avec les marchandises.

1,460,126. 2009/11/23. 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

LE GRAND SAUT
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:
Administering games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,460,173. 2009/11/16. LACOSTE ALLIGATOR S.A., 8 Rue 
Muzy, CH-1211, Geneva 3, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Mobile phones; mobile phone straps; protective covers 
and cases for mobile phones; specialty holster for carrying 
mobile phones; headsets for mobile phones; hands free devices 
for mobile phones; bicycle helmets; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry cases; lapel pins; tie pins and hair pins; costume jewelry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; sangles pour 
téléphones mobiles; housses et étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis spéciaux pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles; casques de vélo; bijoux; boîtes à 
bijoux; coffrets à bijoux; épinglettes; pinces de cravate et 
épingles à cheveux; bijoux de fantaisie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 226 July 07, 2010

1,460,475. 2009/11/25. Le Groupe experts conseils P.M. Inc., 1, 
du Faîte-Boisé, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

MARCHANDISES: vêtements et accessoires, nommément : 
uniformes de cheerleaders, uniformes de sport, uniformes de 
clubs sportifs, uniformes de gymnastique, vêtements de sport, 
vêtements de détente, vêtements décontractés, vêtements de 
gymnastique, vêtements de pluie, vêtements d’exercice, 
vêtements de nuit, vêtements pour athlètes, vêtements d'hiver 
pour extérieur, vêtements d’extérieur, vêtements de plage, 
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, 
tuques, casquettes; gants de gymnastique; bracelets 
absorbants; chaussures pour athlètes, chaussures pour la plage, 
chaussures sport ,  chaussures d'exercice, chaussures de 
gymnastique, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de 
pluie; sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs 
de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs de gymnastique, 
sacs à bandoulières, sacs à dos, sacs en tissu, sacs banane, 
fourre-tout, sacs d'avion, sacs polochons, sacs pour gants; 
épinglettes. SERVICES: (1) services conseils en matière de 
loisirs et d’activités sportives dans le cadre des camps de 
vacances exploités par la requérante. (2) Exploitation de camps 
de vacances spécialisés en cheerleading. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Clothing and accessories, namely: cheerleading 
uniforms, athletic uniforms, sports team uniforms, gymnastics 
uniforms, sports clothing, loungewear, leisure wear, gymnastics 
clothing, rainwear, exercise clothing, sleepwear, clothing for 
athletes, winter outerwear, outerwear, beachwear, hats, berets, 
headbands, bandanas, earmuffs, scarves, toques, caps; 
gymnastics gloves; absorbant wristbands; athletic footwear, 
beach footwear, sports footwear, exercise footwear, gymnastics 
footwear, winter outdoor footwear, rain footwear; bags of various 
shapes and sizes, namely: all-purpose sports bags, athletic 

bags, gym bags, shoulder bags, backpacks, fabric bags, fanny 
packs, carry-all bags, carry-on bags, duffel bags, glove bags; 
pins. SERVICES: (1) Consulting services related to recreation 
and sporting activities in the context of vacation camps operated 
by the applicant. (2) Operation of holiday camps specializing in 
cheerleading. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

1,460,840. 2009/11/27. Artemis Hotel Group (Canada) Company 
Limited, 11/F., Golden Finance Centre, No. 58 Yan'an East 
Road, Shanghai  200002, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ARTEMIS
SERVICES: Hotel construction; hotel management, servicing, 
development and financing; restaurant and bar services; 
property acquisitions, development, partnerships, management, 
sales and construction. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction d'hôtels; gestion, entretien, conception 
et financement d'hôtels; services de restaurant et de bar; 
acquisition, conception, gestion, vente et construction de 
propriétés ainsi que partenariats connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,955. 2009/11/30. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LITTLE77
WARES: Personal care products, namely, baby wipes, skin care 
preparations, hair care preparations and sunscreen preparations; 
bags, namely, tote bags, diaper bags and drawstring pouches; 
backpacks; Clothing, namely, tops, bottoms, swimwear, 
beachwear, foul weather gear, infantwear, bodysuits, sweaters, 
dresses, sweatshirts, jeans, overalls, shortalls, hosiery, socks, 
coats, bibs not of paper, diaper covers, gowns, infant sleepers, 
jumpers, booties, mittens, layettes, rompers, baby bunting, and 
jumpsuits; infant footwear; headwear, namely, hats. SERVICES:
Retail and online retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, footwear, headwear, bags, personal care products, 
and toys. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lingettes pour bébés, produits de soins de la peau, produits de
soins capillaires et écrans solaires; sacs, nommément fourre-
tout, sacs à couches et sacs à cordon coulissant; sacs à dos; 
vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements à l'épreuve 
des intempéries, vêtements pour bébés, combinés, chandails, 
robes, pulls d'entraînement, jeans, salopettes, salopettes 
courtes, bonneterie, chaussettes, manteaux, bavoirs autres 
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qu'en papier, couvre-couches, peignoirs, dormeuses, chasubles, 
bottillons, mitaines, layettes, barboteuses, nids d'ange et 
combinaisons-pantalons; articles chaussants pour bébés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Services de 
vente au détail et de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs, produits de soins personnels et jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,000. 2009/11/30. Bescot Healthcare Canada Inc., 50 Brant 
Street North, Cambridge, ONTARIO N1S 2W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT 
JASON SHAPIRO, (Belmore McIntosh Neidrauer LLP), TD 
Waterhouse Tower, 79 Wellington Street West, Suite 2401, PO 
Box 16, TD Centre, Torontot, ONTARIO, M5K1A1

ASA Effect
ASA is an acronym for acetylsalicylic acid

WARES: Quantitative enzyme-linked immunoassay (ELISA) for 
detection of 11-Dehydro Thromboxane B2 (11dhTxB2) in urine; 
quantitative enzyme-linked immunoassay for the assessment of 
the body's response to acetylsalicylic acid; diagnostic 
preparations for medical purposes of analysing whether 
acetylsalicylic acid dosage ingested by an individual is inhibiting 
platelet cyclooxygenase activity through measurement of 11-
Dehydro Thromboxane B2 (11dhTxB2); diagnostic preparations 
for the purpose of detecting acetylsalicylic acid inhibiting platelet 
cyclooxygenase activity; reagents for use in medical analytical 
and diagnostic tests for the purpose of diagnosing and detecting 
acetylsalicylic acid inhibiting platelet cyclooxygenase activity; kits 
for conducting enzyme-linked immunosorbent assays for medical 
purposes; reagents in kit form for conducting enzyme-linked 
immunosorbent assays for medical purposes; immunological 
products namely enzyme based assay systems for detection of 
11-Dehydro Thromboxane B2 (11dhTxB2) markers, for medical 
use. Used in CANADA since October 30, 2009 on wares.

ASA est le sigle anglais de l'acide acétylsalicylique.

MARCHANDISES: Essai immunoenzymatique quantitatif 
(ELISA) pour la détection de 11-dehydro thromboxane B2 
(11dhTxB2) dans l'urine; essai immunoenzymatique quantitatif 
pour analyser la réaction du corps à l'acide acétylsalicylique; 
préparations diagnostiques à usage médical visant à déterminer 
si l'acide acétylsalicylique absorbé par une personne inhibe la 
cyclo-oxygénase des plaquettes en mesurant le 11-dehydro 
thromboxane B2 (11dhTxB2); produits de diagnostic pour la 
détection d'acide acétylsalicylique qui inhibe la cyclo-oxygénase 
des plaquettes; réactifs pour les tests médicaux et diagnostiques 
qui servent à diagnostiquer et à détecter l'acide acétylsalicylique 
qui inhibe la cyclo-oxygénase des plaquettes; trousses pour 
l'essai immunoenzymatique à usage médical; réactifs en 
trousses pour l'essai immunoenzymatique à usage médical; 
produits immunologiques, nommément systèmes de dosage aux 
enzymes pour la détection de marqueurs 11-dehydro 
thromboxane B2 (11dhTxB2), à usage médical. Employée au 
CANADA depuis 30 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,146. 2009/12/01. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FASTRACK
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paint; polymer 
beads for use in manufacturing; chemicals for use as drying 
agents on or in paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peinture; granules de polymère pour la fabrication; produits 
chimiques pour utilisation comme siccatifs sur et dans des 
peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,275. 2009/12/02. Nancy Rae Siegel, 16 Sparkhall Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Food Coach
WARES: (1) Books, articles, and online publications in the field 
of nutrition and health. (2) Educational materials in the field
nutrition and health. SERVICES: (1) Health and nutrition 
consultation services. (2) Educational services in the field of 
nutrition and health. (3) Providing an interactive website 
containing information on nutrition and health. (4) Training in the 
field nutritional coaching. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on services (1), (2); November 2003 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (4).

MARCHANDISES: (1) Livres, articles et publications en ligne 
dans les domaines de l'alimentation et de la santé. (2) Matériel 
éducatif dans les domaines de l'alimentation et de la santé. 
SERVICES: (1) Services de conseil en santé et en alimentation. 
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation et de 
la santé. . (3) Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur l'alimentation et la santé. (4) Formation dans le 
domaine de l'encadrement alimentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec 
les services (1), (2); novembre 2003 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4).

1,461,278. 2009/12/02. JINJING GROUP CO., LTD, HIGH & 
NEW TECHNOLOGY, DEVELOPING ZONE, ZIBO CITY, 
SHANDONG PROVINCE 255200, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PEIQI SUN, 1103-
644 Main ST W, Hamilton, ONTARIO, L8S1A1

ORIENTRYSTAL
WARES: Semi-worked glass, Unworked glass, Glass granules 
for marking roads, Insulated glass, Laminated glass, Window 
glass, Windshield glass, Safety glass, Roof coatings, Silica gel, 
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Cement mixers, Cement posts, Contact cement, Jointing 
cement, Bricks, Refractory mortars, Refractory plates, Refractory 
shapes. Used in CANADA since August 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Verre semi-ouvré, verre brut, verre granulé 
pour le marquage de routes, verre isolant, verre feuilleté, verre à 
vitre, verre à pare-brise, verre de sécurité, enduits de toiture, gel 
de silice, mélangeurs à béton, poteaux en ciment, adhésif de 
contact, produits de jointement, briques, mortiers réfractaires, 
plaques réfractaires, formes réfractaires. Employée au CANADA 
depuis 16 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,461,309. 2009/12/02. Alpha Health Products Ltd., 7434 Fraser 
Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2B9

WARES: (1) Coconut oil. (2) Coconut flour. Used in CANADA 
since August 02, 2004 on wares (1); September 20, 2006 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile de noix de coco. (2) Farine de noix 
de coco. Employée au CANADA depuis 02 août 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); 20 septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,461,366. 2009/12/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INTELLI-IDEAS
SERVICES: Consumer services in the nature of an idea 
submission website program administered online to encourage 
consumer submissions of product ideas in the field of consumer 
and healthcare products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services aux consommateurs, en l'occurrence 
programme de site Web de présentation d'idées en ligne pour 
encourager la présentation d'idées de produit par les 
consommateurs dans le domaine des produits de consommation 
et de soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,497. 2009/12/03. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAGNATEC

WARES: Lubricants for motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,533. 2009/12/03. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEOBELLS
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,737. 2009/12/04. 3A AQUAFISH, INC., 505-90 CURTIS 
CRESCENT, KINGSTON, ONTARIO K7M 5V6

WARES: (1) Pet fish for pond or aquarium, namely, freshwater 
tropical fish and invertebrates, Koi carp, common goldfish and 
fancy goldfish. (2) Pet accessories, namely, live freshwater 
aquarium and pond plants, both floating and rooted, and 
cuttings. (3) Fish food, namely, flake foods, floating pellets, 
frozen food and freeze-dried feeds. SERVICES: Wholesale sales 
of live ornamental fish (Fish for pets for viewing in pond or 
aquarium). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Poissons d'ornement pour étangs ou 
aquariums, nommément invertébrés et poissons tropicaux d'eau 
douce, carpe koï, poisson rouge commun et poisson rouge 
d'agrément. (2) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément plantes, flottantes et racinées, pour aquariums et 
étangs d'eau douce, ainsi que boutures. . (3) Nourriture pour 
poissons, nommément aliments en flocons, granules flottants, 
aliments congelés et aliments lyophilisés. SERVICES: Vente en 
gros de poissons d'aquarium vivants (poissons vendus comme 
animaux de compagnie à regarder dans un bassin ou un 
aquarium). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,740. 2009/12/04. DESTINATION HALIFAX SOCIETY, a 
legal entity, 1800 Argyle Street, Suite 802, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

HALIFAX SOCIABLE!
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SERVICES: The promotion of tourism through a website, 
through the Internet, through contests, through advertising along 
and in conjunction with third parties online, in print publications, 
on radio, on television and on billboards; the provision of tourism 
information; the dissemination of information relating to travel 
and tourism. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion du tourisme par un site Web, par 
Internet, par des concours, par de la publicité en collaboration 
avec des tiers, dans des publications imprimées, à la radio, à la 
télévision et sur des panneaux d'affichage; diffusion 
d'information touristique; diffusion d'information ayant trait aux 
voyages et au tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,461,960. 2009/12/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

FLEURS D'EAU
WARES: Candles and air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,975. 2009/12/08. Two Hands Wines Pty Ltd, c/o Tilbrook 
Rasheed, 205 Greenhill Road, Eastwood, South Australia 5063, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THE LUCKY COUNTRY
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines and 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,239. 2009/12/09. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CAFE
WARES: Refrigerator for wine, refrigerator for storing beverages, 
microwave/convection oven combination, ice makers, apparatus 
for cooking, namely, range cook tops all for household use. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateur pour le vin, réfrigérateur pour 
conserver les boissons, micro-ondes et four à convection 

combinés, appareils à glaçons, appareils de cuisson, 
nommément surfaces de cuisson de cuisinière, tous à usage 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,462,242. 2009/12/09. Star Produce Ltd., 366 Edson Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

EASY BITES
WARES: (1) Fresh fruits and vegetables. (2) Preserved fruits 
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Fruits et 
légumes en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,462,344. 2009/12/10. Station Vin Restaurant Caviste inc., 
4115, rue Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC H2W 2M7 
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

LES CAVISTES
SERVICES: Services de restaurant; services de vente au détail 
de vins et de mets préparés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 octobre 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services; retail sales services for wine 
and prepared meals. Used in CANADA since at least as early as 
October 27, 2009 on services.

1,462,364. 2009/12/10. Ma Una Fitness Apparel Incorporated, 
505-828 Cardero Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2G5

MA UNA
WARES: Ladies' clothing, namely bra tops, sleeveless tops, 
short-sleeved tops, long-sleeved tops, sweatshirts, shorts, capri 
shorts, capri pants, long pants, underwear, skirts, dresses, 
bodysuits, leotards and hosiery, namely socks, tights and 
pantyhose; men's clothing, namely sleeveless tops, muscle tops, 
short-sleeved tops, long-sleeved tops, shorts, capri shorts, capri 
pants, long pants, socks and underwear; ladies' and men's 
outerwear, namely hoodies, jackets, water repellant jackets and 
waterproof jackets; ladies' and men's headwear, namely caps, 
skull caps, toques, bathing caps and baseball caps; ladies' and 
men's swimsuits; ladies' and men's footwear, namely running 
shoes, athletic shoes, sandals and thong sandals; ladies' and 
men's accessories, namely wrist bands, head bands, 
sunglasses, towels, cappotoias (towels with arms and hoods), 
wallets, car sun visors, sleeping bags and scarves; fitness 
equipment and accessories, namely yoga mats, fitness balls, 
yoga blocks, yoga bolsters, yoga bags and yoga straps; carry 
bags, namely rucksacks, backpacks, shoulder bags, mesh bags, 
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tote bags and messenger bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts 
soutiens-gorge, hauts sans manches, hauts à manches courtes, 
hauts à manches longues, pulls d'entraînement, shorts, shorts 
capris, pantalons capris, pantalons, sous-vêtements, jupes, 
robes, combinés, maillots et bonneterie, nommément 
chaussettes, collants et bas-culottes; vêtements pour hommes, 
nommément hauts sans manches, hauts de musculation, hauts 
à manches courtes, hauts à manches longues, shorts, shorts 
capris, pantalons capris, pantalons, chaussettes et sous-
vêtements; vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, 
nommément chandails à capuchon, vestes, vestes hydrofuges et 
vestes imperméables; couvre-chefs pour hommes et femmes, 
nommément casquettes, calottes, tuques, bonnets de bain et 
casquettes de baseball; maillots de bain pour hommes et 
femmes; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément chaussures de course, chaussures d'entraînement, 
sandales et tongs; accessoires pour hommes et femmes, 
nommément serre-poignets, bandeaux, lunettes de soleil, 
serviettes, « cappotoias » (serviettes avec manches et 
capuchon), portefeuilles, pare-soleil d'automobiles, sacs de 
couchage et foulards; équipement et accessoires de 
conditionnement physique, nommément tapis de yoga, ballons 
de conditionnement physique, blocs de yoga, coussins de yoga, 
sacs de yoga et sangles de yoga; sacs fourre-tout, nommément 
sacs à dos, sacs à bandoulière, filets, fourre-tout et sacoches de 
messager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,380. 2009/12/10. Lummus Technology Inc., a Delaware 
corporation, 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003-
3096, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Acquisition of rights in processes for others, all with 
respect to the chemical, petrochemical, petroleum refining, 
metallurgical, nuclear, pulp and paper, plastic, synthetic fiber, 
fertilizer, food processing and coal processing industries; 
procurement of process units and associated equipment for 

others, all with respect to the chemical, petrochemical, petroleum 
refining, metallurgical, nuclear, pulp and paper, plastic, synthetic 
fiber, fertilizer, food processing and coal processing industries. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
services.

SERVICES: Acquisition de droits relatifs aux traitements pour 
des tiers, concernant tous les industries chimique, 
pétrochimique, de raffinage du pétrole, métallurgique, nucléaire, 
des pâtes et papiers, des plastiques, des fibres synthétiques, 
des engrais, de la transformation des aliments et de la 
transformation du charbon; acquisition d'unités de traitement et 
d'équipement connexe pour des tiers, concernant tous les 
industries chimique, pétrochimique, de raffinage du pétrole, 
métallurgique, nucléaire, des pâtes et papiers, des plastiques, 
des fibres synthétiques, des engrais, de la transformation des 
aliments et de la transformation du charbon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,462,402. 2009/12/10. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

DERAZIL
WARES: Veterinary preparations for the prevention and 
treatment of parasite infestation; veterinary disinfectants; 
preparations for destroying vermin, namely insecticides; wound 
care powder for veterinary use; veterinary antibiotics; veterinary 
preparations for the treatment of bacterial infections; veterinary 
preparations for the treatment of ear infections; veterinary 
preparations for the treatment of skin infections. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention 
et le traitement d'infection parasitaire; désinfectants vétérinaires; 
préparations pour éliminer les ravageurs, nommément 
insecticides; poudre pour le soins des plaies à usage vétérinaire; 
antibiotiques à usage vétérinaire; produits vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes; préparations vétérinaires 
pour le traitement d'infections de l'oreille; préparations 
vétérinaires pour le traitement d'infections cutanées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,440. 2009/12/10. Insurance Information Institute, Inc., 110 
William Street, 24th Floor, New York, NY 10038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KNOW YOUR STUFF
WARES: Home inventory software. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No. 
3,169,634 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel d'inventaire domestique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 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 07 novembre 2006 
sous le No. 3,169,634 en liaison avec les marchandises.

1,462,475. 2009/12/11. DAWN ALEXIS SUCHOBOKI, DOING 
BUSINESS AND OPERATING UNDER THE NAME AND STYLE 
OF FUNTAZM ENTERTAINMENT, BOX 91, STATION MAIN, 
REGINA, SASKATCHEWAN S4P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAUREN 
NUMRICH, 2519 MCARA STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4N2W8

RENT-A-NERD TELEGRAMS
WARES: (1) Greeting cards. (2) Balloons. (3) Plush toys. 
SERVICES: (1) Geek-o-grams and telegrams, namely personal 
message delivery in costumed character implementing scripted 
and improvised material for the purpose of celebrating special 
occasions and communicating greetings on behalf of third 
parties. (2) Comedy performances, namely character comedy 
that is scripted and improvised, performed in costumed character 
and that interacts with the audience for the purposes of 
entertainment. (3) Operation of a website that provides 
information on telegrams and telegram delivery, specific 
information on the various options and choices available for 
delivery, access to the on-line questionnaire used to collect 
information from clients, to provide access to payment options 
for telegram services, and as a direct link to this information via 
on-line directories for the purpose of making services easy to 
find for potential clients. (4) Operation of a website and creation 
of an internet presence for the purpose of offering employment 
opportunities to talent in order to fulfill third party requests for 
personal message delivery. (5) Singing geek-o-grams and 
singing telegrams, namely personal greeting delivery that 
involves singing to the recipient for the purpose of celebrating 
special occasions and relaying personal greetings on behalf of 
third parties. Used in CANADA since September 16, 2009 on 
services (1), (2), (3), (5); December 11, 2009 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits. (2) Ballons. (3) 
Jouets en peluche. SERVICES: (1) Télégrammes au thème 
intellectuel (geek-o-grams) et télégrammes, nommément 
livraison de messages personnels par une personne costumée 
qui suit un scénario établi d'avance mais aussi improvisé pour 
célébrer des occasions spéciales et transmettre des voeux pour 
le compte de tiers. (2) Représentations humoristiques, 
nommément humour basé sur un personnage qui sont établies 
d'avance et improvisées, par une personne costumée qui 
interagit avec le public à des fins de divertissement. (3) 
Exploitation d'un site Web qui offre de l'information sur les 
télégrammes et la livraison de télégrammes, de l'information 
précise sur les différents choix pour la livraison, accès à un 
questionnaire en ligne servant à recueillir de l'information sur les 
clients, pour fournir l'accès aux modes de paiement des services 
de télégramme, et offrant un lien direct vers cette information par 
des répertoires en ligne pour que le service soit plus facile à 
trouver par les clients potentiels. (4) Exploitation d'un site Web et 
création d'une présence sur Internet pour offrir des emplois aux 

talents répondant aux demandes de tiers pour la livraison de 
messages personnels. (5) Télégrammes au thème intellectuel 
(geek-o-grams) chantés et télégrammes chantés, nommément 
livraison de voeux personnalisés qui sont chantés au 
destinataire pour célébrer une occasion spéciale et transmettre 
des voeux personnalisés pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis 16 septembre 2009 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (5); 11 décembre 2009 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,871. 2009/12/15. 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

MINZANO
WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,462,929. 2009/12/15. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les 
services.
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1,462,931. 2009/12/15. Iasta.com, Inc., 11550 N. Meridian 
Street, Suite 250, Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 mark 
consists of the word 'iasta' with the first letter, 'i', in red and the 
remainder of the word, 'asta', in black.

SERVICES: Operating on-line marketplaces for buyers and 
sellers of goods and services. Used in CANADA since at least 
as early as June 05, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « iasta » dont la 
lettre « i » est rouge et le reste du mot, « asta », est noir.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de marchandises et de services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2000 en 
liaison avec les services.

1,462,933. 2009/12/15. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC., 
230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROPHY OIL
WARES: Suncare preparations, namely, suntan lotions and 
suntan oils. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
1996 under No. 1,976,868 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément lotions 
solaires et huiles solaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous 
le No. 1,976,868 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,936. 2009/12/15. Bioseutica plc, 31212 Peardonville Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

kd-pür

SERVICES: Research and development in the field of lipid 
extraction from natural sources; extraction of lipids and other by-
products from fish oil and plants for others; manufacture of 
pharmaceutical and nutraceutical preparations containing 
Omega-3 extracts in the form of oils, powders and capsules for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de 
l'extraction de lipides issus de sources naturelles; extraction de 
lipides et d'autres sous-produits d'huile de poisson et de plantes 
pour des tiers; fabrication de produits pharmaceutiques et 
nutraceutiques contenant des extraits d'oméga-3 sous forme 
d'huiles, de poudres et de capsules pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,462,943. 2009/12/15. Bioseutica plc, 31212 Peardonville Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Research and development in the field of lipid 
extraction from natural sources; extraction of lipids and other by-
products from fish oil and plants for others; manufacture of 
pharmaceutical and nutraceutical preparations containing 
Omega-3 extracts in the form of oils, powders and capsules for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de 
l'extraction de lipides issus de sources naturelles; extraction de 
lipides et d'autres sous-produits d'huile de poisson et de plantes 
pour des tiers; fabrication de produits pharmaceutiques et 
nutraceutiques contenant des extraits d'oméga-3 sous forme 
d'huiles, de poudres et de capsules pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,463,069. 2009/12/16. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TEE JAY'S SPORTS KITCHEN
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,463,200. 2009/12/17. Orca Book Publishers Ltd., 1016 
Balmoral Road, Victoria, BC, BRITISH COLUMBIA V8T 1A8

WARES: Books. Used in CANADA since September 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,463,206. 2009/12/17. RevaSlim International Inc., 101 Dalton 
Place Way, Knoxville, Tennessee 37912, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark REVASLIM written in 
stylised letters. Above the letter R, a figure representing a person 
is depicted, above the letter E, a line is drawn.

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

WARES: Products to promote a healthy lifestyle, fitness, weight 
loss, wellness, dietary and nutritional supplements namely 
ingestible pills for weight loss, vitamin and mineral supplements 
in liquid and tablet form and powdered nutritional shake mix; 
nutritional drink mixes for use as a meal replacement; non-
alcoholic powdered protein, amino acids, vitamins, minerals and 
herbal extracts used as a nutritional supplement in the 
preparation of beverages; effervescent tablets used in the 
preparation of soft drinks, energy drinks, sports drinks. 
SERVICES: Weight loss programs; providing information on how 
to lead a healthy lifestyle, fitness, weight loss, wellness, beauty 

and nutrition services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La marque de commerce est constituée du mot REVASLIM en 
lettres stylisées. Une silhouette représentant une personne est 
située au-dessus de la lettre « R », et un trait se trouve au-
dessus de la lettre « E ».

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

MARCHANDISES: Produits pour promouvoir de saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique, la perte de poids, 
le bon état de santé, suppléments alimentaires, nommément 
pilules pour la perte de poids, suppléments vitaminiques et 
minéraux liquides et en comprimés et préparations en poudre 
pour laits fouettés nutritifs; préparations pour boissons nutritives 
servant de substituts de repas; protéines, acides aminés, 
vitamines, minéraux et extraits de plantes en poudre servant de 
suppléments alimentaires dans la préparation de boissons non 
alcoolisées; comprimés effervescents utilisés dans la préparation 
de boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons 
pour sportifs. SERVICES: Programmes de perte de poids; offre 
d'information sur la façon de d'adopter de saines habitudes de 
vie, d'être en bonne condition physique, de perdre du poids, de 
favoriser un bon état de santé, offre de services de beauté et 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,274. 2009/12/17. AARDVARK DRILLING INC., 25 Lewis 
Road, Unit C, Guelph, ONTARIO N1H 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

'Our Goal is Your Hole'
WARES: (1) Promotional items, namely, pens, flags, stickers, 
keychains, drinking mugs and cups. (2) Clothing, namely, 
jerseys, shirts and pants. SERVICES: All-terrain drilling services, 
namely, general drilling contractor services, exploration drilling 
services, well drilling services. Used in CANADA since at least 
as early as February 27, 2006 on wares (1); September 15, 2006 
on wares (2); July 27, 2007 on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
stylos, drapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, grosses
tasses et tasses. (2) Vêtements, nommément jerseys, chemises 
et pantalons. SERVICES: Services de forage tout terrain, 
nommément services d'entrepreneur général dans le domaine 
du forage, services de forage d'exploration, services de forage 
de puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 février 2006 en liaison avec les marchandises (1); 15 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (2); 27 juillet 
2007 en liaison avec les services.
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1,463,381. 2009/12/18. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TROJANUVSONUS
WARES: Water treatment equipment namely, a UV reactor for 
municipal and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau, 
nommément réacteur par rayons UV à usage municipal et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,449. 2009/12/18. 1398752 Ontario Ltd., 35 Seapark St., 
Unit #9, St. Catharines, ONTARIO L2M 6S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

THE EVOLUTION OF FIGHT GEAR
WARES: Gloves for martial arts and boxing; clothing and 
equipment used in the sport of martial arts and mixed martial arts 
namely protective headgear, gloves, footwear, wrist and knee 
protectors, uniforms, training pads, training boards, mouth 
guards, chest protectors, shin pads, punching bags, focus 
targets, gear bags, t-shirts, shirts, shorts, pants, socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'arts martiaux et de boxe; vêtements 
et équipement utilisés dans les arts martiaux et les arts martiaux 
mixtes, nommément couvre-chefs de protection, gants, articles 
chaussants, protecteurs pour les poignets et les genoux, 
uniformes, coussins d'entraînement, planches d'entraînement, 
protège-dents, plastrons, protège-tibias, sacs de frappe, ballons 
de boxe, cibles de frappe, sacs d'équipement, tee-shirts, 
maillots, shorts, pantalons, chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,637. 2009/12/21. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
107 23 Stockholm, SWEDEN 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: Software enabling remote control of locks and doors 
via cell phones or other computerised transmission by means of 
telecommunications or communication via computer networks. 
SERVICES: Advisory services related to computer software and 
software applications; technical support regarding computer 

(computer software) and software applications; maintenance and 
development of computer software. Priority Filing Date: July 12, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008433641 in 
association with the same kind of services; July 17, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008433641 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commande à distance de 
dispositifs de verrouillage et de portes au moyen de téléphones 
cellulaires ou d'un autre type de transmission informatisée au 
moyen de télécommunications ou de communication par des 
réseaux informatiques. SERVICES: Services de conseil ayant 
trait aux logiciels et aux applications; soutien technique ayant 
trait à l'informatique (logiciels) et aux applications; maintenance 
et développement de logiciels. Date de priorité de production: 12 
juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008433641 en 
liaison avec le même genre de services; 17 juillet 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008433641 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,874. 2009/12/22. Positive Attitude Safety System Inc., 
1490 Appleridge Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SupLex
WARES: Printed materials and publications in the area of 
workplace and work site safety, namely, manuals, handbooks, 
brochures, posters, guides, charts, printed white boards, books, 
presentation handouts and printed stickers; electronic 
publications in the area of workplace and work site safety in the 
form of interactive computer software stored on computer 
storage media. SERVICES: Consulting services in the area of 
workplace and work site safety; designing, implementing and 
operating workplace and work site safety programs; education 
and training in the area of workplace and work site safety. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications dans le domaine de 
la sécurité au travail et sur les lieux de travail, nommément 
manuels d'instruction, manuels, brochures, affiches, guides, 
tableaux, tableaux blancs imprimés, livres, documents de 
présentation et autocollants imprimés; publications électroniques 
dans le domaine de la sécurité au travail et sur les lieux de 
travail, en l'occurrence logiciels interactifs stockés sur des 
supports d'enregistrement informatique. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de la sécurité au travail et sur les lieux 
de travail; conception, mise en oeuvre et exploitation de 
programmes de sécurité au travail et sur les lieux de travail; 
éducation et formation dans le domaine de la sécurité au travail 
et sur les lieux de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,463,898. 2009/12/22. Focus Foundation of British Columbia, 
Suite 1440 - 1188 West Georgia, Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AGILE EDUCATION
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, CDs and 
DVDs, all in the fields of education, parenting and personal 
development. (2) Books, pamphlets, newsletters and manuals all 
in the fields of education, parenting and personal development. 
(3) Educational learning toys designed to assist in education and 
child development. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, providing seminars, conferences, classes and 
workshops in the fields of education, parenting and personal 
development. (2) Educational consultation and educational 
research services in the fields of education, parenting and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, CD et DVD 
préenregistrés, tous dans les domaines de l'éducation, de l'art 
d'être parent et du développement personnel. (2) Livres, 
brochures, bulletins et manuels, tous dans les domaines de 
l'éducation, de l'art d'être parent et du développement personnel. 
(3) Jouets éducatifs conçus pour faciliter l'éducation et le 
développement de l'enfant. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de l'éducation, de l'art d'être parent 
et du développement personnel. (2) Services de conseil et de 
recherche pédagogiques dans les domaines de l'éducation, de 
l'art d'être parent et du développement personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,899. 2009/12/22. Focus Foundation of British Columbia, 
Suite 1440 - 1188 West Georgia, Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AGILE PARENTING
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes, CDs and 
DVDs, all in the fields of education, parenting and personal 
development. (2) Books, pamphlets, newsletters and manuals all 
in the fields of education, parenting and personal development. 
(3) Educational learning toys designed to assist in education and 
child development. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, providing seminars, conferences, classes and 
workshops in the fields of education, parenting and personal 
development. (2) Educational consultation and educational 
research services in the fields of education, parenting and 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, CD et DVD 
préenregistrés, tous dans les domaines de l'éducation, de l'art 
d'être parent et du développement personnel. (2) Livres, 

brochures, bulletins et manuels, tous dans les domaines de 
l'éducation, de l'art d'être parent et du développement personnel. 
(3) Jouets éducatifs conçus pour faciliter l'éducation et le 
développement de l'enfant. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et 
d'ateliers dans les domaines de l'éducation, de l'art d'être parent 
et du développement personnel. (2) Services de conseil et de 
recherche pédagogiques dans les domaines de l'éducation, de 
l'art d'être parent et du développement personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,947. 2009/12/17. SECUREFACT TRANSACTION 
SERVICES, INC., 330 Bay Street, Suite 505, Toronto, ONTARIO 
M5H 2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Automated and manual public records 
searching, retrieval, filing, registration and document services. 
(2) Lending and insurance related process & document 
automation services. (3) Design and operation of public and 
private records registries. (4) Real property and personal 
property transaction services. (5) Consulting, technology and 
third party integration solutions and systems operation services 
in the fields of automated and manual public records searching, 
retrieval, filing and registration, lending and insurance related 
process and document automation, and design and operation of 
public and private records registries. (6) Consulting, technology 
and third party integration solutions and systems operation of in-
house and outsourced business processes, all related to the 
financial services industry and its regulators. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: (1) Services automatisés et manuels de recherche, 
de récupération, de classement, d'enregistrement et de 
documentation relativement aux dossiers publics. (2) Services 
d'automatisation des processus et des documents liés aux prêts 
et aux assurances. (3) Conception et exploitation de registres de 
dossiers publics et privés. . (4) Services de transaction de biens 
immobiliers et de biens personnels. (5) Services d'exploitation 
des solutions et des systèmes de conseil, de technologie et 
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d'intégration de tiers dans les domaines de la recherche, de la 
récupération, du classement et de l'enregistrement automatisés 
et manuels de dossiers publics, de l'automatisation des 
processus et des documents liés aux prêts et aux assurances 
ainsi que de la conception et de l'exploitation de registres de 
dossiers publics et privés. (6) Exploitation des solutions et des 
systèmes de conseil, de technologie et d'intégration de tiers liés 
aux processus d'affaires à l'interne et à l'externe, tous dans 
l'industrie des services financiers et de leur réglementation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,463,948. 2009/12/17. Cameron Paul Madill, 756 E 13TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 2L3

WWW.DISPOSALMAN.CA
SERVICES: (1) Waste Disposal Services. (2) Waste 
Management Services. (3) Recycling services. (4) Cartage 
Services. (5) Gardening Services. (6) Waste Salvage Services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'élimination des déchets. (2) Services 
de gestion des déchets. (3) Services de recyclage. (4) Services 
de camionnage. (5) Services de jardinage. (6) Services de 
récupération des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,463,949. 2009/12/18. FINANZ ST. HONORÉ, B.V., Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

ENGLISH LEATHER
WARES: Outerwear namely coats and jackets, wallets, 
handbags, purses and belts. Used in CANADA since at least 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie et 
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,463,950. 2009/12/18. FINANZ ST. HONORÉ, B.V., Prins 
Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Cologne, eau de cologne, toilet water, aftershave 
splash, aftershave lotion, deodorant lotion, al l  purpose skin 
lotion, deodorant shower gel, and talcum powder. (2) Outerwear, 
namely coats and jackets, wallets, handbags, purses and belts. 
Used in CANADA since at least 2004 on wares (1); 2005 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, eau de toilette, lotion 
après-rasage à asperger, lotion après-rasage, lotion déodorante, 
lotion tout usage pour la peau, gel douche déodorant et poudre 
de talc. (2) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vestes, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie et ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec 
les marchandises (1); 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,463,951. 2009/12/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market STreet, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

WARES: Tires. Priority Filing Date: September 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77829753 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77829753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,954. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

arch de triumph
WARES: Cosmetics; namely, pencils, pens and powders for 
shaping the eyebrows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; nommément crayons, et 
poudres pour dessiner les sourcils. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,955. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

Clean Girls
WARES: Cosmetics namely; shower gels and shower creams. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gels douches et 
crèmes de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,958. 2009/12/23. Audiological Incorporated, 12 Albion 
Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

SERVICES: Audiologist and hearing instrument specialist 
services, hearing examination services, hearing tests, hearing 
evaluation and hearing aid sales and services relating to fitting, 
testing and servicing of hearing aids and assistive listening 
devices. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services.

SERVICES: Services de spécialiste en audiologie et en 
appareils auditifs, services d'examen de l'audition, tests 

d'audition et vente de prothèses auditives et services ayant trait 
à l'ajustement, à l'essai et à la réparation des prothèses 
auditives et dispositifs techniques pour malentendants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,463,963. 2009/12/23. Energy Brands Inc., (New York 
corporation), 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York 11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLACEAU VITAMINWATER
WARES: Lip gloss, lip balm. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brillant à lèvres, baume à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,966. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

scrub em and leave em
WARES: Cosmetic preparations for exfoliating the skin, body 
scrubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour l'exfoliation de la 
peau, désincrustants pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,967. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

daily smooth
WARES: Cosmetics namely; moisurizing lotions and creams for 
the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions et crèmes 
hydratantes pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,968. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

Mist You Madly
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WARES: Cosmetics namely; Moisturizing body sprays and 
scented body lotions and sprays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
hydratants pour le corps en vaporisateur et lotions et 
vaporisateurs corporels parfumés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,969. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W86QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

Glam-a-lot
WARES: Cosmetics namely; moisturizing body sprays and 
scented body lotions and sprays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément; produits 
hydratants pour le corps en vaporisateur et lotions et 
vaporisateurs corporels parfumés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,972. 2009/12/23. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London W86QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 6a - 170 The Donway West, Box 506, Toronto, 
ONTARIO, M3C2E8

Scrub Actually
WARES: Cosmetics namely; Body scrubs, moisturizing body 
scrubs, exfoliating body scrubs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément; désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour le corps hydratants, 
désincrustants pour le corps exfoliants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,255. 2009/12/17. Cameron Paul Madill, 756 East 13TH 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2L3

MR. DISPOSAL
SERVICES: (1) Waste Disposal Services. (2) Waste 
Management Services. (3) Recycling Services. (4) Cartage 
Services. (5) Gardening Services. (6) Waste Salvage Services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'élimination des déchets. (2) Services 
de gestion des déchets. (3) Services de recyclage. (4) Services 
de camionnage. (5) Services de jardinage. (6) Services de 
récupération des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,464,256. 2009/12/17. Gordon Haddock, an individual resident 
in the Province of Saskatchewan, Canada, 65 Cathedral Bluffs 
Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

TEAOPOLIS
WARES: (1) Teas, namely, loose teas and bagged teas, namely, 
black tea, green tea, oolong tea, white tea, blended teas, 
specialty teas, trade teas, decaffeinated teas, exotic teas. (2) 
Herbal beverages namely, Herbal infusions and herbal teas 
made of grasses, barks, fruits, flowers and other botanicals. (3) 
Tea accessories, namely, kettles, tea pots, tea cosies, trivets, 
tea carts, tea cups and saucers, mugs, creamers, sugar bowls, 
sugar spoons, sugar cube tongs, tea infusers, tea presses, tea 
balls, tea filter bags, loose tea scoops, tea canisters, tea 
containers, tea bag caddies, tea strainers, cookie jars. (4) Iced 
tea accessories, namely, iced tea pitchers, iced tea glasses, iced 
tea spoons and iced tea stir sticks. (5) Tea sets consisting of 
serving tray, tea pot, tea cups and saucers, creamer, sugar bowl, 
sugar spoon, sugar cube tongs, serving platters for pastries, 
sweets, scones or sandwiches. SERVICES: (1) Operation of a 
tea house / tea room complete with bakery, restaurant, coffee 
shop and dining room services. (2) Retail sale of teas, tea 
making accessories and tea serving accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément thés en vrac et en 
sachets, nommément thé noir, thé vert, thé oolong, thé blanc, 
thés mélangés, thés spécialisés, thés équitables, thés 
décaféinés, thés exotiques. (2) Boissons à base de plantes, 
nommément infusions d'herbes et tisanes à base de graminées, 
écorce, fruits, fleurs et autres végétaux. (3) Accessoires pour le 
thé, nommément bouilloires, théières, cache-théière, sous-plats, 
tables roulantes, tasses à thé et soucoupes, grandes tasses, 
pots à lait, sucriers, cuillères à sucre, pinces à morceaux de 
sucre, passe-thé, théières à piston, boules à thé, sacs filtres à 
thé, pelles à thé en vrac, boîtes à thé, contenants à thé, boîtes à 
sachets de thé, passoires à thé, jarres à biscuits. (4) Accessoires 
pour le thé glacé, nommément pichets à thé glacé, verres à thé 
glacé, cuillères à thé glacé et bâtonnets à thé glacé. (5) Services 
à thé comprenant ce qui suit : plateau de service, théière, tasses 
à thé et soucoupes, pot à lait, sucriers, cuillère à sucre, pinces à 
morceaux de sucre, plats de service pour pâtisseries, sucreries, 
scones ou sandwichs. SERVICES: (1) Exploitation d'un salon de 
thé ou d'un salon de thé avec boulangerie, d'un restaurant, 
services de café-restaurant et de salle à manger. (2) Vente au 
détail de thés, d'accessoires pour la préparation du thé et 
d'accessoires pour le service du thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,464,277. 2009/12/29. SPANGLER CANDY COMPANY, 400 
North Portland St., Bryan, Ohio 43506, 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

SAVE WRAPS FOR STUFF!
WARES: (1) Candy. (2) Candy. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 26, 2002 under No. 2,542,938 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Bonbons. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2002 sous le No. 2,542,938 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,464,330. 2009/12/29. Candy Craft Creations, LLC, 64 Ross 
Road, Savannah, GA 31405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROLAND VAN GAMEREN, 79 Cherry Ridge Blvd, Fenwick, 
ONTARIO, L0S1C0

WARES: Icing; rolled icing; icing used as candy centers; sugar 
confectionary. Used in CANADA since August 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Glaçage; glaçage roulé; glaçage utilisé 
comme garniture intérieure de bonbons; confiseries au sucre. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,464,331. 2009/12/30. Euro Kitchen Appliances Inc., 11312 78B 
Ave, Delta BC, BRITISH COLUMBIA V4C 1R7

Spagna Vetro
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SPAGNA VERTO is SPANISH GLASS.

WARES: Wall mount, island mount, under cabinet mount and 
blower insert type range hoods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction des mots italiens SPAGNA 
VERTO est SPANISH GLASS.

MARCHANDISES: Supports muraux, supports pour îlots, 
supports pour dessous d'armoires et hottes de cuisinière avec 

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

1,464,342. 2009/12/29. Slice Athletic Wear Inc., 2315 Victoria 
Avenue East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 1K5

WARES: Athletic sports clothing and yoga clothing, namely, 
pants, shorts, shirts, crops, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
hooded sweatsuits, vests, jackets, tanktops, bikini's and 
underwear; Athletic sports accessories namely, gymnastic bags, 
sports bags, backpacks, headbands, yoga mats, sunglasses; 
footwear namely, sports shoes and sandals. SERVICES: (1) 
Retail sales in the field of athletic sports clothing, yoga clothing, 
bikinis and footwear.(2) Wholesale outlets for the sale of athletic 
sports clothing and footwear.(3) Online store for the sale of 
athletic sports clothing and footwear. Used in CANADA since 
March 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et vêtements de yoga, 
nommément pantalons, shorts, chandails, hauts courts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
d'entraînement à capuchon, gilets, vestes, débardeurs, bikinis et 
sous-vêtements; accessoires de sport, nommément sacs de 
gymnastique, sacs de sport, sacs à dos, bandeaux, tapis de 
yoga, lunettes de soleil; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et sandales. SERVICES: (1) Vente au détail 
dans le domaine des vêtements de sport, des vêtements de 
yoga, des bikinis et des articles chaussants. (2) Points de vente 
en gros de vêtements de sport et d'articles chaussants. (3) 
Boutique en ligne de vêtements de sport et d'articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis 03 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,464,387. 2009/12/30. 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. 45601, MEXICO 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: Tequila; alcoholic cocktail mixes containing tequila; 
tequila liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila; mélanges à cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila; liqueurs à base de téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,401. 2009/12/30. Zhejiang Xinyuan Electric Appliance 
Manufacture Co., Ltd, No. 5 Xita Road 3, Chengxi Industry, 
Zone, Yongkang, Zhejiang, 321300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

LACELA
The words contained in the mark have no meaning.  The mark 
has no significance in the relevant trade or industry, or any 
geographical significance.

WARES: Electric hand drills; angle grinder; electric hammers; 
engraving machines; impact drills; electric planes; sanding 
machines; electric circular saws; lawnmowers; woodworking 
machines; metalworking machines; mixing machines; stone 
cutters; sewage pulverizers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, les mots que contient la marque n'ont pas de 
signification. La marque n'a pas de signification pour le 
commerce ou les industries concernés ni de signification 
géographique.

MARCHANDISES: Perceuses à main électriques; meuleuse 
angulaire; marteaux électriques; machines à graver; perceuses à 

percussion; rabots électriques; ponceuses; scies circulaires 
électriques; tondeuses à gazon; machines à travailler le bois; 
machines pour le travail des métaux; machines à mélanger; 
machines à tailler la pierre; pulvérisateurs d'eaux d'égout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,509. 2010/01/04. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le 
corps à usage personnel. Date de priorité de production: 09 
juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 663 420 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms for hairstyling and hair care, and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; 
hair waving and styling products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body for personal use. 
Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 663 420 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,464,564. 2010/01/04. A.L. Bazzini Co., Inc., 200 Food Center 
Drive, Bronx, NY 10474, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BARTONS
WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate truffles, candy, 
chocolate covered popcorn, chocolate covered graham crackers, 
chocolate covered pretzels, chocolate covered dried fruits, 
marshmallows, chocolate based ready to eat food bars, granola 
based snack bars, cereal derived food bars, puffed rice and 
marshmallow bars, candied and salted nuts, cookies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, truffes en 
chocolat, bonbons, maïs éclaté enrobé de chocolat, craquelins 
Graham enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, 
fruits séchés enrobés de chocolat, guimauves, barres 
alimentaires à base de chocolat, barres-collations à base de 
musli, barres à base de céréales, barres au riz soufflé et à la 
guimauve, noix confites et salées, biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,882. 2010/01/06. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

MEA COLLECTION
MARCHANDISES: Lotion hydratante pour le corps, crème anti-
vergetures, gel nettoyant pour le corps et les cheveux, gel 
massage, lait de bain, crème pour les mains, gel douche, bain 
moussant, savon pour les mains; parfum d'ambiance; chandelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing body lotion, cream to combat stretch 
marks, cleansing gel for the body and hair, massage gel, bath 
milk, hand cream, shower gel, bubble bath, hand soap; room 
fragrance; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,464,969. 2010/01/07. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East 
Dry Creek Parkway, Longmont, Colorado 80503, 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

QUICKIE XCEL
WARES: Wheelchairs and structural parts thereof, power 
wheelchairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et pièces connexes, 
fauteuils roulants motorisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,027. 2010/01/07. CRYSTAL ROCK LLC, a legal entity, 
1050 Buckingham Street, Watertown, Connecticut 06795, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Coffee. SERVICES: (1) Retail store and mail order 
services in the field of coffee. (2) Catering services for offices, 
namely, supplying beverages, snacks, paper, foam, plastic 
utensils and tableware; and rental of food and beverage services 
equipment. Priority Filing Date: December 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/902,563 in 
association with the same kind of wares; December 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,567 in association with the same kind of services (1); 
December 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/902,569 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail et de vente par correspondance dans le domaine du 
café. (2) Services de traiteur pour bureaux, nommément 
fourniture de boissons, de collations ainsi que d'ustensiles et de
couverts en papier, en styromousse et en plastique; location 
d'équipement pour le service de boissons et de nourriture. Date
de priorité de production: 30 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,563 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,567 en liaison 
avec le même genre de services (1); 30 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,569 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,465,114. 2010/01/08. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG SOCIAL HUB
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WARES: Mobile phone software, namely computer software 
comprising an aggregation tool for integrating messaging and 
contacts, including communication history, IM status, and 
updates in social networking, along with calendar 
synchronization; mobile phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphone mobile, nommément 
logiciel comprenant un outil d'agrégation pour l'intégration des 
messages et des coordonnées, y compris l'historique des 
communications, le statut de la messagerie instantanée et les 
nouvelles provenant de sites de réseautage social, ainsi que la 
synchronisation des calendriers; téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,160. 2010/01/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IXIARO
WARES: Vaccines for human use. Used in CANADA since at 
least as early as December 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,465,266. 2010/01/11. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Vimont, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISE A. 
GAGNON, (PATERAS & IEZZONI), 500 PLACE D'ARMES, 
BUREAU 2314, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

AL'S CIGARS
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,465,354. 2010/01/11. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
153 Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

CHG
WARES: HOSPITAL BEDS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,465,357. 2010/01/11. Marquis Wine Cellars Inc., 1034 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUIS WINE CELLARS
The right to the exclusive use of the word wine is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters featuring information about wine. 
SERVICES: (1) Retail sale of wine; Information services, namely 
providing information regarding cellaring, storing, tasting, and 
selecting wine. (2) Organizing wine tastings. (3) Retail sale of 
wine accessories namely, corkscrews, decanters, wine glasses, 
gift cards, gift boxes, gift bags, wine funnels, wine aerators, wine 
stain removers. (4) Retail sale of wine refrigerators. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on services (3). Used in 
CANADA since at least January 1990 on services (2). Used in 
CANADA since as early as February 1989 on services (1); 1991 
on wares. Proposed Use in CANADA on services (4).

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

MARCHANDISES: Bulletins d'information sur le vin. SERVICES:
(1) Vente au détail de vins; services d'information, nommément 
offre d'information concernant l'entreposage dans une cave à 
vin, la dégustation de vins et la sélection de vins. (2) 
Organisation de dégustations. (3) Vente au détail d'accessoires 
pour le vin, nommément tire-bouchons, carafes à décanter, 
verres à vin, cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, 
entonnoirs à vin, aérateurs à vin, détachants à vin. (4) Vente au 
détail de réfrigérateurs à vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (3). 
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1990 en liaison 
avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que février 1989 en liaison avec les services (1); 1991 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,465,358. 2010/01/11. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
153 Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

CHG HOSPITAL BEDS
WARES: HOSPITAL BEDS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,465,363. 2010/01/11. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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: Lotion hydratante pour le corps, crème anti-
vergetures, gel nettoyant pour le corps et les cheveux, gel 
massage, lait de bain, crème pour les mains, gel douche, bain 
moussant, savon pour les mains; parfum d'ambiance; chandelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing body lotion, cream to combat stretch 
marks, cleansing gel for the body and hair, massage gel, bath 
milk, hand cream, shower gel, bubble bath, hand soap; room 
fragrance; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,465,368. 2010/01/11. GLENNMAR ENTERPRISES INC., 1495 
272 ST., ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA V4W 2N2

EXPRESS EYEWEAR
WARES: (1) Sunglasses; Accessories for sunglasses, namely, 
storage bags, protective cases, microfibre lens cloths, lens 
cleaning solutions, eyeglass straps, holders, spray-on anti-
fogging solutions, repair kits, anti-slipping adhesive nose pads, 
and decorations, namely, charms, and stickers. (2) Printed and 
electronic publications, namely, flyers, and manuals. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 

banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of sunglasses, and 
accessories for sunglasses, namely, storage bags, protective 
cases, microfibre lens cloths, lens cleaning solutions, eyeglass 
straps, holders, spray-on anti-fogging solutions, repair kits, anti-
slipping adhesive nose pads, and decorations, namely, charms, 
and stickers. (2) Operating a website providing information in the 
field of sunglasses and accessories for sunglasses. Used in 
CANADA since February 01, 2009 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; accessoires pour 
lunettes de soleil, nommément sacs de rangement, étuis de 
protection, chiffons pour lentilles en microfibres, solutions 
nettoyantes pour lentilles, cordons de lunettes, supports, 
solutions antibuée en vaporisateur, trousses de réparation, 
plaquettes adhésives et décorations, nommément breloques et 
autocollants. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de lunettes de soleil et d'accessoires pour lunettes de 
soleil, nommément sacs d'entreposage, étuis de protection, 
chiffons pour lentilles en microfibres, solutions nettoyantes pour 
lentilles, cordons de lunettes, supports, solutions antibuée en 
vaporisateur, trousses de réparation, plaquettes adhésives et 
décorations, nommément breloques et autocollants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
lunettes de soleil et des accessoires pour lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,465,466. 2010/01/05. Transport Morneau Inc., compagnie 
légalement constituée, 40, Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC 
G0L 2K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 
694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

MULTI-TEMPÉRATURES
SERVICES: Transport routier terrestre de marchandise 
générales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Transportation of general merchandise by road. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on 
services.
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1,465,467. 2010/01/05. Transport Morneau Inc., compagnie 
légalement constituée, 40, Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC 
G0L 2K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 
694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La marque de commerce consiste dans Ie dessin ci-joint. Les 
lettres «MULTI-T» sont de couleur rouge. Les lettres «EM» sont 
de couleur rouge vin. Les lettres «PÉRATURES» sont de 
couleur bleu. L'ensemble des lettres formant Ie mot «MULTI-
TEMPÉRATURES» est sur fonds de couleur blanche. La 
représentation de la flèche située à gauche est de couleur rouge 
et les traits dans la partie supérieure de ladite flèche sont de 
couleur blanche. L'indication «4*C» dans la partie inférieure de 
ladite flèche est de couleur blanche. La représentation de la 
flèche située à droite est de couleur bleu et les traits dans la 
partie inférieure de ladite flèche sont de couleur blanche. 
L'indication «-18*C» dans la partie supérieure de ladite flèche 
est de couleur blanche. Le fonds du dessin qui forme un cercle 
autour de l'ensemble est de couleur blanche. Ce même cercle 
est encadré à gauche et à droite, à la hauteur des mots «MULTI-
TEMPÉRATURES» par une représentation de couleur grise 
dégradée. Les couleurs sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce dont I'enregistrement 
est demandé.

SERVICES: Transport routier terrestre de marchandise 
générales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2009 en liaison avec les services.

The trade-mark consists of the attached design. The letters 
MULTI-T are red. The letters EM are wine red. The letters 
PÉRATURES are blue. All of the letters that make up the word 
MULTI-TEMPÉRATURES are on a white background. The 
drawing of the arrow to the left is red and the lines in the upper 
portion of said arrow are white. The temperature reading of 4*C 
in the lower portion of the aforementioned arrow is white. The 
drawing of the arrow to the right is blue and the lines in the lower 
portion of that arrow are white. The temperature reading of -18*C 
in the upper portion of that arrow is white. The background of the 
drawing that forms a circle around the design is white. This circle 
is framed, on the left and on the right, at the level of the words 
MULTI-TEMPÉRATURES, by a fading grey drawing. Colours are 
claimed as a feature of the trade-mark for which registration is 
being requested.

SERVICES: Transportation of general merchandise by road. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on 
services.

1,465,531. 2010/01/12. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

IT'S NOT TAKEOUT, IT'S DELISSIO.
WARES: Pre-cooked, ready to eat, frozen bread having a meat, 
pizza, cheese and/or vegetable filling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain précuit, prêt-à-manger, congelé avec 
une garniture de viande, à pizza, de fromage et/ou de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,532. 2010/01/12. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

COUNTRY TIME
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,533. 2010/01/12. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Tents and screen houses. Used in CANADA since at 
least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tentes et gloriettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,465,534. 2010/01/12. Genfoot Inc., 1940, 55th Ave., Montreal, 
QUEBEC H8T 3H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Outdoor winter footwear, rain footwear, children's 
footwear, casual footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,465,535. 2010/01/12. Oooli Beverages Inc., Suite 500, East 
Tower, 221 W. Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, iced tea. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely, herbal iced tea, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, cocktail 
mixes, smoothies, fruit juices, non-dairy soy, tea based 
beverages and tea; alcoholic distilled beverages and distilled 
spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka and whiskey; 
alcoholic beverages, namely, cocktails; prepared meals; tea 
sets; tea cups; coffee mugs; tea cosies; portable beverage 
coolers; portable lounge chairs; candles; candle holders; candle 
snuffers; lanterns; clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
exercise, sleepwear and jackets; clothing accessories, namely, 
socks, scarves and belts; bags, namely, purses, athletic, gym, 
canvas shopping, beach, duffel and knapsacks; umbrellas; 
headwear, namely, hats, caps, toques and visors; stainless steel 
water bottles sold empty; cloth towels; chamois; toys, namely, 
hoops sets, tossing disc, and plush toys. SERVICES: (1) 
Wholesale sale of non-alcoholic beverages. (2) Retail and online 
sale of non-alcoholic beverages; wholesale, retail and online sale 
of alcoholic distilled beverages, alcoholic beverages, prepared 
meals, tea sets, tea cups, coffee mugs, tea cosies, portable 

beverage coolers, portable lounge chairs, candles, candle 
holders, candle snuffers, lanterns, clothing, clothing accessories, 
bags, umbrellas, headwear, stainless steel water bottles, cloth 
towels, chamois and toys. Used in CANADA since at least as 
early as August 06, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
thé glacé. (2) Boissons non alcoolisées, nommément thé glacé à 
base de plantes, boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses aux fruits aromatisées au thé, préparations pour 
cocktails, boissons fouettées, jus de fruits, produits non laitiers 
de soya, boissons à base de thé et thé; boissons alcoolisées 
distillées et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka et whiskey; boissons alcoolisées, nommément 
cocktails; mets préparés; services à thé; tasses à thé; grandes 
tasses à café; couvre-théière; glacières portatives; chaises 
pliantes portatives; bougies; bougeoirs; éteignoirs; lanternes; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de nuit et 
vestes; accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, 
foulards et ceintures; sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs à provisions en toile, sacs de 
plage, sacs polochons et sacs à dos; parapluies; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; gourdes 
en acier inoxydable vendues vides; serviettes; chamois; jouets, 
nommément ensembles de cerceaux, disques à lancer et jouets 
en peluche. SERVICES: (1) Vente en gros de boissons non 
alcoolisées. (2) Vente au détail et en ligne de boissons non 
alcoolisées; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
boissons alcoolisées distillées, de boissons alcoolisées, de mets 
préparés, de services à thé, de tasses à thé, de grandes tasses 
à café, de couvre-théière, de glacières portatives, de chaises 
pliantes portatives, de bougies, de bougeoirs, d'éteignoirs, de 
lanternes, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, 
de parapluies, de couvre-chefs, de gourdes en acier inoxydable, 
de serviettes, de chamois et de jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,465,540. 2010/01/12. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SOFTSEAL
WARES: Nozzles for nasal irrigation vessels; nozzles for nasal 
irrigators for medical use; nozzles for neti pots. Priority Filing 
Date: October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/849,870 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Buses pour récipients d'irrigation nasale; 
buses pour appareils d'irrigation nasale à usage médical; buses 
pour pots de Neti. Date de priorité de production: 15 octobre
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/849,870 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,550. 2010/01/12. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN SWIRL
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,551. 2010/01/12. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN SMOOTHIES
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,552. 2010/01/12. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street, 
Dallas, Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

me-wards
SERVICES: Consumer loyalty program; retail store reward 
programs; retail store and online retail store reward programs. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
services.

SERVICES: Programme de fidélisation des consommateurs; 
programmes de récompenses d'un magasin de vente au détail; 
programmes de récompenses d'un magasin de vente au détail et 
d'un magasin de vente au détail en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,465,555. 2010/01/12. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MONSTER LASH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,465,556. 2010/01/12. Plastic Packaging Corporation, 1227 
Union Street West, Springfield, MASSACHUSETTS 01090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOSHERKEEPERS
WARES: Kosher household containers for foods. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Contenants domestiques kasher pour 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,465,563. 2010/01/12. Challenger Motor Freight Inc., 300 Maple 
Grove Road, Cambridge, ONTARIO N3E 1B7 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

TRANSBORDER CHALLENGER 
EXPEDITED

SERVICES: Transportation of freight; road, rail, air and ocean 
freight logistic services; freight forwarding services relating to the 
import, export, warehousing, and distribution of goods; customs 
broker agent services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises; services de logistique 
de fret routier, ferroviaire, aérien et maritime; services 
d'expédition de fret ayant trait à l'importation, l'exportation, 
l'entreposage et la distribution de marchandises; services 
d'agent de courtage douanier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,465,640. 2010/01/08. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Nutritional supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional additives for use in foods and dietary 
supplements for human consumption, namely, fruit juices fortified 
with antioxidants, phytonutrients, amino acids, vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments de 
vitamines et de minéraux, additifs alimentaires pour aliments et 
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suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine, 
nommément jus de fruits enrichis d'antioxydants, 
phytonutriments, acides aminés, vitamines et minéraux. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,757. 2010/01/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

DIAMOND B
WARES: Beef and beef products, namely veal cutlets; cooked 
and uncooked, breaded and non-breaded veal products, namely 
veal cutlets. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf et produits de boeuf, nommément 
escalopes de veau; produits de veau cuits et non cuits, panés et 
non panés, nommément escalopes de veau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,920. 2010/01/14. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, 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

MAKAZE YIELD PRO
The translation provided by the applicant of the word MAKAZE 
is: 1. SCISSORS in Bosnian and Serbian; and 2. STORM 
CAUSED BY THE DEVIL, EVIL WIND in Japanese.

WARES: Herbicides. Priority Filing Date: July 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/783057 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAKASE en 
bosniaque et en serbe est « SCISSORS », et la traduction 
anglaise du même mot en japonais est « STORM CAUSED BY 
THE DEVIL, EVIL WIND ».

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
16 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/783057 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,096. 2010/01/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

EAUX APAISANTES

WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,097. 2010/01/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SOOTHING WATERS
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,127. 2010/01/18. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIGHT AT HOME
WARES: Beef and pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf et porc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,466,128. 2010/01/18. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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

CHOOSE.BREW.ENJOY.
WARES: Electric coffee, tea and hot cocoa brewing machines 
for domestic and commercial use; coffee, tea and hot cocoa, 
sold in single-serving containers, for use in electric brewing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour faire du 
café, du thé et du cacao chaud pour utilisation domestique et 
commerciale; café, thé et cacao chaud, vendus dans des 
contenants à usage unique, pour appareils d'infusion électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,466,131. 2010/01/18. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Apparel, namely, replica jerseys, shirts, t-shirts, long 
sleeve shirts, hats, caps. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément répliques de 
jerseys, chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chapeaux, casquettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,323. 2010/01/19. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CALTERYX
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,352. 2010/01/19. Florida Panthers Hockey Club, Ltd., One 
Panther Parkway, Sunrise, Florida 33323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
men's dress suits, casual suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, clothing vests, warm-up suits and 
wristbands; (2) ice skates, in-line skates, roller skates, hockey 
elbow pads, hockey shin pads, hockey knee pads and hockey 
protective gloves for athletic use, hockey protective headgear, 
namely helmets and face masks, hockey sticks, hockey pucks, 
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs, 
field, street, in-line and roller hockey balls, ice skate blade 
covers, ice skate blade guards, chairs, rugs, tables, mirrors, 
ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses, lamps, 
lampshades, blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, 
calendars, coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, cups, 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films relating to the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software 
relating to the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films, magazines, books, booklets, printed schedules. 
SERVICES: Entertainment services namely professional hockey 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, habits 
pour hommes, costumes tout-aller, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
caleçons de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, 
gilets, survêtements et serre-poignets; (2) Patins à glace, patins 
à roues alignées, patins à roulettes, coudières de hockey, 
protège-tibias de hockey, genouillères de hockey et gants de 
hockey à usage sportif, casques de hockey, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de ruelle, sur patins 
à roues alignées et à roulettes, étuis pour lames de patins à 
glace, protège-lames de patins à glace, chaises, carpettes, 
tables, miroirs, macarons décoratifs, grandes tasses à café, 
verres, lampes, abat-jour, couvertures, draps, oreillers et 
coussins, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) nommément films, 
documentaires, films sur le hockey, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des logiciels de jeu ayant trait au 
hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, 
figurines d'action, figurines à tête branlante, sandales et 
pantoufles, décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux jouets 
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de 
fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films, magazines, livres, livrets, 
horaires imprimés. SERVICES: Services de divertissement 
nommément démonstrations de hockey professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,359. 2010/01/13. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, granola bars and squares, oatmeal bars 
and squares, bite-size granola snacks, cereal-based and 
multigrain bars in various shapes and sizes. SERVICES:
Advertising and promotion of food products through conducting 
promotional activities, namely, conducting promotional contests, 
distributing coupons, distributing samples of food products and 
related promotional items, and distributing publications relating to 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à consommer; grignotines, nommément barres 
et carrés de céréales, barres et carrés à la farine d'avoine, 
petites grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales et barres multicéréales de formes et de tailles diverses. 
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires par 
la tenue d'activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours, distribution de bons de réduction, distribution 
d'échantillons d'aliments et d'articles promotionnels connexes, 
ainsi que distribution de publications ayant trait à l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,466,365. 2010/01/20. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 281, 
rue Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AEROCREAM
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and 
powders for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,466,412. 2010/01/20. Hebei Tinsue Floor Technology Co., Ltd., 
Room 1708, Building 4, Huijing International, Chang'an District, 
Shijiazhuang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TINSUE
WARES: Floor coverings, namely, carpets, rugs and mats; bath 
mats; hard surface coverings for floors, namely, laminate 
coverings, hardwood coverings, rubber coverings, tile coverings, 
vinyl coverings and plastic coverings; gymnasium mats; floor 
mats; rubber floor mats; flooring, namely, laminate flooring, 
hardwood flooring, rubber flooring, tile flooring, vinyl flooring and 
plastic flooring. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes et tapis; tapis de baignoire; revêtements à surface dure 
pour les planchers, nommément revêtements stratifiés, 
revêtements en bois franc, revêtements en caoutchouc, 
revêtements en carreaux, revêtements en vinyle et revêtements 
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en plastique; tapis de gymnastique; tapis d'automobile; tapis de 
plancher en caoutchouc; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois franc, 
revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en 
carreaux, revêtements de sol en vinyle et revêtements de sol en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,466,608. 2010/01/21. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACCEPT NO SUBSTITUTES
WARES: Condoms. Priority Filing Date: December 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/893,449 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/893,449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,609. 2010/01/21. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

N'ACCEPTEZ AUCUN SUBSTITUT
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,466,695. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

GRIN-SIDE OUT
WARES: Greeting cards. SERVICES: Providing a selection of 
on-line electronic greeting cards. Priority Filing Date: September 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77834810 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: Cartes de souhaits. SERVICES: Offre d'une 
sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834810 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.

1,466,696. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: November 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77878464 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77878464 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,697. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77885070 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77885070 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,466,698. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

JUST WINK
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77889616 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77889616 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,699. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77891616 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77891616 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,700. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77853755 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77853755 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,701. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

OPEN THIS WHEN
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77853763 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77853763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,702. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77861071 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77861071 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,703. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

OUT OF BOUNDS
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 25, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77834812 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834812 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,704. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77846309 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77846309 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,705. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77888354 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77888354 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,706. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

PULL-EEZ
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77861075 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77861075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,466,707. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77853760 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77853760 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,708. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: November 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77878462 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77878462 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,709. 2010/01/22. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: December 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77885072 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77885072 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,710. 2010/01/22. Parker Pen Products, Halifax Avenue, 
Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS138SS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

QUINKFLOW
WARES: Writing instruments and refills for writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et recharges pour 
instruments d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,784. 2010/01/25. Batteries Dixon inc., 5640 av. Louis-
Hebert, Montreal, QUÉBEC H2G 2E8

NAVIGAT-R
MARCHANDISES: Batteries pour véhicules motorisé 
nommément ; bateau, motomarine, automobile, motocyclette. 
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Batteries for motorized vehicles, namely; boats, 
personal watercraft, automobiles, motorcycles. Used in 
CANADA since November 24, 2009 on wares.
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1,466,785. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first 
elipses in the top left corner of the design element is pink. The 
second elipses going clockwise is orange. The third elipses is 
red. All of the text is black.

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première ellipse dans le coin supérieur gauche 
du dessin est rose. La deuxième ellipse, si on suit le sens des 
aiguilles d'une montre, est orange. La troisième ellipse est 
rouge. Tout le texte est noir.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,466,786. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 

coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,466,787. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

COLLECTIF TRIPLEACCÈS
SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,466,788. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

GROUP TRIACCESS
SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les
services.
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1,466,789. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first 
elipses in the top left corner of the design element is pink. The 
second elipses going clockwise is orange. The third elipses is 
red.All of the text is black.

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première ellipse située en haut à gauche est 
rose. La deuxième ellipse, en allant dans le sens des aiguilles 
d'une montre, est orange. La troisième ellipse est rouge. Tout le 
texte est noir.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,466,790. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 

coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since March 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,466,791. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first 
elipses in the top left corner of the design element is pink. The 
second elipses going clockwise is orange. The third elipses is 
red. All of the text is black.

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première ellipse dans le coin supérieur gauche 
du dessin est rose. La deuxième ellipse, si on suit le sens des 
aiguilles d'une montre, est orange. La troisième ellipse est 
rouge. Tout le texte est noir.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.
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1,466,793. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,466,794. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first 
elipses in the top left corner of the design element is pink. The 
second elipses going clockwise is orange. The third elipses is 
red. All of the text is black.

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première ellipse dans le coin supérieur gauche 
du dessin est rose. La deuxième ellipse, si on suit le sens des 

aiguilles d'une montre, est orange. La troisième ellipse est 
rouge. Tout le texte est noir.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,466,796. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.
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1,466,803. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first 
elipses in the top left corner of the design element is pink. The 
second elipses going clockwise is orange. The third elipses is 
red.

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première ellipse dans le coin supérieur gauche 
du dessin est rose. La deuxième ellipse, si on suit l'ordre des 
aiguilles d'une montre, est orange. La troisième ellipse est 
rouge.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,466,804. 2010/01/22. PPI Partners, 500, 326-11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Health insurance services. (2) Health services, 
namely, evaluating medical conditions, verifying diagnosis and 
providing treatment information, identifying health care 
professionals and treatment facilities, and participating in the 
coordination of all aspects of patient care. Used in CANADA 
since May 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance maladie. (2) Services de 
santé, nommément évaluation des troubles médicaux, 
vérification des diagnostics et diffusion d'information sur les 
traitements, identification des professionnels de la santé et des 
établissements de traitement ainsi que participation à la 
coordination de tout ce qui a trait aux soins des patients. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
services.
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1,466,910. 2010/01/25. 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

WARES: Television receivers. Priority Filing Date: December 
11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0061394 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0061394 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,002. 2010/01/26. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 
153 Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

CHG PREVENTION SURFACE
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,046. 2010/01/26. RESIRENE, S.A. DE C.V., Bosque de 
Ciruelos No. 180, 10th Floor, Colonia Bosques de las Lomas, 
11700 Mexico, D.F., MEXICO 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

RESIRENE

WARES: Polystyrene resins. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Résines de polystyrène. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,093. 2010/01/26. FDJ French Dressing Inc., 225 Chabanel 
Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

EDIT BY JEANNE BEKER
Consent from Jeanne Beker of record.

WARES: Ladies clothing, namely tops, blouses, sweatshirts, 
shirts, t-shirts, polo shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shorts, 
bermudas, capris, sweaters, coats, jackets, blazers, vests, hats, 
gloves, travel bags, tote bags and jewelry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Jeanne Beker a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, 
robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, bermudas, pantalons 
capris, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chapeaux, 
gants, sacs de voyage, fourre-tout et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,101. 2010/01/26. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

GROW CON
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of horticulture and hydroponics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
les domaines de l'horticulture et de la culture hydroponique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,104. 2010/01/26. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

GROWER CON
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of horticulture and hydroponics. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux dans 
les domaines de l'horticulture et de la culture hydroponique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,105. 2010/01/26. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

20X WRANGLER
WARES: Ropes used as lassos on ranches or in rodeos to 
secure or restrain animals. Priority Filing Date: November 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77869496 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes utilisées comme lassos sur des 
ranchs ou dans des rodéos pour attraper ou attacher les 
animaux. Date de priorité de production: 10 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77869496 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,106. 2010/01/26. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Ropes used as lassos on ranches or in rodeos to 
secure or restrain animals. Priority Filing Date: November 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77869498 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes utilisées comme lassos sur des 
ranchs ou dans des rodéos pour attraper ou attacher les 
animaux. Date de priorité de production: 10 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77869498 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,117. 2010/01/26. Wellington West Holdings Inc., 200 
Waterfront Drive, Suite 400, 85 Lombard Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Publications, namely newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets published periodically relating to 
matters of economics, fiscal and financial interest and financial 
services and investment strategies. SERVICES: Managed 
account services, namely discretionary investment counselling 
and segregated discretionary investment counselling; investment 
brokerage services; financial planning services; investment 
planning services; estate planning services; personal insurance 
services; portfolio management services; investment consulting 
and counselling services; publishing and providing reports of 
research with respect to financial and investment matters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines et livrets publiés 
périodiquement sur l'économie, la fiscalité et les finances ainsi 
que sur les services financiers et les stratégies d'investissement. 
SERVICES: Services de comptes gérés, nommément conseils 
en placements discrétionnaires et conseils en placements 
discrétionnaires distincts; services de courtage en placements; 
services de planification financière; services de planification des 
investissements; services de planification successorale; services 
d'assurance de personnes; services de gestion de portefeuille; 
services de conseil en placements; édition et offre de rapports 
de recherche sur des questions en matière de finances et de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,229. 2010/01/27. 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

EGL SCAN
WARES: Implantable spinal cord stimulator and external 
programmer used therewith. Priority Filing Date: August 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,473 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateur de moelle épinière implantable et 
programmateur externe connexe. Date de priorité de production: 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 260 July 07, 2010

06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/798,473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,230. 2010/01/27. HOMES FOR SALE MAGAZINE LTD., a 
legal entity, 178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EVERYTHING FOR YOUR HOME 
UNDER OUR ROOF

WARES: (1) Periodicals, namely magazines. (2) Electronic 
publications, namely magazines. SERVICES: (1) Publication of 
magazines. (2) Promoting wares and services of others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
accessed through a global computer network; online magazines 
and publications distributed in electronic format via the Internet; 
operating an Internet website which allows consumers to 
subscribe to consumer magazines and allows advertisers to 
promote their wares and services via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on 
services (1); 2005 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément magazines. (2) 
Publications électroniques, nommément magazines. SERVICES:
(1) Publication de magazines. (2) Promotion des produits et 
services de tiers au moyen de la préparation et du placement de 
publicités dans un magazine électronique accessible par un 
réseau informatique mondial; magazines et publications en ligne 
distribués en version électronique par Internet; exploitation d'un 
site Web permettant aux consommateurs de s'abonner à des 
magazines d'intérêt général et permettant aux annonceurs de 
faire la promotion par Internet de leurs marchandises et services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,467,234. 2010/01/25. Ivar's Inc., Pier 54, Seattle, Washington 
State, 98104-1028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de comptoir 
de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,467,242. 2010/01/25. KATHRYN HOLMES, 478 Grafton 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK C. 
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK 
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

SMART SHAPES
WARES: PET FOOD. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,247. 2010/01/27. 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

ODOUR-LOCK
WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,260. 2010/01/27. McWilliam's Wines Group Ltd., 68 Anzac 
Street, Chullora, NSW 2190, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

REDBROOK
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,262. 2010/01/27. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FLOWER BUILDER
WARES: Plant nutrient preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,264. 2010/01/27. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ROOT BUILDER
WARES: Plant nutrient preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,266. 2010/01/27. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ROOT POTENTIATOR
WARES: Plant nutrient preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,267. 2010/01/27. Project Unification Inc., 5 Route 132, 
Delson, QUEBEC J5B 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Voices Changing the World
WARES: (1) Promotional t-shirts. (2) Promotional items, namely, 
hats, caps, wristbands, coffee mugs, key chains, tote bags, 
pencils, pens, decals, and notepads. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, the provision of ringback 
tones, ringtones, voicemail messages, voicemail greetings, video 
messages, video greetings and promotional, fundraising and 
billing services for charitable and for-profit organizations. (2) 
Providing marketing and fundraising strategies for others. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, serre-
poignets, grandes tasses à café, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
crayons, stylos, décalcomanies et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément offre de sonneries 
pour appelants, sonneries, messages vocaux, messages 
d'accueil de messagerie vocale, messages vidéos, messages 
d'accueil vidéo et services de promotion, de campagne de 
financement et de facturation pour organismes de bienfaisance 
et à but lucratif. (2) Offre de stratégies de marketing et de 
campagne de financement pour des tiers. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,467,269. 2010/01/27. Project Unification Inc., 5 Route 132, 
Delson, QUEBEC J5B 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Project U
WARES: (1) Promotional t-shirts. (2) Promotional items, namely, 
hats, caps, wristbands, coffee mugs, key chains, tote bags, 
pencils, pens, decals, and notepads. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, the provision of ringback 
tones, ringtones, voicemail messages, voicemail greetings, video 
messages, video greetings and promotional, fundraising and 
billing services for charitable and for-profit organizations. (2) 
Providing marketing and fundraising strategies for others. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, serre-
poignets, grandes tasses à café, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
crayons, stylos, décalcomanies et blocs-notes. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément offre de sonneries 
pour appelants, sonneries, messages vocaux, messages 
d'accueil de messagerie vocale, messages vidéos, messages 
d'accueil vidéo et services de promotion, de campagne de 
financement et de facturation pour organismes de bienfaisance 
et à but lucratif. (2) Offre de stratégies de marketing et de 
campagne de financement pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,467,271. 2010/01/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

EXACT STRETCH
WARES: Women's and young women's clothing, namely: pants, 
cargo pants, slacks, jeans, capris, shorts, leggings, sweat pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalon cargo, pantalons sport, jeans, 
pantalons capris, shorts, caleçons longs, pantalons 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,272. 2010/01/27. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd. 
Manuel Avila Camacho #138, PH 1 y 2, Col. Lomas de 
Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Mexico D.F., 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BIOSENSE
WARES: Interior and exterior paints; wood and concrete stains; 
varnishes; finishing lacquers; polyurethane coatings for interior 
and exter ior use; preservatives against rust and against 
deterioration of wood in the nature of coatings; coloring agents, 
tints, pigments and dyes al l  for coloring paints and stains; 
mordants; raw natural resins, metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; coatings for decorating 
and for texturizing interior and exterior surfaces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur; teintures 
pour le bois et le béton; vernis; laques de finition; revêtements 
de polyuréthanne pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur; 
produits antirouille et préservateurs du bois, en l'occurrence 
revêtements; agents colorants, teintes, pigments et colorants, 
tous pour colorer les peintures et les teintures; mordants; résines 
naturelles brutes, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements pour décorer et 
texturer les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,279. 2010/01/27. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th 
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PLANT 'N GROW
WARES: Live plant sold in biodegradable pot for planting as a 
unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plante vivante vendue dans un pot 
biodégradable pour plantation comme un tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,282. 2010/01/27. Corrosion Service Company Limited, 205 
Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 5J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Dac-Anode
WARES: Electrically conductive anti-corrosion distributive 
coating for the protection of metal in steel-reinforced concrete 
structures and in other metal structures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement conducteur et anticorrosion pour 
la protection du métal dans des structures de béton armé et 

d'autres structures de métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,284. 2010/01/27. ETS, LLC, 7445 Company Drive, 
Indianapolis, Indiana 46237, 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

ULTIMATE ENVY
WARES: Tanning equipment, namely, tanning beds and parts 
therefor. Priority Filing Date: August 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/804658 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de bronzage, nommément lits 
de bronzage et pièces connexes. . Date de priorité de 
production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/804658 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,287. 2010/01/27. Symrise GmbH & Co. KG, 
Mühlenfeldstrasse 1, D-37603, Holzminden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYDROVITON
WARES: Chemicals used in the manufacture of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,289. 2010/01/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOLVIT
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, and insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,339. 2010/01/27. Hall's Kitchen Inc., 1 Wiltshire Ave., Unit 
R, Toronto, ONTARIO M6N 2V7

Rockin' Moroccan Stew
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WARES: Vegetable stew/soup. Used in CANADA since January 
11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ragoût/soupe aux légumes. Employée au 
CANADA depuis 11 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,341. 2010/01/27. Hall's Kitchen Inc., 1 Wiltshire Ave., Unit 
R, Toronto, ONTARIO M6N 2V7

The Great White North Bean Stew
WARES: Vegetable and bean stew/soup. Used in CANADA 
since January 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ragoût/soupe aux légumes et aux haricots. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,467,343. 2010/01/27. Hall's Kitchen Inc., 1 Wiltshire Ave., Unit 
R, Toronto, ONTARIO M6N 2V7

Tijuana Black Bean & Chipotle Soup
WARES: Soup. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soupe. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,344. 2010/01/27. Hall's Kitchen Inc, 1 Wiltshire Ave., Unit 
R, Toronto, ONTARIO M6N 2V7

Bangkok Curry, Coconut & Lime Soup
WARES: Soup. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Soupe. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,345. 2010/01/27. Matthews Resources, Inc., (a Delaware 
corporation), 204 Weldin Building, 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Metal tomb plaques. Priority Filing Date: August 06, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques tombales métalliques. Date de 
priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,783 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,346. 2010/01/27. Peter Richardson, c/o White Knight LED 
Systems, 4305 Fairview Street, Suite 313, Burlington, ONTARIO 
L7L 6E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DARK KNIGHT
WARES: Lighting, namely LED (light emitting diodes) lighting 
fixtures for residential, commercial, safety and security 
applications; LED lighting for indoor and outdoor lighting fixtures, 
namely lamps, chandeliers, table lamps, vanity lighting, floor 
lamps, sconces, garden landscape lighting and ceiling fan 
lighting; LED lighting components, namely power supplies, 
drivers, controls and LED modules; flashlights, LED flashlights, 
and related parts, component parts and accessories therefore, 
namely replacement flashlight lamps. SERVICES: Design, 
manufacture, sales, service and installation of LED lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, 
safety and security lighting applications; wholesale and retail 
distribution, importing of lighting, namely LED lighting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage à del (diodes électroluminescentes) à usage 
résidentiel, commercial et de sécurité; ampoules del pour 
appareils d'éclairage intérieur et extérieur, nommément lampes, 
lustres, lampes de table, éclairage pour coiffeuse, lampadaires, 
appliques, éclairage de jardin et plafonniers à ventilateur; 
éléments d'éclairage à del, nommément blocs d'alimentation, 
pilotes, commandes et modules à del; lampes de poche, lampes 
de poche à del ainsi que pièces, composants et accessoires 
connexes, nommément ampoules de rechange pour lampes de 
poche. SERVICES: Conception, fabrication, vente, entretien et 
installation d'appareils d'éclairage à del pour affichages, 
commerces, industries, propriétés résidentielles, éclairages de 
sécurité; distribution en gros et au détail ainsi qu'importation 
d'équipement d'éclairage, nommément d'éclairage à del. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,351. 2010/01/27. Laura Zakem, 48 Fernlea Crescent, 
Montreal, QUEBEC H3P 1T6

margaritifera
WARES: Jewelery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,467,352. 2010/01/27. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GLITTERAZZI
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WARES: Plastic gemstones; stickers. Used in CANADA since at 
least as early as January 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Imitations de pierres précieuses en 
plastique; autocollants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,353. 2010/01/27. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, 700 4838 Richard Rd. SW, Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

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

1,467,364. 2010/01/27. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

CONNECTSHARE
WARES: Television receivers; DVD Players; optical disk players; 
audio amplifiers and audio speakers; MP3 Players; portable 
multimedia players; computers; mobile telephones; digital 
cameras; personal digital assistants; camcorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques; amplificateurs audio et haut-parleurs; lecteurs 
MP3; lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs; téléphones 
mobiles; caméras numériques; assistants numériques 
personnels; caméscopes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,376. 2010/01/27. Les Moulins de Soulanges inc., 485, rue 
St-Philippe, Saint-Polycarpe, QUÉBEC J0P 1X0 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

AGRICULTURE RAISONNÉE
SERVICES: Promotion d'un mode de production agricole visant 
une meilleure prise en compte de l'environnement par les 
exploitants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promoting an agricultural production method aiming 
at greater respect for the environment on the part of its users. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,467,380. 2010/01/27. 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

DREAM GARDEN
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Printed publications, namely, magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,467,385. 2010/01/28. Debut Communications Inc., 250 Galaxy 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 5R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

DEBUT- BETTER RESULTS
SERVICES: Public relations and marketing services for others 
namely product launches, event management, and multi-media 
presentations. Used in CANADA since June 2009 on services.

SERVICES: Services de commercialisation et de relations 
publiques pour des tiers, nommément lancements de produits, 
gestion d'activités et présentations multimédias. Employée au 
CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services.

1,467,392. 2010/01/28. 590027 Alberta Ltd, 64 Woodbrook Court 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 4G1

LA CHIK
WARES: Belts, Belt Buckles, Purses, Rings, Jewellery. 
SERVICES: Manufacture of belt buckles. Used in CANADA 
since October 26, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures, boucles de ceinture, sacs à main, 
bagues, bijoux. SERVICES: Fabrication de boucles de ceinture. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,447. 2010/01/28. ARES Corporation, Suite 390, 1440 
Chapin Avenue, Burlingame, California 94010, 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

AVERT
WARES: Risk management software for modeling and 
assessing security measures and the risk, likelihood and 
consequences of terrorist attack by various means and attack 
scenarios. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2007 under No. 3,218,611 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des risques pour la 
modélisation et l'évaluation des mesures de sécurité, du risque, 
des probabilités et des conséquences d'un attentat terroriste par 
différentes méthodes et par des scénarios d'attentat. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2007 sous le No. 3,218,611 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,555. 2010/01/28. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LA FACON INTELLIGENTE DE 
CROITRE

SERVICES: Operation of a business selling and distributing 
agricultural, professional and consumer products for growing and 
protecting plants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente et la distribution de produits agricoles, professionnels et de 
consommation pour la culture et la protection des plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,564. 2010/01/28. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SWISS NATURAL
WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and 
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, 
and herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or 
powders containing one or more of dried vegetables and/or 
vegetable extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers 
and/or flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, 
evening primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe 
vera, bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, 
chamomile, red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP 
(griffonia simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, 
kelp, St. John's wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh 
extract, cat's claw, devil's claw extract, dong quai, lutein 
(Marigold extract), garlic power/extract, grapeseed extract, milk 
thistle, Siberian ginseng, Korean ginseng, green tea extract, 
astragalus powder, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, tumeric extract, royal jelly, chlorophyll, acerola berry 
extract, guggulipid, chaste tree berry extract, burdock root 
extract, soy extract, passion flower extract, lemon balm extract, 
hawthorne berries extract, buchu leaves, uva ursi, juniper 
berries, celery seed, gotu kola, licorice root, senna leaves, 
cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, valerian root, 

skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse chestnut, 
witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato), puncture 
vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto extract, 
spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea purpurea, 
echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery elm bark, 
golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock root, 
artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry 
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn 
extract. SERVICES: The operation of a business specializing in 
herbal supplements, food supplements, protein supplements, 
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
protéiques, suppléments de vitamines et de minéraux, sous 
forme de comprimés, de gélules, sous forme liquide ou en 
poudre et suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément gélules, comprimés, comprimés-capsules ou 
poudres contenant une ou plusieurs sortes de légumes séchés 
et/ou extraits de légumes, fruits séchés et/ou extraits de fruits, 
fleurs séchées et/ou extraits de fleurs, ail, huile de lin, huile de 
pépins de citrouille, huile d'onagre, lécithine, bleuets, extraits de 
canneberge, aloès, extraits de myrtilles, ginseng du Canada, 
poudre de cayenne, camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits 
de grande camomille, 5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de 
racines de gingembre, extraits de ginkgo bilobé, huile de germe 
de blé, luzerne, levure de bière, persil, tournesol, varech, 
millepertuis commun, racines d'igname velue, ou racines de 
plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, 
extraits de griffe du diable, dong quai, lutéine (extraits de souci), 
poudre/extraits d'ail, extraits de pépins de raisin, chardon Marie, 
ginseng sibérien, ginseng coréen, extraits de thé vert, extraits 
d'astragale, extraits de feuilles de stévia, extraits de feuilles 
d'ortie, menthe poivrée, extraits de curcuma, gelée royale, 
chlorophylle, extraits de cerises des Antilles, guggulipide, extraits 
de baies de gattilier, extraits de racines de bardane, extraits de 
soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, extraits de 
cenelle, feuilles de buchu, raisin d'ours, baies de genévrier, 
graines de céleri, gotu kola, racines de réglisse, feuilles de séné, 
cascara sagrada, racines de rhubarbe, racines de gentiane, 
racines de valériane, scutellaire, extraits de fleur de tilleul, 
extraits de houblon, marronnier d'Inde, feuilles d'hamamélis, 
fleurs d'achillée millefeuille, lycopène (tomate), tribulus (tribulus 
terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier nain, prêle des 
champs, echinacea angustifolia, echinacea purpurea, echinacea 
pallida, andrographis, écorce d'orme rouge, racines d'hydraste 
du Canada, huile d'eucalyptus, graines de fenouil, racines de 
bardane, extraits d'artichaut, gymnéma sylvestre, jus de prune, 
jus de baies de sureau en poudre, café vert, garginia et extraits 
de nerprun. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans les suppléments à base de plantes, les 
suppléments alimentaires, les suppléments protéiques ainsi que 
les suppléments vitaminiques et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,467,567. 2010/01/28. Hood Packaging Corporation, 2380 
McDowell Road, Burlington, ONTARIO L7R 4A1 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

THE TOTAL PACKAGE
WARES: Heavy duty flexible plastic bag, with or without an 
handle or a reclosable zipper, used for packaging of products 
sold in retail and industrial environment namely, pet food, 
fertilizer, decorative stones, pet litter, lawn and garden items, soil 
mixes, seed, animal feed, chemicals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sac de plastique souple grande capacité, 
avec ou sans poignée ou fermeture à glissière, utilisé pour 
l'emballage de produits vendus au détail et en gros, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, engrais, pierres 
décoratives, litière pour animaux de compagnie, articles pour la 
pelouse et le jardin, terreaux, semences, aliments pour animaux, 
produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,467,596. 2010/01/29. MICHAEL REYNOLDS, 21152 
McCowan Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES:
Consumer telecommunication services, namely prepaid long 
distance and local telephone services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunication grand public, nommément 
services prépayés de téléphonie interurbaine et locale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,599. 2010/01/29. Jiangsu  YDF  Valve  Co., Ltd., YDF 
Industrial Zone, Shangzhuang Town, Yancheng City, Jiangsu 
Province, ZIP code 224023, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The word "YDF" (which comes from the name of the applicant) in 
the mark is a coined word, and it has no meaning when 
translated into English or French.

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

WARES: Automatic valves; EGR (exhaust gas recirculation) 
valves; Pressure relief valves; Safety valves; Solenoid valves; 
Stop valves; Drain pipes; Drain traps; Automotive exhaust pipes; 
Gutter pipes; Sewer pipes; Elbows for pipes. Used in CANADA 
since December 30, 2007 on wares.

Selon le requérant, le mot YDF (qui tire son origine du nom du 
requérant) dans la marque est un mot inventé et n'a pas de 
signification en anglais ni en français.

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

MARCHANDISES: Soupapes automatiques; soupapes de 
recyclage des gaz d'échappement (RGE); soupapes de 
surpression; soupapes de sûreté; électrovannes; soupapes 
d'arrêt; tuyaux de drainage; drains à siphon; tuyaux 
d'échappement d'automobiles; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales; tuyaux d'égout; coudes pour tuyaux. Employée au 
CANADA depuis 30 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,600. 2010/01/29. MICHAEL REYNOLDS, 21152 
McCowan Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES:
Consumer telecommunication services, namely prepaid long 
distance and local telephone services. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunication grand public, nommément 
services prépayés de téléphonie interurbaine et locale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,609. 2010/01/29. Ty Global Imports, Inc., 29 East Wilmot 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDOUARD 
BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, ONTARIO, L1N4P7

Dana Collin
WARES: Home Décor Items, namely window panels, rugs, 
decorative cushions, bolsters and floor cushions, throws, 
bedroom linens namely bed clothes, bed ruffles, bed spreads, 
blankets, comforters, duvet covers, pillows, pillow cases, pillow 
shams, sheets, slip covers, throws; kitchen linens namely, table 
cloths, placemats, napkins, dish towels, pot holders, oven mitts; 
shower curtains, bath mats, tub mats, towels, wash cloths, beach 
towels, bath towels; faucets, bath tabletop namely bath trays; 
bath cabinets; place mats, napkins, table covers, runners, pot 
holders, aprons, oven mitts, chair pads, napkin rings, faucets; 
bathroom accessories namely, soap dishes, soap dispensers, 
tooth brush holders, towel racks, shelves, facial tissue box 
covers, toilet tissue dispensers, bathroom glass holders, towel 
bars, decorative garbage cans, decorative linen baskets, 
decorative wicker baskets, bath rugs, bristle brushes, clothes 
hampers, face cloths, laundry bags, medicine cabinets, robe 
hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet 

brushes, toilet brush containers; tote bags, tool bags, and gift 
bags; Christmas decorations namely tree ornaments, garland, 
stockings, stocking hangers, candle snuffers, toy soldiers, cookie 
jars, candy dishes, decorative sleighs, Christmas tree stands; 
paint, glazing liquid, tintable colour palette collection namely 
paint for home décor, colour palettes to help choose colours for 
home décor; paint accessories namely paint brushes, paint 
applicators, paint applicator rollers, paint stick markers, paint 
stirrers and paddles, paint trays, painters' tape, arts and crafts 
paint kits, decorative stencils and stamps, and painting sponges; 
paint clothing: coveralls, and overalls, Indoor lighting namely 
electric lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches, ballasts, 
ceiling lighting panels, lampshades, candles and candleholders; 
decorative storage and organization goods namely picture 
frames, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and 
cabinets, toy boxes, toy chests, magazine racks, memo boards, 
mail boxes, pot racks, plastic bath racks, flower pots, toothbrush 
holders, umbrella holders, hanging storage racks, bins, storage 
racks for CD's, shoe racks, filing cabinets, keyboards for hanging 
keys, plate racks, coat stands; furniture and furniture accessories 
namely cushions, decorative pillows, waste baskets, baby cribs, 
bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables, couches, desks, 
dining sets, end tables, hammocks, love seats, night tables, 
ottomans, shelving units, sofas, stools, dining tables, kitchen 
tables, tv carts, recliners, settees, futons, chaise lounges, 
benches, display cabinets, corner cabinets, china cabinets, 
storage cabinets, dressers, mirror dressers, mirrors, armoires, 
beds; tabletop ceramic namely ceramic dishes, mugs, platters, 
pasta bowls, plates, kitchen cannisters, pitchers, and deviled egg 
plates; plates, bowls, cups, mugs, drinking glasses, dinner 
plates, charger plates, serving plates, serving bowls, pitchers, 
glassware, vases, chandeliers, wine goblets, martini stems, 
tumblers; lawn, garden and patio furniture; outdoor lighting 
namely bamboo torches, candle coasters, candle trays, 
candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil lanterns, tea lights, 
tea light holders; power tools and hand tools; non-electrical 
household utensils namely whisks, nutcrackers, poultry shears, 
ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters, bread knives, 
cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels, 
peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can openers, 
bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening stones, 
snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic 
presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, corkscrews, 
apple corers; non-electrical receptacles for kitchen use, namely 
mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure cookers, stewpots, 
chip pans, stock pots, kitchen moulds, namely cake pans, pie 
plates, quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, skillets, 
high-sided frying pans, measuring cups, oven pans, roasting 
pans; dinnerware not made of precious metals, namely covered 
butter dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, covered 
cheese dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot holders, 
plates, pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt and 
pepper shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services, 
saucers; house wares namely cutting boards, thermometers, 
brooms, charger serving platters, cutlery trays, dessert plates, 
dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes, pizza plates, 
plates, ramekins, salad servers, butter dishes, cake plates, 
casserole dishes, bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta 
bowls, rice bowls, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car 
cups, coffee pots, commuter mugs, cream and sugar sets, cups, 
mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage 
glassware, namely champagne flutes, champagne glasses, 
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drinking glasses, high ball glasses, iced-tea glasses, liqueur 
glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner glasses, wine 
carafes, wine decanters, wine glasses, bottle openers, cake 
cutters, coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, 
cooling racks, corkscrews, dish brushes, drainboard mats, 
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, oven mitts, paper towel 
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe 
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, 
silver charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string 
bags, teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, 
recipe boxes, recipe cards, recipe albums, recipe books, photo 
albums; home décor items namely chests, wall cabinets, toy 
boxes, coat hooks, racks, decorative buckets tubs, garland, 
wooden crates, egg baskets, birdhouses, birdbaths, bird feeders, 
wreaths, flower picks, vases, trays, clocks, decorative windows, 
mirrors, decorative tables, chairs, stools, desks, benches, memo 
boards, chalk boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, 
wooden blocks, wagons, wheelbarrows, picnic baskets, diaper 
bags, wine bottle racks, wine bottle holders, door knockers, 
dinner bells, decorative shovels, address books, mail boxes, 
letter holders, calendars, calendar frames, calendar hooks, 
trinket boxes, jewellery boxes, shaker boxes, note blocks, note 
pads, bed trays, fridge magnets, rosehips, rosehip oils, potpourri, 
potpourri oils, flower pots. (2) Health and beauty aids, namely, 
shaving cream, skin mositurizers, body lotion, non-medicated 
blemish cream, cosmetic facial cover-up, hair shampoo, hair 
conditioner, soap, hair gel, personal deodorant, cologne. Used in 
CANADA since July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles de décoration intérieure, 
nommément rideaux, carpettes, coussins décoratifs, traversins 
et coussins de sol, jetés, linge de lit, nommément literie, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, housses de 
couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, 
housses, jetés; linge de cuisine, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, maniques, 
gants de cuisine; rideaux de douche, tapis de bain, tapis de 
baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage, 
serviettes de bain; robinets, dessus de baignoire, nommément 
plateaux de bain; armoires de salle de bain; napperons, 
serviettes de table, dessus de table, chemins de table, 
maniques, tabliers, gants de cuisine, coussins de chaise, ronds 
de serviette, robinets; accessoires de salle de bain, nommément 
porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
porte-serviettes, tablettes, couvre-boîtes de papier-mouchoir, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-verres, porte-serviettes, 
poubelles décoratives, paniers à linge décoratifs, paniers en 
osier décoratifs, tapis de bain, brosses en soies, paniers à linge, 
débarbouillettes, sacs à linge, armoires à pharmacie, crochets à 
vêtements, rideaux et doublures de douche, paniers de douche, 
brosses à cuvette, contenants pour brosses à cuvette; fourre-
tout, sacs à outils et sacs-cadeaux; décorations de Noël, 
nommément décorations d'arbre, guirlandes, bas, crochets pour 
bas, éteignoirs, soldats jouets, jarres à biscuits, bonbonnières, 
traîneaux décoratifs, supports d'arbre de Noël; peinture, glacis 
liquide, ensemble de palettes de couleurs, nommément peinture 
pour la décoration intérieure, palettes de couleurs pour aider à 
choisir les couleurs pour la décoration intérieure; accessoires de 
peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture, 
rouleaux applicateurs de peinture, bâtons de peinture, agitateurs 
et spatules de peinture, bacs à peinture, ruban de peintre, 
nécessaires de peinture d'artisanat, pochoirs et tampons, 
éponges à peinture; vêtements de peinture : combinaisons et 

salopettes, éclairage intérieur, nommément appareils d'éclairage 
électrique, ampoules, gradateurs, interrupteurs, ballasts, 
panneaux d'éclairage de plafond, abat-jour, chandelles et 
chandeliers; marchandises décoratives de rangement et 
d'organisation, nommément cadres, paniers, ensembles de 
boîtes de cuisine, étagères à épices, paniers à pique-nique, 
caisses en bois, boîtes empilables, coffrets à bibelots, étagères 
et armoires en bois, boîtes à jouets, coffres à jouets, porte-
revues, tableaux d'affichage, boîtes aux lettres, supports à 
casseroles, paniers de bain en plastique, pots à fleurs, porte-
brosses à dents, porte-parapluies, étagères à suspendre, bacs, 
rangements pour CD, supports à chaussures, classeurs, plaques 
porte-clés, supports à assiettes, portemanteaux; mobilier et 
accessoires de mobilier, nommément coussins, coussins 
décoratifs, corbeilles à papier, berceaux, fauteuils poires, 
armoires, chaises, tables de salon, canapés, bureaux, 
ensembles de salle à manger, tables d'extrémité, hamacs, 
causeuses, tables de chevet, ottomanes, étagères, divans, 
tabourets, tables de salle à manger, tables de cuisine, chariots à 
téléviseur, fauteuils inclinables, canapés, futons, chaises 
longues, bancs, vitrines, vitrines d'angle, vaisseliers, armoires de 
rangement, chiffonniers, coiffeuses, miroirs, armoires, lits; 
articles de table en céramique, nommément vaisselle, grandes 
tasses, plats, bols à pâtes, assiettes, boîtes de cuisine, pichets 
et assiettes pour oeufs à la diable; assiettes, bols, tasses, 
grandes tasses, verres, assiettes à dîner, assiettes de 
présentation, assiettes de service, bols de service, pichets, 
articles de verrerie, vases, lustres, gobelets à vin, verres à 
martini, gobelets; mobilier de jardin; éclairage extérieur, 
nommément torches en bambou, dessous de chandelle, 
plateaux à chandelles, chandeliers, chandelles, huile d'éclairage, 
lampes, lanternes à l'huile, bougies chauffe-plat, supports pour 
bougies chauffe-plat; outils électriques et outils à main; 
ustensiles de maison autres qu'électriques, nommément fouets, 
casse-noix, cisailles à volaille, bacs à glaçons, coupe-légumes, 
coupe-oeufs, couteaux à pain, couperets, couteaux, cuillères, 
cuillères à crème glacée, dénoyauteurs, entonnoirs, éplucheurs, 
évidoirs, fourchettes, fusils, hachoirs, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, couteaux à huîtres, passoires, pierres à affûter, 
pinces à escargots, planches à découper, planches à pain, 
supports à couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleaux à 
pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-pommes; contenants de 
cuisine autres qu'électriques, nommément bols à mélanger, 
boules à thé, casseroles, autocuiseurs, faitouts, casseroles à 
frire, marmites, moules, nommément moules à gâteau, moules à
tarte, moules à quiche, moules à flan, plaques à biscuits, poêles 
à frire, poêles, poêles à frire profondes, tasses à mesurer, plats 
de cuisson au four, plats à rôtir; articles de table autres qu'en 
métaux précieux, nommément beurriers à couvercle, beurriers, 
cruches, plateaux de service, carafes, cloches à fromage, 
cuiseurs à oeufs, coupes à fruits, couvre-assiettes, maniques, 
assiettes, pelles à tarte, pichets, ramequins, saladiers, salières 
et poivrières, saucières, seaux à glace, services à café, 
soucoupes; articles de maison, nommément planches à 
découper, thermomètres, balais, plateaux de présentation, 
ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à dîner, plats, 
plateaux-repas, assiettes à pâtes, assiettes à pizza, assiettes, 
ramequins, ustensiles de service pour salade, beurriers, moules 
à gâteau, casseroles, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, 
bols à pâtes, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses 
pour l'automobile, cafetières, grandes tasses de voyage, 
ensembles de pot à crème et de sucrier, tasses, grandes tasses, 
pichets, soucoupes, boules à thé, théières, gobelets, verres à 
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boisson, nommément flûtes à champagne, coupes à 
champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à 
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à bière, 
carafes à vin, décanteurs à vin, verres à vin, ouvre-bouteilles, 
couteaux à gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-
pièces, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, 
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glace, gants de cuisinier, porte-
serviettes de papier, tapis de fond d'évier en plastique, 
maniques, brosses à pommes de terre, boîtes à recettes, 
ensembles de cuillère et de fourchette à salade, ustensiles à 
salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en 
argent, brosses à savon, boîtes à épices, tamis, filets à 
provisions, presse-sachets de thé, pinces, porte-outils, 
distributeurs de cure-dents, boîtes à recettes, fiches de recettes, 
albums de recettes, livres de recettes, albums photos; articles de 
décoration intérieure, nommément coffres, armoires murales, 
boîtes à jouets, crochets pour manteaux, supports, pots et seaux 
décoratifs, guirlandes, caisses en bois, bacs à oeufs, maisons 
d'oiseaux, bains d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, couronnes, 
fleurs sur tige, vases, plateaux, horloges, fenêtres décoratives, 
miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets, bureaux, bancs, 
tableaux d'affichage, tableaux noirs, porte-revues, 
portemanteaux, appliques, blocs en bois, chariots, brouettes, 
paniers à pique-nique, sacs à couches, porte-bouteilles de vin, 
paniers porte-bouteilles de vin, heurtoirs, clochettes de salle à 
manger, pelles décoratives, carnets d'adresses, boîtes aux 
lettres, porte-lettres, calendriers, cadres à calendriers, crochets 
pour calendriers, coffrets à bibelots, coffres à bijoux, 
saupoudreuses, blocs à papier, blocs-notes, plateaux de lit, 
aimants pour réfrigérateur, cynorhodon, huile de cynorhodon, 
pots-pourris, huiles de pot-pourri, pots à fleurs. (2) Produits de 
santé et de beauté, nommément crème à raser, hydratants pour 
la peau, lotion pour le corps, crème contre les imperfections non 
médicamenteuse, crème correctrice, shampooing, revitalisant, 
savon, gel capillaire, déodorant, eau de Cologne. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,467,612. 2010/01/29. NINA RICCI, une société de droit 
français, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Clothing, namely, jackets, coats, shirts, 
skirts, trousers; furs, namely, coats, stoles, jackets and capes; 
scarves, ties, foulards, belts, handbags, gloves, shoes, hats, 
eyeglasses, sunglasses, optical frames, lingerie, bathing suits, 
underwear and hosiery; precious metals and their alloys; 
precious stones, unwrought and semi-wrought precious stones 
and their imitations; horological and chronometric instruments, 
namely, watches, clocks, alarm-clocks; writing instruments, 

namely, pens and pencils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, chemises, 
jupes, pantalons; fourrures, nommément manteaux, étoles, 
vestes et capes; foulards, cravates, foulards, ceintures, sacs à 
main, gants, chaussures, chapeaux, lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, lingerie, maillots de bain, sous-vêtements 
et bonneterie; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses, pierres précieuses brutes et semi-ouvrées et leurs 
imitations; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, réveils; instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,467,614. 2010/01/29. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY COVERAGE
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,619. 2010/01/29. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MA COUVERTURE
SERVICES: Financial services namely, group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,623. 2010/01/29. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRAYMORE
WARES: Caskets. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802,004 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils. Date de priorité de production: 11 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 270 July 07, 2010

77/802,004 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,636. 2010/01/29. Daido Kogyo Co., Ltd., 1-197, 
Kumasaka-cho, Kaga, Ishikawa Pref., JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RIG-REDi
WARES: Oil field chains, roller chains for industrial machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour champs pétrolifères, chaînes à 
rouleaux pour machines industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,648. 2010/01/29. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California  94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DDB HODES
SERVICES: Recruitment advertising services, business 
consulting, advertising, promotion and market research services 
in the field of human resource communications and employment 
recruitment; planning and purchase of media time and space in 
the field of human resource communications and employment 
recruitment; and computer on-line services, namely, providing 
information in the field of human resource communications and 
employment recruitment via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité de recrutement, services de 
conseil, de publicité, de promotion et d'étude de marché offerts 
aux entreprises dans les domaines des communications en 
matière de ressources humaines et du recrutement de 
personnel; planification et achat de temps d'antenne et 
d'espaces publicitaires dans les domaines des communications 
en matière de ressources humaines et du recrutement de 
personnel; services informatiques en ligne, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des communications en matière 
de ressources humaines et du recrutement de personnel par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,681. 2010/01/29. First West Credit Union, 184 Main Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
valley and .com are blue. The word first is green. The TX and the 
ticket design are orange. The shadow below the ticket design is 
grey.

SERVICES: Online ticket agency services for sporting, 
community, entertainment, cultural, musical, theatrical and social 
events. Used in CANADA since at least as early as July 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « valley » et «.com » sont bleus. Le mot 
« first » est vert. Les lettres « TX » et le billet sont orange. 
L'ombre au-dessous du billet est verte.

SERVICES: Services de billetterie en ligne pour évènements 
sportifs, communautaires, de divertissement, culturels, 
musicaux, théâtraux et sociaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services.

1,467,686. 2010/01/29. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets; headwear, namely baseball caps, 
painter caps, tuques, ear muffs; denimwear, namely jeans, 
overalls, jean shorts, jean skirts, jean shirts. SERVICES:
Consulting services with respect to in-store displaying of 
merchandise to maximize sales and exposure of product; retail 
store merchandise display and decoration services. Used in 
CANADA since at least as early as May 02, 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
coquilles en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes en 
denim, vestes de cuir, vestes de laine; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de peintre, 
tuques, cache-oreilles; vêtements en denim, nommément jeans, 
salopettes, shorts en denim, jupes en denim, chemises en 
denim. SERVICES: Services de conseil concernant la 
présentation de produits en magasin pour en maximiser la vente 
et la visibilité; services de disposition des marchandises et de 
décoration pour magasins de détail. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,719. 2010/01/29. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est bleu, la lettre i est verte, la lettre N 
est bleu pâle, la lettre Z est jaune et la lettre O ainsi que les 
pointillés l'entourant sont rouge. Le mot PLUS est noir.

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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K is 
blue, the letter I is green, the letter N is light blue, the letter Z is 
yellow, and the letter O as well as the dotted lines surrounding it 
are red. The word PLUS is black.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,467,720. 2010/01/29. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est bleu, la lettre i est verte, la lettre N 
est bleu pâle, la lettre Z est jaune et la lettre O ainsi que les 
pointillés l'entourant sont rouge. Le mot ROYAL est noir.

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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K is 
blue, the letter I is green, the letter N is light blue, the letter Z is 
yellow, and the letter O as well as the dotted lines surrounding it 
are red. The word ROYAL is black.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,467,722. 2010/01/29. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

ANGUS GOLD
WARES: Live and slaughtered cattle; beef and beef products 
namely, primals and cuts, steaks, roasts, ground beef, beef 
burgers, and value added beef products namely, frozen or fresh 
beef burgers and patties, wieners and hot dogs, cooked beef 
roasts, meatballs and patties/burgers, beef stew, stirfry and other 
beef meals, and marinated beef steaks and strips; instructional, 
educational and teaching materials namely, books, magazines, 
pamphlets, on-line tutorials and web casts featuring instruction in 
the field of animal husbandry, feedlot practices and cattle 
processing; promotional materials namely, golf balls, pens, 
umbrellas, fridge magnets, golf shirts and jackets. SERVICES:
Development, implementation and regulation of a certification 
and verification system for cattle and beef production processes; 
educational and training services in the field of animal 
husbandry, feedlot practices and cattle processing; association 
services namely, promoting the interests of cow/calf producers, 
feedlot producers and cattle processors in the commercial beef 
industry, retail beef industry, consumer market place and export 
market. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bétail vivant et abattu; boeuf et produits de 
boeuf, nommément coupes primaires et coupes, biftecks, rôtis, 
boeuf haché, hamburgers au boeuf et produits de boeuf à valeur 
ajoutée, nommément hamburgers au boeuf et galettes de boeuf, 
saucisses fumées et hot-dogs congelés ou frais, rôtis, boulettes, 
galettes et hamburgers de boeuf cuits, ragoût au boeuf, sautés 
et autres plats de boeuf ainsi que biftecks et lanières de boeuf 
marinés; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, magazines, brochures, tutoriels en ligne et 
webémissions contenant des instructions dans les domaines de 
l'élevage d'animaux, des pratiques de parc d'engraissement et 
du traitement du bétail; matériel promotionnel, nommément 
balles de golf, stylos, parapluies, aimants pour réfrigérateur, 
polos et vestes. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et 
régulation d'un système de certification et de vérification pour les 
processus de production de bétail; services pédagogiques et de 
formation dans les domaines de l'élevage d'animaux, des 
pratiques de parc d'engraissement et du traitement du bétail; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des traiteurs de bétail dans l'industrie du 
commerce du boeuf, l'industrie de détail du boeuf, le marché de 
la consommation et le marché d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,723. 2010/01/29. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

ANGUS SILVER
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WARES: Live and slaughtered cattle; beef and beef products 
namely, primals and cuts, steaks, roasts, ground beef, beef 
burgers, and value added beef products namely, frozen or fresh 
beef burgers and patties, wieners and hot dogs, cooked beef 
roasts, meatballs and patties/burgers, beef stew, stirfry and other 
beef meals, and marinated beef steaks and strips; instructional, 
educational and teaching materials namely, books, magazines, 
pamphlets, on-line tutorials and web casts featuring instruction in 
the field of animal husbandry, feedlot practices and cattle 
processing; promotional materials namely, golf balls, pens, 
umbrellas, fridge magnets, golf shirts and jackets. SERVICES:
Development, implementation and regulation of a certification 
and verification system for cattle and beef production processes; 
educational and training services in the field of animal 
husbandry, feedlot practices and cattle processing; association 
services namely, promoting the interests of cow/calf producers, 
feedlot producers and cattle processors in the commercial beef 
industry, retail beef industry, consumer market place and export 
market. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bétail vivant et abattu; boeuf et produits de 
boeuf, nommément coupes primaires et coupes, biftecks, rôtis, 
boeuf haché, hamburgers au boeuf et produits de boeuf à valeur 
ajoutée, nommément hamburgers au boeuf et galettes de boeuf, 
saucisses fumées et hot-dogs congelés ou frais, rôtis, boulettes, 
galettes et hamburgers de boeuf cuits, ragoût au boeuf, sautés 
et autres plats de boeuf ainsi que biftecks et lanières de boeuf 
marinés; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, magazines, brochures, tutoriels en ligne et 
webémissions contenant des instructions dans les domaines de 
l'élevage d'animaux, des pratiques de parc d'engraissement et 
du traitement du bétail; matériel promotionnel, nommément 
balles de golf, stylos, parapluies, aimants pour réfrigérateur, 
polos et vestes. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et 
régulation d'un système de certification et de vérification pour les 
processus de production de bétail; services pédagogiques et de 
formation dans les domaines de l'élevage d'animaux, des 
pratiques de parc d'engraissement et du traitement du bétail; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des traiteurs de bétail dans l'industrie du 
commerce du boeuf, l'industrie de détail du boeuf, le marché de 
la consommation et le marché d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,725. 2010/01/29. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 - 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

PRODUCED WITH PASSION
WARES: Live and slaughtered cattle; beef and beef products 
namely, primals and cuts, steaks, roasts, ground beef, beef 
burgers, and value added beef products namely, frozen or fresh 
beef burgers and patties, wieners and hot dogs, cooked beef 
roasts, meatballs and patties/burgers, beef stew, stirfry and other 
beef meals, and marinated beef steaks and strips; instructional, 
educational and teaching materials namely, books, magazines, 
pamphlets, on-line tutorials and web casts featuring instruction in 

the field of animal husbandry, feedlot practices and cattle 
processing; promotional materials namely, golf balls, pens, 
umbrellas, fridge magnets, golf shirts and jackets. SERVICES:
Development, implementation and regulation of a certification 
and verification system for cattle and beef production processes; 
educational and training services in the field of animal 
husbandry, feedlot practices and cattle processing; association 
services namely, promoting the interests of cow/calf producers, 
feedlot producers and cattle processors in the commercial beef 
industry, retail beef industry, consumer market place and export 
market. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bétail vivant et abattu; boeuf et produits de 
boeuf, nommément coupes primaires et coupes, biftecks, rôtis, 
boeuf haché, hamburgers au boeuf et produits de boeuf à valeur 
ajoutée, nommément hamburgers au boeuf et galettes de boeuf, 
saucisses fumées et hot-dogs congelés ou frais, rôtis, boulettes, 
galettes et hamburgers de boeuf cuits, ragoût au boeuf, sautés 
et autres plats de boeuf ainsi que biftecks et lanières de boeuf 
marinés; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, magazines, brochures, tutoriels en ligne et 
webémissions contenant des instructions dans les domaines de 
l'élevage d'animaux, des pratiques de parc d'engraissement et 
du traitement du bétail; matériel promotionnel, nommément 
balles de golf, stylos, parapluies, aimants pour réfrigérateur, 
polos et vestes. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et 
régulation d'un système de certification et de vérification pour les 
processus de production de bétail; services pédagogiques et de 
formation dans les domaines de l'élevage d'animaux, des 
pratiques de parc d'engraissement et du traitement du bétail; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des traiteurs de bétail dans l'industrie du 
commerce du boeuf, l'industrie de détail du boeuf, le marché de 
la consommation et le marché d'exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,727. 2010/01/29. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

ROYALE. QUALITY YOU CAN LOVE.
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper towels, and paper 
napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout et serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,729. 2010/01/29. Yard House USA, Inc., Suite 1170, 8001 
Irvine Center Drive, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GREAT FOOD CLASSIC ROCK 
WORLD'S LARGEST SELECTION OF 

DRAFT BEER
SERVICES: Restaurant and bar services. Made known in 
CANADA since at least as early as 2003 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Révélée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,745. 2010/01/29. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Massachusetts 01615-0008, 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

SMART WHEEL
WARES: Glass grinding diamond wheel embedded with an 
interactive radio frequency identification (RFID) microchip, and 
hand-held RFID reader, sold together as a unit, used on power-
driven machinery. Priority Filing Date: January 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/907,069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meule diamant pour verre munie d'une 
micropuce d'identification par radiofréquence interactive (RFID) 
et d'un lecteur RFID vendus comme un tout pour la machinerie 
électrique. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,069 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,747. 2010/01/29. Intime Solutions Inc., 1410 - 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ISE
WARES: Computer software which schedules personnel for use 
in the fields of private and public sector businesses, civil 
servants, associations and non-profit organizations. SERVICES:
Software as a service and application service provider namely 
hosted computer software applications which schedule 

personnel for use in the fields of private and public sector 
businesses, civil servants, associations and non-profit 
organizations. Used in CANADA since April 2003 on wares; 
November 04, 2009 on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'affectation du personnel utilisés 
par les secteurs privés et publics, les fonctionnaires, les 
associations et les organismes sans but lucratif. SERVICES:
Logiciel-service et fournisseur de services applicatifs, 
nommément applications hébergées qui planifient les horaires 
du personnel pour utilisation dans les domaines des entreprises 
des secteurs privés et publics, des fonctionnaires, des 
associations et des organismes sans but lucratif. Employée au 
CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les marchandises; 04 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,467,748. 2010/01/29. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware, 19713, 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

LABSCRIPTS
WARES: A web-based computer software application that 
transmits dental prescriptions exclusively via an open digital 
communication network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application Web qui transmet les 
prescriptions dentaires exclusivement au moyen d'un réseau de 
communication numérique ouvert. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,756. 2010/01/29. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 2 Bloor Street East, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, lectures, presentations, workshops and providing 
individual coaching in the areas of retirement living, retirement 
planning, work life planning, financial planning and career 
planning; Consulting services in the fields of retirement living, 
retirement planning, work life planning, financial planning and 
career planning. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'exposés, de présentations, d'ateliers et offre de 
coaching individuel dans les domaines de la vie à la retraite, de 
la planification de la retraite, de la planification de la vie 
professionnelle, de la planification financière et de la planification 
de carrière; services de conseil dans les domaines de la vie à la 
retraite, de la planification de la retraite, de la planification de la 
vie professionnelle, de la planification financière et de la 
planification de carrière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

1,467,797. 2010/02/01. PITBLADO LLP, 2500 - 360 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3X 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

PITBLAWG
SERVICES: Legal services and providing an online interactive 
blog, message board and discussion service in the field of law 
and legal services. Used in CANADA since January 29, 2010 on 
services.

SERVICES: Services juridiques et offre d'un service interactif de 
blogue, de babillard électronique et de discussion en ligne dans 
les domaines du droit et des services juridiques. Employée au 
CANADA depuis 29 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,467,803. 2010/02/01. PassRules Canadian Security Inc., 593 
Lyndale Drive, Winnipeg, MANITOBA R2H 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The quartered shape within the logo at the left of the trade-mark 
is coloured red in the upper left quadrant, green in the upper 
right quadrant, blue in the lower left quadrant, and yellow in the 
lower right quadrant. The word ME is green. The remaining 
elements of the trade-mark are purple.

WARES: (1) Computer software for access protection. (2) 
Computer servers, personal digital assistant devices, cellular 
telephones, ATM machines, credit and debit card scanners and 
processors. SERVICES: Identification verification services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée d'une forme divisée en 
quatre apparaissant dans le logo situé à gauche de la marque de 
commerce. La partie supérieure gauche de cette forme est 
rouge, la partie supérieure droite est verte, la partie inférieure 
gauche est bleue, et la partie inférieure droite est jaune. Le mot 
ME est vert. Les autres éléments de la marque de commerce 
sont mauves.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la protection de l'accès. (2) 
Serveurs, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, guichets automatiques, appareils de lecture et de 
traitement de cartes de crédit et de débit. SERVICES: Services 
de vérification d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,832. 2010/02/01. PIVINA CONSULTING INC., 20 
Maimonides Court, Thornhill, ONTARIO L4J 4X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PIVINA
SERVICES: Consulting and related research services to the 
pharmaceutical, bio-technical and medical device industries in 
the fields of health economics, market access, government and 
NGO reimbursement strategies, and product pricing. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil et de recherche aux industries 
pharmaceutique, biotechnique et médicale dans les domaines de 
l'économie de la santé, de l'accès aux marchés, des stratégies 
de remboursement du gouvernement et des ONG ainsi que de 
l'établissement des prix. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,467,854. 2010/02/01. Canada Pipe Company Ltd., 1757 
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8N 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Iron foundry products, namely cast iron soil pipe, cast 
iron soil pipe fittings, cast iron valve boxes, cast iron catch 
basins and frames, cast iron manhole covers and rings, cast iron 
fireplace grates, cast iron stoves and parts, cast iron service 
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boxes, cast iron transfer cases, cast iron hydrant bodies, soil 
pipe couplings, bi-seals, bi-seal lubricants and couplers, torque 
wrenches, T torquers, centrifugal casting machines, permanent 
mould casting machines, core machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de fonderie, nommément tuyaux 
d'évacuation en fonte, accessoires de tuyaux d'évacuation en 
fonte, tabernacles en fonte, puisards et structures connexes en 
fonte, tampons de visite et anneau de chambre de visite en 
fonte, grilles de foyer en fonte, poêles et pièces connexes en 
fonte, bouches à clé en fonte, boîtes de transfert en fonte, 
oléoprises en fonte, raccords de tuyaux d'évacuation, joints 
bidirectionnels, lubrifiants et coupleurs pour joints bidirectionnels, 
clés dynamométriques, moteurs-couples en T, machine à couler 
par centrifugation, machines de moulage en coquille, 
noyauteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,878. 2010/02/01. WOODMAN LABS, INC., 2450 Cabrillo 
HWY South, Suite 250, Half Moon Bay, California 94019, 
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

AFTER PARTY
WARES: Photographic and video equipment, namely, film 
cameras, digital cameras, video cameras, cases and housings 
for cameras and camera straps; accessories for cameras, 
namely, tripods, batteries, lenses, digital photo viewers, wireless 
adapters, power adapters, adapter rings for attaching objectives 
on cameras, remote controls, microphones, SD cards and 
photographic flash units. Priority Filing Date: August 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/795379 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement photographique et vidéo, 
nommément appareils photo à pellicule, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, étuis et boîtiers pour appareils 
photo ainsi que courroies d'appareils photo; accessoires pour 
appareils photo, nommément trépieds, batteries, lentilles, 
visionneuses de photos numériques, adaptateurs pour la 
technologie sans fil, adaptateurs de courant, bagues 
d'adaptation pour fixer les objectifs sur les appareils photo, 
télécommandes, microphones, cartes mémoire flash et flashs. 
Date de priorité de production: 03 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/795379 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,882. 2010/02/01. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, BARBADOS 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

SMART CHOICES WITH SMART 
BASICS

WARES: Casual clothing; sports clothing; underwear; 
sleepwear; clothing, namely, dresses, hooded tops, hosiery, 
jogging suits, jogging pants, jogging shorts, jumpsuits, knit tops, 
one- and two-piece play outfits, overalls, pants, shirts, shorts and 
shorts sets, skirts, pyjamas, nightgowns, socks, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, tank tops, T-shirts, turtlenecks, 
undershirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements, nommément 
robes, hauts à capuchon, bonneterie, ensembles de jogging, 
pantalons de jogging, shorts de jogging, combinaisons-
pantalons, hauts en tricot, combinaisons sport une pièce ou deux 
pour enfant, salopettes, pantalons, chemises, shorts et 
ensembles de shorts,  jupes, pyjamas, robes de nuit, 
chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, 
gilets de corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,925. 2010/01/27. Task Canada Inc., 509 Commissioners 
Road West, Suite 523, London, ONTARIO N6L 1Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
37-1845 Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

KLEEN MATE
WARES: All purpose cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,927. 2010/02/02. General Petroleum Oil Tools Pty Ltd., 
1682 Old Cleveland Road, Capalaba, QLD 4157, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: Retail and wholesale sales of equipment and tools 
for the oil, gas and mining industries. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement et d'outils 
pour les industries pétrolière, gazière et minière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,467,939. 2010/02/02. Westguard Security Services (1986) Inc., 
280 - 1575 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Securicare
SERVICES: (1) Security guard services. (2) Guard patrol 
security services. Used in CANADA since as early as January 
2010 on services.

SERVICES: (1) Services de gardien de sécurité. (2) Services de 
patrouille de sécurité (gardien). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,467,940. 2010/02/02. Solas Science & Engineering Co., Ltd., 
No. 37, 35th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Propulsion systems for boats including power boats 
and components and fittings therefore, namely, shaft propeller, 
stator vane, nozzle, rubber and intake grate; outboard engines 
and motors; propulsion engines for boats, marine propulsion 
engines, marine transmissions, shafts and parts and fittings for 
a l l  the aforesaid goods; boats including power boats, 
motorboats, jet boats, yachts, launch, sailing boats, motor skis, 
marine craft and water borne craft, marine propellers, marine 
impellers, impellers and propellers for outboard and stern driver 
engines; parts and fittings for all aforesaid goods. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de propulsion pour bateaux, y 
compris bateaux à moteur ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément arbre d'hélice, aube fixe, tuyère, grille en 
caoutchouc et d'entrée d'air; moteurs hors-bord; moteurs de 
propulsion pour bateaux, moteurs de propulsion marine, 
transmissions marines, arbres ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; bateaux, y 
compris bateaux à moteur, embarcations à moteur, bateaux à 
propulsion hydraulique, yachts, vedettes, voiliers, motomarines, 
embarcations marines et embarcations à l'eau, hélices marines, 
rouets marins, rouets et hélices pour moteurs hors-bord et semi-
hors-bord; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,945. 2010/02/02. 9158-8558 Québec inc., 11475, 6e 
avenue, Montréal, QUÉBEC H1C 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Services d'entretien résidentiel et commercial suite 
à la survenance de sinistres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Post-disaster maintenance services for homes and 
commercial establishments. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 2005 on services.

1,468,006. 2010/02/02. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

RUBY & MILA
WARES: (1) Athletic bags; Backpacks; Card wallets; Clutch 
bags; Clutch purses; Cosmetic bags sold empty; Cosmetic cases 
sold empty; Credit card cases; Duffel bags; Handbags; Key 
cases; Key-cases; Messenger bags; Purses; Sport bags; Tote 
bags; Umbrellas; Wallets. (2) Ankle bracelets; Bracelets; 
Charms; Costume jewelry; Earrings; Jewelry; Jewelry boxes; 
Jewelry cases; Necklaces; Pendants; Pins being jewelry; Rings; 
Watches. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/911,908 in 
association with the same kind of wares (1); January 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,921 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport; sacs à dos; porte-cartes; 
sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; étuis porte-clés; 
sacoches de messager; sacs à main; sacs de sport; fourre-tout; 
parapluies; portefeuilles. (2) Bracelets de cheville; bracelets; 
breloques; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à 
bijoux; coffrets à bijoux; colliers; pendentifs; épingles (bijoux); 
bagues; montres. Date de priorité de production: 14 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/911,908 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/911,921 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,011. 2010/02/02. LES PRODUCTIONS AVANTI CINÉ 
VIDÉO INC., 225, rue Roy Est, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H2W 1M5 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

MAÎTRE CHEZ SOI
MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément 
chandails, foulards, manteaux et bottes; accessoires pour 
chiens, nommément plats, brosses, laisses, chaînes, niches, 
colliers, coussin-lits, barre à vélo pour faire de l'exercice au 
chien; nourriture pour chiens, gâteries pour chiens, nommément 
biscuits et bonbons à mâcher. SERVICES: (1) Production 
d'émission de télévision sur le dressage des chiens et les 
comportements canins. (2) Site Internet offrant de l'information 
sur le dressage des chiens, les comportements canin et humain 
et des capsules informatives sur la santé et l'alimentation des 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 août 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Clothing for dogs, namely sweaters, scarves, coats 
and boots; accessories for dogs, namely dishes, brushes, 
leashes, chains, kennels, necklaces, cushions/bedding, bars that 
attach onto bicycles, for dog exercise; dog food, dog treats, 
namely cookies and chewable candy. SERVICES: (1) Production 
of television programs about dog training and dog behaviour. (2) 
Internet site offering information about dog training, dog and 
human behavior, and informative capsules about dog health and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as August 30, 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

1,468,019. 2010/02/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Eye care products, namely vitamins, minerals and 
nutritional supplements in pill and capsule form for the treatment 

of the eyes; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux, nommément 
vitamines, minéraux et suppléments alimentaires sous forme de 
pilules et de capsules pour le traitement des yeux; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,034. 2010/02/02. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, NY  10019, 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

PURE NAUTICA
WARES: Fragrances, perfumery and cologne. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, parfumerie et eau de Cologne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,035. 2010/02/02. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, NY  10019, 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

NAUTICA COMPETITION
WARES: Watches, watch bands, watch cases and watch straps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre, boîtiers de 
montre et sangles de montre. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,036. 2010/02/02. TRACY PETRELLA, 1280 SIMCOE ST. 
N., OSHAWA, ONTARIO L1G 4X4

BURBABY
WARES: (1) Baby care preparations, namely, soaps, body 
washes, bubble baths, diaper creams, hair shampoo, hair 
conditioner, baby powders, baby skin, rash and wound 
ointments, skin lotions, massage oils and gels, chest rubs, and 
sunscreen. (2) Body and skin care products for mothers of young 
children, namely, skin creams and ointments, massage oils and 
gels, body soaps, body washes, hair shampoo and conditioner, 
face cleansers, skin toners, and body rubs. (3) Baby grooming 
equipment, namely, combs, brushes, wipes, towels, washcloths, 
and bathtubs. (4) Baby care equipment, namely, diaper bags, 
diaper tubs, strollers, car seats, cribs, bassinets, blankets, and 
mattresses. (5) Baby clothing, and maternity clothing; Baby 
accessories, namely, sunglasses, hats, and footwear. (6) Printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (7) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
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namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (8) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (9) 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 baby care 
preparations, namely, soaps, body washes, bubble baths, diaper 
creams, hair shampoo, hair conditioner, baby powders, baby 
skin, rash and wound ointments, skin lotions, massage oils and 
gels, chest rubs, and sunscreen, body and skin care products for 
mothers of young children, namely, skin creams and ointments, 
massage oils and gels, body soaps, body washes, hair shampoo 
and conditioner, face cleansers, skin toners, and body rubs, 
baby grooming equipment, namely, combs, brushes, wipes, 
towels, washcloths, and bathtubs, baby care equipment, namely, 
diaper bags, diaper tubs, strollers, car seats, cribs, bassinets, 
blankets, and mattresses, baby clothing, and maternity clothing, 
and baby accessories, namely, sunglasses, hats, and footwear. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
infants, parenting and products created especially for use with 
babies. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour bébés, 
nommément savons, savons liquides pour le corps, bains 
moussants, crèmes pour l'érythème fessier, shampooing, 
revitalisant, poudres pour bébés, onguents pour la peau, 
l'érythème fessier et les plaies pour bébés, lotions pour la peau, 
huiles et gels de massage, pommades à friction pour la poitrine 
et écran solaire. (2) Produits pour les soins du corps et de la 
peau pour mères ayant de jeunes enfants, nommément crèmes 
et onguents pour la peau, huiles et gels de massage, savons 
pour le corps, savons liquides pour le corps, shampooing et 
revitalisant, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau et 
désincrustants pour le corps. (3) Articles de toilette pour bébés, 
nommément peignes, brosses, lingettes, serviettes, 
débarbouillettes et baignoires. (4) Articles de soins pour bébés, 
nommément sacs à couches, poubelles à couches, poussettes, 
sièges d'auto, lits d'enfant, berceaux, couvertures et matelas. (5) 
Vêtements pour bébés et vêtements de maternité; accessoires 
pour bébés, nommément lunettes de soleil, chapeaux et articles 
chaussants. (6) Matériel didactique et éducatif imprimé, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels. (7) 
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. (8) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (9) 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, au 
détail et en ligne de produits de soins pour bébés, nommément 
de savons, de savons liquides pour le corps, de bains 
moussants, de crèmes pour l'érythème fessier, de shampooing, 
de revitalisant, de poudres pour bébés, d'onguents pour la peau, 
l'érythème fessier et les plaies pour bébés, de lotions pour la 

peau, d'huiles et de gels de massage, de pommades à friction 
pour la poitrine et d'écran solaire, de produits pour les soins du 
corps et de la peau pour mères ayant de jeunes enfants, 
nommément de crèmes et d'onguents pour la peau, d'huiles et 
de gels de massage, de savons pour le corps, de savons 
liquides pour le corps, de shampooing et de revitalisant, de
nettoyants pour le visage, de toniques pour la peau et de 
désincrustants pour le corps, d'articles de toilette pour bébés, 
nommément de peignes, de brosses, de lingettes, de serviettes, 
de débarbouillettes et de baignoires, d'articles de soins pour 
bébés, nommément de sacs à couches, de poubelles à couches, 
de poussettes, de sièges d'auto, de lits d'enfant, de berceaux, de 
couvertures et de matelas, de vêtements pour bébés et de 
vêtements de maternité ainsi que d'accessoires pour bébés, 
nommément de lunettes de soleil, de chapeaux et d'articles 
chaussants. (2) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des bébés, de l'art d'être parent et des produits conçus 
spécialement pour les bébés. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,037. 2010/02/02. Batesville Services, Inc., One Batesville 
Boulevard, Batesville, Indiana 47006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PRENTICE
WARES: Caskets. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802,025 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cercueils. Date de priorité de production: 11 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/802,025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,081. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

J2LUK
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television series featuring news and entertainment programs for 
children. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée contenant des émissions d'information et des 
émissions de divertissement pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,468,087. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCRABBLE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,103. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCRABBLE FLASH
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,107. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCRABBLE SHOUT
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,117. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MONOPOLY DEAL
WARES: Card games. Used in CANADA since at least as early 
as December 26, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,468,118. 2010/02/02. Brugal & Co., C. por A., Avenue John F. 
Kennedy #57, Santo Domingo, DOMINICAN REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The translation of the words ESENCIA DEL CARIBE is 'essence 
of the Caribbean'.

WARES: Rum. Priority Filing Date: January 28, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008841314 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ESENCIA 
DEL CARIBE est « essence of the Caribbean ».

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 28 
janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008841314 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,119. 2010/02/02. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECRETS & SPIES
WARES: Board games. Used in CANADA since at least as early 
as July 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,468,130. 2010/02/02. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

MEATY D'LITES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,131. 2010/02/02. MENTOR WORLDWIDE LLC, 5425 
Hollister Avenue, Santa Barbara, CA 93111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MEMORYSHAPE
WARES: Breast implants. Priority Filing Date: January 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/923,124 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/923,124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,134. 2010/02/02. Seaside Paper Products Ltd., 9999 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

Cup Grip
The right to the exclusive use of the words CUP and GRIP is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hot and cold cup insulating sleeve. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manchon isotherme pour contenants à 
boisson chaude ou froide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,142. 2010/01/27. RCRV, INC., 4715 South Alameda 
Street, Los Angeles, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, and jackets. 
Used in CANADA since at least September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
shorts et vestes. Employée au CANADA depuis au moins 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,468,143. 2010/01/28. Eddy 91 Grattoir à Usage Multiple Inc., 
895, Théophile-Saint-Laurent Street, Nicolet, QUEBEC J3T 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDE PICARD, (DE GRANDPRE CHAIT, LLP), 1000, RUE 
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

N.S. 2010
The right to the exclusive use of the number "2010" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Electric tools namely hand-manipulated tools for 
removing carpets, glue, wax, vinyl tiles and other finishes from 
floors and hard and resilient surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de Du chiffre 2010 en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outils à main 
pour enlever la moquette, la colle, la cire, les carreaux de vinyle 
et autres enduits des planchers et de surfaces dures et 
résistantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,148. 2010/01/28. PRIME RESTAURANTS OF CANADA 
INC., 10 Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, 
ONTARIO L5R 3K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

SERVICES: Educational services in the field of restaurant 
management, restaurant marketing and restaurant operation; 
consulting services in the field of restaurant management, 
restaurant marketing and restaurant operation. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 2010 on 
services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la gestion de 
restaurants, du marketing de restaurants et de l'exploitation de 
restaurants; services de conseil dans le domaine de la gestion 
de restaurants, du marketing de restaurants et de l'exploitation 
de restaurants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,468,184. 2010/02/03. Nutrition Physiology Company, LLC, 
4550 West 109th Street, Suite 110, Overland Park, Kansas 
66211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LACTIGUARD
WARES: Bacterial and bacteriological preparations applied to 
meat, poultry, pork and produce, namely, fresh fruits and 
vegetables, to decrease pathogens and improve human food 
safety. Priority Filing Date: August 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/801,998 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bactériennes et 
bactériologiques pour la viande, la volaille, le porc et les produits 
agricoles, nommément fruits et légumes frais, pour réduire les 
pathogènes et favoriser l'innocuité des aliments. Date de priorité 
de production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/801,998 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,185. 2010/02/03. Mirabaud & Cie, 29 boulevard Georges-
Favon, 1204 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MIRABAUD CANADA INC.
SERVICES: Business management; business administration; 
financial and monetary affairs, namely, brokerage services in the 
field of financial securities, financing services, financial 
estimates, consultancy for financial matters, setting up of funds, 
investment of capital and funds; asset management; investment 
portfolio management; establishment and management of 
investment funds; investment of funds; institutional brokerage 
services in the field of financial securities; stock exchange 
services; information and advice in the aforementioned fields, 
namely, providing information and general advice to third parties 
in the aforementioned fields; making available of financial 
information and of financial services in the aforementioned fields 
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 1988 on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
affaires financières et monétaires, nommément services de 
courtage dans le domaine des valeurs mobilières, services de 
financement, estimations financières, services de conseil sur des 
questions financières, établissement de fonds, placement de 
capitaux et de fonds; gestion des actifs; gestion de portefeuilles 
de placements; établissement et gestion de fonds de placement; 
placement de fonds; services de courtage pour institutions dans 
le domaine des titres; services de bourse de valeurs; information 
et conseil dans les domaines susmentionnés, nommément offre 
d'information et de conseils généraux à des tiers dans les 
domaines susmentionnés; diffusion d'information financière et 
offre de services financiers par Internet dans les domaines 

susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 janvier 1988 en liaison avec les services.

1,468,186. 2010/02/03. HAILEY COLEMAN, carrying on 
business as DAMN HEELS, 4-425 Spadina Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5T 2G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Shoes and carrier bags. Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et cabas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,187. 2010/02/03. HAILEY COLEMAN, carrying on 
business as DAMN HEELS, 4-425 Spadina Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5T 2G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 
WELLINGTON STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

DAMN HEELS
WARES: Shoes and carrier bags. Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et cabas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,190. 2010/02/03. Ron Kuus, 450 Tapscott Road Unit 5/6A, 
Toronto, ONTARIO M1B 1Y4

Lizard Tongue
WARES: Fly traps, fly ribbon and fly paper. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièges à mouches, rubans tue-mouches et 
papier tue-mouches. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,191. 2010/02/03. Ron Kuus, 450 Tapscott Road Unit 5/6A, 
Toronto, ONTARIO M1B 1Y4

Wasp Bee Gone
WARES: An artificial wasp nest made of paper, plastic, and 
metal, used as a visual deterrent for wasps and bees. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Nids de guêpes artificiels en papier, en 
plastique et en métal utilisés comme produit visuel pour 
repousser les guêpes et les abeilles. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,192. 2010/02/03. Ron Kuus, 450 Tapscott Road Unit 5/6A, 
Toronto, ONTARIO M1B 1Y4

Tom Cat Trap
WARES: Mouse Traps. Used in CANADA since June 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Souricières. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,193. 2010/02/03. SW8 Asset Management Inc., 401-235 
Carlaw Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 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

SW8
SERVICES: Investment management; financial investment 
counselling, financial investments in the field of mutual funds; 
investment of funds for others; portfolio management and capital 
asset management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements; conseil en placement, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement; 
placement de fonds pour des tiers; gestion de portefeuilles et 
gestion des immobilisations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,468,209. 2010/02/03. Zep IP Holding LLC, 1310 Seaboard 
Industrial Boulevard, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEAR GUARD
WARES: Vehicle drying agents; vehicle protective coatings, 
waxes, and polishes; vehicle detergents and shampoos; vehicle 
rain repellant and glass treatment; polishing agents, namely, 
vinyl, rubber, and leather dressings. Priority Filing Date: January 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/915,010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de séchage pour véhicules; enduits 
protecteurs, cires et produits de polissage pour véhicules; 
détergents et shampooings pour véhicules; produit hydrophobe 
et traitement pour les vitres de véhicules; agents de polissage, 
nommément enduits pour vinyle, caoutchouc et cuir. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/915,010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,211. 2010/02/03. ZymoGenetics, Inc., 1201 Eastlake Ave. 
E., Seattle, Washington 98102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ZYMOGENETICS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, therapeutic 
proteins for the prevention and treatment of human diseases, 
namely, wound healing and tissue repair; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of human 
diseases, namely, wound healing and tissue repair; 
pharmaceutical preparations for hemostatic control. (2) Medical 
devices, namely, synthetic resorbable liquids for purposes of 
hemostasis, establishing or re-establishing tissue barriers and 
sealing surgical applications. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3424808 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3446450 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément protéines thérapeutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies humaines, nommément la cicatrisation et 
la réparation des tissus; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies humaines, nommément 
la cicatrisation et la réparation des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle hémostatique. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément liquides résorbables synthétiques pour 
hémostase, établissant ou rétablissant les cloisons tissulaires et 
pour le scellement d'applications chirurgicales. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3424808 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3446450 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,214. 2010/02/03. Zep IP Holding LLC, 1310 Seaboard 
Industrial Boulevard, Atlanta, Georgia, 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ENVIROEDGE
WARES: General purpose cleaners; laundry soaps and 
detergents; cleaners and polishes for wood, metal, and painted 
surfaces; tire cleaners; vehicle drying agents; vehicle protective 
coatings, waxes, and polishes; vehicle detergents and 
shampoos; vehicle rain repellant and glass treatment; polishing 
agents, namely, vinyl, rubber, and leather dressings. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares. 
Priority Filing Date: January 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/914,979 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Nettoyants usage général; savons et 
détergents à lessive; nettoyants et cirages pour les surfaces en 
bois, en métal et peintes; nettoyants à pneus; agents de 
séchage pour véhicules; enduits protecteurs, cires et polis pour 
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véhicules; détergents et shampooings pour véhicules; produit 
antipluie et traitement des vitres pour véhicules; agents de 
polissage, nommément apprêts pour vinyle, caoutchouc et cuir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/914,979 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,468,216. 2010/02/03. BRAD LITZENBERGER, 47400 
EXTROM ROAD, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2R 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the stylized face of a rabbit.

WARES: Stoves, namely, a campfire chimney. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une face stylisée de lapin.

MARCHANDISES: Poêles, nommément poêles pour feux de 
camp. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,219. 2010/02/03. SustaiNet Enterprises Inc., Suite 111 -
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

STAKETRACKER
WARES: Business applications software, namely, relationship 
management software used to plan, record, document, evaluate 
and report on interactions and communications with interested 
parties and the community in relation to specific projects and to 
manage issues expressed during interactions and 

communications with interested parties and the community in 
relation to specific projects. SERVICES: Consulting, designing, 
installing, implementing and providing on-line access to business 
applications software, namely, relationship management 
software used to plan, record, document, evaluate and report on 
interactions and communications with interested parties and the 
community in relation to specific projects and to manage issues 
expressed during interactions and communications with 
interested parties and the community in relation to specific 
projects. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'applications pour entreprises, 
nommément logiciel de gestion des relations utilisé pour 
planifier, enregistrer, documenter et évaluer des interactions et 
des communications avec les parties intéressées et la 
communauté ayant trait à des projets spécifiques ainsi que 
produire des rapports sur ces interactions et ces 
communications et pour gérer les problèmes soulevés au cours 
de ces interactions et de ces communications avec les parties 
intéressées et la communauté ayant trait à des projets 
spécifiques. SERVICES: Services de conseil, conception, 
installation, implémentation et offre d'accès en l;igne à un logiciel 
d'applications pour entreprises, nommément logiciel de gestion 
des relations utilisé pour planifier, enregistrer, documenter et 
évaluer des interactions et des communications avec les parties 
intéressées et la communauté ayant trait à des projets 
spécifiques ainsi que produire des rapports sur ces interactions 
et ces communications et pour gérer les problèmes soulevés au 
cours de ces interactions et de ces communications avec les 
parties intéressées et la communauté ayant trait à des projets 
spécifiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,468,220. 2010/02/03. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TANGY ZANGY PULL APARTS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,222. 2010/02/03. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee 37660, 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

ASPIRA
WARES: Unprocessed polyester for use in the manufacture of 
plastic articles. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/924132 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyester non transformé pour utilisation 
dans la fabrication d'articles en plastique. Date de priorité de
production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/924132 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,223. 2010/02/03. M3 Girl Designs, LLC, 14456 Midway 
Road, Farmers Branch, Texas 75244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

SNAP CAPS
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,626,432 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,626,432 en liaison avec les marchandises.

1,468,286. 2010/02/03. Moderne Burger Corporation, 2507 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

BURGERETTE
WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, jackets, hats. 
SERVICES: Restaurant and take-out services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chapeaux. SERVICES: Services de restaurant 
et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,290. 2010/02/03. Moderne Burger Corporation, 2507 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MODERNE BURGER
WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, jackets, hats. 
SERVICES: Restaurant and take-out services. Used in 
CANADA since September 22, 2001 on services; July 07, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chapeaux. SERVICES: Services de restaurant 
et de mets à emporter. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2001 en liaison avec les services; 07 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,291. 2010/02/03. Moderne Burger Corporation, 2507 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

BURGER-ETTE
WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, jackets, hats. 
SERVICES: Restaurant and take-out services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chapeaux. SERVICES: Services de restaurant 
et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,292. 2010/02/03. South Asia International (H.K.) Ltd., Unit 
1101-1105, 11/F., Peninsula Square, 18 Sung On Street, 
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CT CHEF
WARES: Electric cooking appliances, namely rice cookers, slow 
cookers, deep fryers, electric fry pans, food steamers, hot pots, 
bread makers, broilers, electric griddles, roaster, ovens, electric 
grills, toasters, blenders, juice extractors and food processors. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/918,172 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément cuiseurs à riz, mijoteuses, friteuses, poêles à frire 
électriques, cuiseurs à vapeur, bouilloires, machines à pain, 
grilloirs, plaques chauffantes, rôtissoires, fours, grils électriques, 
grille-pain, mélangeurs, centrifugeuses et robots culinaires. Date
de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,468,293. 2010/02/03. South Asia International (H.K.) Ltd., Unit 
1101-1105, 11/F., Peninsula Square, 18 Sung On Street, 
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electric cooking appliances, namely rice cookers, slow 
cookers, deep fryers, electric fry pans, food steamers, hot pots, 
bread makers, broilers, electric griddles, roaster, ovens, electric 
grills, toasters, blenders, juice extractors and food processors. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/918,158 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément cuiseurs à riz, mijoteuses, friteuses, poêles à frire 
électriques, cuiseurs à vapeur, bouilloires, machines à pain, 
grilloirs, plaques chauffantes, rôtissoires, fours, grils électriques, 
grille-pain, mélangeurs, centrifugeuses et robots culinaires. Date
de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,158 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,296. 2010/02/03. South Asia International (H.K.) Ltd., Unit 
1101-1105, 11/F., Peninsula Square, 18 Sung On Street, 
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electric cooking appliances, namely rice cookers, slow 
cookers, deep fryers, electric fry pans, food steamers, hot pots, 
bread makers, broilers, electric griddles, roaster, ovens, electric 
grills, toasters, blenders, juice extractors and food processors. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/918,184 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément cuiseurs à riz, mijoteuses, friteuses, poêles à frire 
électriques, cuiseurs à vapeur, bouilloires, machines à pain, 
grilloirs, plaques chauffantes, rôtissoires, fours, grils électriques, 
grille-pain, mélangeurs, centrifugeuses et robots culinaires. Date
de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,184 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,298. 2010/02/03. South Asia International (H.K.) Ltd., Unit 
1101-1105, 11/F., Peninsula Square, 18 Sung On Street, 
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COUNTERTOP CHEF
WARES: Electric cooking appliances, namely rice cookers, slow 
cookers, deep fryers, electric fry pans, food steamers, hot pots, 
bread makers, broilers, electric griddles, roaster, ovens, electric 
grills, toasters, blenders, juice extractors and food processors. 
Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/918,149 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément cuiseurs à riz, mijoteuses, friteuses, poêles à frire 
électriques, cuiseurs à vapeur, bouilloires, machines à pain, 
grilloirs, plaques chauffantes, rôtissoires, fours, grils électriques, 
grille-pain, mélangeurs, centrifugeuses et robots culinaires. Date
de priorité de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,299. 2010/02/03. Shaw Industries Group, Inc., 616 East 
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 30722-2128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ANSO? HOPE SO.
WARES: Nylon carpet fiber. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: November 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/865531 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fibre de nylon pour tapis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865531 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,468,305. 2010/02/03. CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 
- 8 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CLEANTECH
WARES: CHEMICAL FLUIDS FOR USE IN THE TREATMENT 
OF OIL AND GAS WELLS. Used in CANADA since at least June 
27, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Fluides chimiques pour le traitement des 
puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins 27 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,468,307. 2010/02/03. RGIS, LLC, 2000 East Taylor Road, 
Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TRUECOUNT
WARES: Inventory management software; inventory operations 
management software. Priority Filing Date: August 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/807,909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des stocks; logiciel de 
gestion des activités relatives aux stocks. Date de priorité de 
production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/807,909 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,352. 2010/02/04. Leipsic Private Risk Management Inc., 
as General Partner on behalf of Leipsic Private Risk 
Management/Gestion de Risques Privée Leipsic, LP, 500-1661 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3J 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

SERVICES: Insurance brokerage, insurance agency, insurance 
underwriting, claims management and consulting services 
related to all classes of insurance, namely property and casualty 
insurance, travel and medical insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en assurances, d'agence 
d'assurance, de tarification, de gestion des réclamations et de 

conseil concernant toutes les catégories d'assurances, 
nommément assurance de dommages, assurance de voyage et 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,468,393. 2010/02/04. The Cowboys' Choice Holdings Ltd., 
7851 Highway 97, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: Sweatband for hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Bande absorbante pour chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,395. 2010/02/04. Workhorse Custom Chassis, LLC, 922 S. 
State Route 32, Union City, Indiana 47390, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WORKHORSE
WARES: Chassis, bodies, and parts thereof, for recreational 
land vehicles, buses and trucks. Used in CANADA since at least 
as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Châssis, carrosseries et pièces connexes, 
pour véhicules récréatifs terrestres, autobus et camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 
en liaison avec les marchandises.

1,468,396. 2010/02/04. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddler's Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MONSTER MILKSHAKES
WARES: Dairy-based beverages. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
mars 1985 en liaison avec les marchandises.
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1,468,398. 2010/02/04. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left bracket 
of the design and the word CARES are orange. The center spike 
of the design and the word NOVARTIS are blue. The right 
bracket and the heart design are yellow.

WARES: Non-medicated skincare products, namely skin lotions 
and skin creams; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cough, cold and allergy symptoms, for the treatment of 
gastrointestinal disorders, for the treatment and for the relief of 
drowsiness, for the relief of nausea; topical and ingested pain 
relievers; topical antifungal preparations; dietary fiber. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La vague à gauche du dessin et le mot CARES 
sont orange. La pointe au centre du dessin et le mot NOVARTIS 
sont bleus. La parenthèse de droite et le dessin de coeur sont 
jaunes.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions pour la peau et crèmes 
pour la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la toux, du rhume et des allergies, pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux, pour le traitement et 
le soulagement de la somnolence, pour le soulagement de la 
nausée; analgésiques topiques et ingérés; préparations 
antifongiques topiques; fibres alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,441. 2010/02/04. Master Cutlery Corporation, (A 
corporation duly organized under the laws of Japan), Sharp 
House, 23 - 14, Natsumi 4-chome, Funabashi, Chiba 273-0865, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TIMELESS DESIGN
WARES: Manually-operated hand tools and implements, 
namely, kitchen knives, tweezers, whetstones [sharpening 
stones], sharpening aids and other hand tools, palette knives, 
table-cutlery (flatware), namely, knives, forks and spoons. 
Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-78404 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, nommément 
couteaux de cuisine, pinces à épiler, pierres à aiguiser [pierres à 
affûter], aides pour l'affûtage et autres outils à main, couteaux à 

palette, coutellerie de table (ustensiles de table), nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères. Date de priorité de production: 
16 octobre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-78404 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,442. 2010/02/04. Master Cutlery Corporation, (A 
corporation duly organized under the laws of Japan), Sharp 
House, 23 - 14, Natsumi 4-chome, Funabashi, Chiba 273-0865, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PRICELESS QUALITY
WARES: Manually-operated hand tools and implements, 
namely, kitchen knives, tweezers, whetstones [sharpening 
stones], sharpening aids and other hand tools, palette knives, 
table-cutlery (flatware), namely, knives, forks and spoons. 
Priority Filing Date: October 10, 2009, Country: JAPAN, 
Application No: 2009-78403 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, nommément 
couteaux de cuisine, pinces à épiler, pierres à aiguiser [pierres à 
affûter], aides pour l'affûtage et autres outils à main, couteaux à 
palette, coutellerie de table (ustensiles de table), nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères. Date de priorité de production: 
10 octobre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-78403 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,525. 2010/02/05. Cory Litzenberger, 112 Allwright Close, 
Red Deer, ALBERTA T4R 3P2

SERVICES: Accounting Services, Financial Planning Services, 
Tax preparation services. Used in CANADA since January 27, 
2006 on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de planification 
financière, services de préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,468,526. 2010/02/05. Cory Litzenberger, 112 Allwright Close, 
Red Deer, ALBERTA T4R 3P2

HELPING YOUR LEGACY LIVE ON
SERVICES: Accounting Services, Financial Planning Services, 
Tax Preparation Services. Used in CANADA since November 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services de comptabilité, services de planification 
financière, services de préparation de déclarations fiscales. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison 
avec les services.
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1,468,554. 2010/02/05. SOLDIERS OF THE BOTTLE 
CLOTHING CO., H8-2225 Glen Park Dr., Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1V 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD D. 
OKIMAW, (OKIMAWLAW), #210 - 347 LEON AVENUE, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y8C7

WARES: (1) Clothing, namely short sleeve t-shirts, hoodies and 
shorts; and headware, namely hats. (2) Jackets, Belt buckles, 
Beanies, Bandanas, Stickers, Bottle openers and Key chains. 
SERVICES: (1) Operation of an online store selling Clothing, 
namely short sleeve t-shirts, hoodies and shorts; and headware, 
namely hats. (2) Operation of an online store selling Jackets, 
Belt buckles, Beanies, Bandanas, Stickers, Bottle openers and 
Key chains. Used in CANADA since June 2009 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, chandails à capuchon et shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (2) Vestes, boucles de ceinture, petits 
bonnets, bandanas, autocollants, ouvre-bouteilles et chaînes 
porte-clés. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin en ligne 
spécialisé dans la vente de vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, chandails à capuchon et shorts; offre de 
couvre-chefs, nommément chapeaux. (2) Exploitation d'un 
magasin en ligne spécialisé dans la vente de vestes, boucles de 
ceinture, petits bonnets, bandanas, autocollants, ouvre-bouteilles 
et chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis juin 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,468,556. 2010/02/05. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MOLSON is in blue; the first letter of CANADIAN is in blue with 
the remaining letters alternating between red and blue.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages namely beer. (2) 
Shirts. (3) Sweaters. (4) Sweatshirts. (5) T-shirts. (6) Jackets. (7) 
Hats. (8) Scarves and headbands. (9) Shorts. (10) Pants. (11) 

Bathing suits. (12) Sports bags and cooler bags. (13) Golf bags. 
(14) Briefcases. (15) Wallets. (16) Back packs. (17) Golf towels. 
(18) Drinking glasses. (19) Mugs. (20) Cups. (21) Sports bottles. 
(22) Bottle openers. (23) Coasters. (24) Insulated beverage 
holders. (25) Beer tubs. (26) Ice buckets. (27) Tap handles. (28) 
Serving trays. (29) Wall-mounted mirrors. (30) Clocks. (31) 
Signs. (32) Patio umbrellas. (33) Novelty buttons and novelty 
pins. (34) Key chains. (35) Posters. (36) Lighters. (37) Pens. (38) 
Watches. (39) Aprons. (40) Playing cards. (41) Gloves, belt 
buckles, slippers, sandals, money clips, beer refrigerators, 
novelty lamps, pucks. Used in CANADA since at least as early 
as 1965 on wares (1); May 1989 on wares (17); August 1989 on 
wares (7); October 1989 on wares (12), (15); November 1989 on 
wares (6); December 1989 on wares (24); August 1990 on wares 
(2), (22), (34); October 1990 on wares (30); November 1990 on 
wares (10); January 1991 on wares (38); February 1991 on 
wares (9); July 1991 on wares (5); November 1991 on wares 
(18), (20); January 1992 on wares (4); January 1993 on wares 
(40); September 1993 on wares (3); September 1995 on wares 
(19), (21), (26), (28), (29), (35), (39); September 14, 1995 on 
wares (8), (14); May 1997 on wares (11), (13), (16), (27), (31), 
(32), (33), (36), (37); May 31, 1997 on wares (23), (25). 
Proposed Use in CANADA on wares (41).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MOLSON est bleu. La première lettre de 
CANADIAN et les autres lettres alternent entre le rouge et le 
bleu.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Chemises. (3) Chandails. (4) Pulls 
d'entraînement. (5) Tee-shirts. (6) Vestes. (7) Chapeaux. (8) 
Foulards et bandeaux. (9) Shorts. (10) Pantalons. (11) Maillots 
de bain. (12) Sacs de sport et sacs isothermes. (13) Sacs de 
golf. (14) Serviettes. (15) Portefeuilles. (16) Sacs à dos. (17) 
Serviettes de golf. (18) Verres. (19) Grandes tasses. (20) 
Gobelets. (21) Gourdes. (22) Ouvre-bouteilles. (23) Sous-verres. 
(24) Porte-boissons isothermes. (25) Bacs à bière. (26) Seaux à 
glace. (27) Tireuses. (28) Plateaux de service. (29) Miroirs 
muraux. (30) Horloges. (31) Enseignes. (32) Parasols. (33) 
Macarons de fantaisie et épinglettes de fantaisie. (34) Chaînes 
porte-clés. (35) Affiches. (36) Briquets. (37) Stylos. (38) Montres. 
(39) Tabliers. (40) Cartes à jouer. (41) Gants, boucles de 
ceinture, pantoufles, sandales, pinces à billets, réfrigérateurs à 
bière, lampes de fantaisie, rondelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 1989 en liaison avec les marchandises 
(17); août 1989 en liaison avec les marchandises (7); octobre 
1989 en liaison avec les marchandises (12), (15); novembre 
1989 en liaison avec les marchandises (6); décembre 1989 en 
liaison avec les marchandises (24); août 1990 en liaison avec les 
marchandises (2), (22), (34); octobre 1990 en liaison avec les 
marchandises (30); novembre 1990 en liaison avec les 
marchandises (10); janvier 1991 en liaison avec les 
marchandises (38); février 1991 en liaison avec les 
marchandises (9); juillet 1991 en liaison avec les marchandises 
(5); novembre 1991 en liaison avec les marchandises (18), (20); 
janvier 1992 en liaison avec les marchandises (4); janvier 1993 
en liaison avec les marchandises (40); septembre 1993 en 
liaison avec les marchandises (3); septembre 1995 en liaison 
avec les marchandises (19), (21), (26), (28), (29), (35), (39); 14 
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (8), (14); mai 
1997 en liaison avec les marchandises (11), (13), (16), (27), 
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(31), (32), (33), (36), (37); 31 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises (23), (25). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (41).

1,468,561. 2010/02/05. DecoPac, Inc., (a Minnesota 
corporation), 3500 Thurston Avenue, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TREAT A DOODLE
WARES: Plastic cake, cupcake and food decorations; edible 
cake, cupcake and food decorations. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Décorations en plastique pour gâteaux, 
petits gâteaux et aliments; décorations comestibles pour 
gâteaux, petits gâteaux et aliments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,468,568. 2010/02/05. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RENEWING BODY, SPIRIT, EARTH
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, pants, shirts, dresses, 
skirts, hats, tights, socks, hosiery, belts; footwear, namely boots, 
shoes, slippers, sandals, tennis shoes and athletic footwear. (2) 
Backpacks; briefcases; carry-all bags; duffle bags; handbags; 
purses; shoe bags for travel; sports bags; tote bags; travel bags; 
wallets. Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/919,161 in 
association with the same kind of wares (1); February 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925,887 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, robes, jupes, chapeaux, collants, 
chaussettes, bonneterie, ceintures; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures de tennis et articles chaussants d'entraînement. (2) 
Sacs à dos; serviettes; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à 
main; porte-monnaie; sacs à chaussures pour le voyage; sacs 
de sport; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,161 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/925,887 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,638. 2010/02/05. manuflow inc., 9155 langelier, saint 
leonard, QUEBEC H1P 3K9

manuflow hvac
WARES: Air condition appliances heating. Used in CANADA 
since May 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de climatisation, de chauffage. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,645. 2010/02/05. Del Monte Corporation, One Market 
Street, P.O. Box 193575, San Francisco, California 94105-3575, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Pet toys. Priority Filing Date: August 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802,734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,734 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,671. 2010/02/03. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cereals, namely, hot cereals and ready-to-eat cereals; 
snack foods, namely, granola bars and squares, oatmeal bars 
and squares, bite-size granola snacks, cereal-based and 
multigrain bars in various shapes and sizes. SERVICES:
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Advertising and promotion of food products through conducting 
promotional activities, namely, conducting promotional contests, 
distributing coupons, distributing samples of food products and 
related promotional items, and distributing publications relating to 
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales chaudes et 
céréales prêtes à consommer; grignotines, nommément barres 
et carrés de céréales, barres et carrés à la farine d'avoine, 
petites grignotines à base de céréales, barres à base de 
céréales et barres multicéréales de formes et de tailles diverses. 
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires par 
la tenue d'activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours, distribution de bons de réduction, distribution 
d'échantillons d'aliments et d'articles promotionnels connexes, 
ainsi que distribution de publications ayant trait à l'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,468,826. 2010/02/08. 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

MEGAPAK
WARES: Ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,828. 2010/02/08. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey, 08837, 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: (1) Baby powder; non-medicated diaper rash cream. 
(2) Diaper bags; baby changing mats; diaper changing mats; 
baby bibs not of paper; infant wear. Used in CANADA since at 

least as early as December 10, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poudre pour bébés; crème pour le 
traitement de l'érythème fessier non médicamenteuse. (2) Sacs 
à couches; matelas à langer; matelas à langer; bavoirs autres 
qu'en papier; vêtements pour nourrissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,468,830. 2010/02/08. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey, 08837, 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: Powder for the prevention and treatment of rashes. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre pour la prévention et le traitement 
d'éruptions cutanées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,878. 2010/02/09. Lange Uhren GmbH, Altenberger 
Strasse 15, 01768 Glashutte, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DAYMATIC
WARES: Jewellery, namely, cuff-links, tie clips, rings, bracelets, 
earrings, necklaces, brooches; watches, chronometers, clocks, 
watch straps, bracelets for watches, boxes of precious metals 
matched to watches or jewellery. Priority Filing Date: October 
14, 2009, Country: GERMANY, Application No: 302009060443.6 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchette, 
épingles à cravate, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, 
broches; montres, chronomètres, horloges, bracelets de montre, 
bracelets pour montres, boîtes faites de métaux précieux 
assortis à des montres ou à des bijoux. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009060443.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,904. 2010/02/09. Zymcan Pharmaceuticals Inc., 6111 
Royalmount Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ZYMCAN
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders; antidepressants; anticonvulsants; antihistamines and 
antiemetics. (2) Calcium channel blockers. Used in CANADA 
since June 23, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs; antidépresseurs; 
anticonvulsivants; antihistaminiques et antiémétiques. (2) 
Inhibiteurs calciques. Employée au CANADA depuis 23 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,468,955. 2010/02/09. TRACY PETRELLA, 1280 SIMCOE ST. 
N., OSHAWA, ONTARIO L1G 4X4

WARES: (1) Baby care preparations, namely, soaps, body 
washes, bubble baths, diaper creams, hair shampoo, hair 

conditioner, baby powders, baby skin, rash and wound 
ointments, skin lotions, massage oils and gels, chest rubs, and 
sunscreen. (2) Body and skin care products for mothers of young 
children, namely, skin creams and ointments, massage oils and 
gels, body soaps, body washes, hair shampoo and conditioner, 
face cleansers, skin toners, and body rubs. (3) Baby grooming
equipment, namely, combs, brushes, wipes, towels, washcloths, 
and bathtubs. (4) Baby care equipment, namely, diaper bags, 
diaper tubs, strollers, car seats, cribs, bassinets, blankets, and 
mattresses. (5) Baby clothing, and maternity clothing; Baby 
accessories, namely, sunglasses, hats, and footwear. (6) Printed 
instructional and educational materials, namely, handbooks, 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (7) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (8) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (9) 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 baby care 
preparations, namely, soaps, body washes, bubble baths, diaper 
creams, hair shampoo, hair conditioner, baby powders, baby 
skin, rash and wound ointments, skin lotions, massage oils and 
gels, chest rubs, and sunscreen, body and skin care products for 
mothers of young children, namely, skin creams and ointments, 
massage oils and gels, body soaps, body washes, hair shampoo 
and conditioner, face cleansers, skin toners, and body rubs, 
baby grooming equipment, namely, combs, brushes, wipes, 
towels, washcloths, and bathtubs, baby care equipment, namely, 
diaper bags, diaper tubs, strollers, car seats, cribs, bassinets, 
blankets, and mattresses, baby clothing, and maternity clothing, 
and baby accessories, namely, sunglasses, hats, and footwear. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
infants, parenting and products created especially for use with 
babies. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour bébés, 
nommément savons, savons liquides pour le corps, bains 
moussants, crèmes pour l'érythème fessier, shampooing, 
revitalisant, poudres pour bébés, onguents pour la peau, 
l'érythème fessier et les plaies pour bébés, lotions pour la peau, 
huiles et gels de massage, pommades à friction pour la poitrine 
et écran solaire. (2) Produits pour les soins du corps et de la 
peau pour mères ayant de jeunes enfants, nommément crèmes 
et onguents pour la peau, huiles et gels de massage, savons 
pour le corps, savons liquides pour le corps, shampooing et 
revitalisant, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau et 
désincrustants pour le corps. (3) Articles de toilette pour bébés, 
nommément peignes, brosses, lingettes, serviettes, 
débarbouillettes et baignoires. (4) Articles de soins pour bébés, 
nommément sacs à couches, poubelles à couches, poussettes, 
sièges d'auto, lits d'enfant, berceaux, couvertures et matelas. (5) 
Vêtements pour bébés et vêtements de maternité; accessoires 
pour bébés, nommément lunettes de soleil, chapeaux et articles 
chaussants. (6) Matériel didactique et éducatif imprimé, 
nommément guides, livres, cahiers, magazines, bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports et manuels. (7) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
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à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (8) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (9) 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, au 
détail et en ligne de produits de soins pour bébés, nommément 
de savons, de savons liquides pour le corps, de bains 
moussants, de crèmes pour l'érythème fessier, de shampooing, 
de revitalisant, de poudres pour bébés, d'onguents pour la peau, 
l'érythème fessier et les plaies pour bébés, de lotions pour la 
peau, d'huiles et de gels de massage, de pommades à friction 
pour la poitrine et d'écran solaire, de produits pour les soins du 
corps et de la peau pour mères ayant de jeunes enfants, 
nommément de crèmes et d'onguents pour la peau, d'huiles et 
de gels de massage, de savons pour le corps, de savons 
liquides pour le corps, de shampooing et de revitalisant, de 
nettoyants pour le visage, de toniques pour la peau et de 
désincrustants pour le corps, d'articles de toilette pour bébés, 
nommément de peignes, de brosses, de lingettes, de serviettes, 
de débarbouillettes et de baignoires, d'articles de soins pour 
bébés, nommément de sacs à couches, de poubelles à couches, 
de poussettes, de sièges d'auto, de lits d'enfant, de berceaux, de 
couvertures et de matelas, de vêtements pour bébés et de 
vêtements de maternité ainsi que d'accessoires pour bébés, 
nommément de lunettes de soleil, de chapeaux et d'articles 
chaussants. (2) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des bébés, de l'art d'être parent et des produits conçus 
spécialement pour les bébés. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,964. 2010/02/09. Wellmark International, 1501 E. 
Woodfield Road, Suite 200W, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWERSPOT
WARES: Flea and tick repellant for domestic pets. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Répulsifs contre les puces et les tiques pour 
animaux domestiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,468,979. 2010/02/09. Montecarlo Hats LLC, 20861 Johnson St 
# 112, Pembroke Pines, FL 33029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAVIER SERNA, 35 Kettleby S t . ,  Kanata, 
ONTARIO, K2K3C4

WARES: Men, women and children's apparel, namely, hats, 
caps, visors, hoods, berets, head bands, sweat bands, ear 
muffs, gloves, mittens, wrist bands, suspenders, belts, socks, 
stockings, pantyhose, bodysuits, leotards, leggings, sweat socks, 
thermal socks, shoes, sneakers, galoshes, waders, boots, 
sandals, slippers, kerchiefs, scarves, mufflers, bandannas, 
neckerchiefs, vests, pajamas, robes, kimonos, caftans, smocks, 
aprons, boxer shorts, briefs, underpants, corsets, corselets, 
girdles, brassieres, bustiers, chemises, teddies, camisoles, slips, 
negligees, peignoirs, shirts, blouses, knit tops, dresses, skirts, 
jumpsuits, pant suits, rompers, swimming trunks, wet suits, 
thermal underwear, undershirts, tunics, tank tops, cotton woven 
shirts, knit shirts, polo shirts, T-shirts, sweat shirts, crew neck 
sweaters, v-neck sweaters, turtleneck sweaters, cardigans, suits, 
jogging suits, shorts, sweat shorts, jeans, pants, slacks, trousers, 
sweat pants, ski suits, ski pants, ski bibs, capes, shawls, blazers, 
waistcoats, rain coats, overcoats, top coats, sport coats, parkas, 
bolero jackets, jackets, wind resistant jackets, outer jackets, 
leather jackets, ski jackets, flannel jackets, wool jackets, 
polyester woven shirts, rayon woven shirts, wool woven shirts, 
leather coats, elastic waist shorts, fixed waist shorts, denim 
shorts, and denim jackets. Used in CANADA since November 
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
capuchons, bérets, bandeaux, bandeaux absorbants, cache-
oreilles, gants, mitaines, serre-poignets, bretelles, ceintures, 
chaussettes, bas, bas-culottes, combinés, maillots, caleçons 
longs, chaussettes d'entraînement, chaussettes isothermes, 
chaussures, espadrilles, bottes de caoutchouc, cuissardes, 
bottes, sandales, pantoufles, fichus, foulards, cache-nez, 
bandanas, mouchoirs de cou, gilets, pyjamas, peignoirs, 
kimonos, cafetans, blouses, tabliers, boxeurs, culottes, caleçons, 
corsets, combinés, gaines, soutiens-gorge, bustiers, 
combinaisons-culottes, combinés-culottes, camisoles, slips, 
déshabillés, peignoirs, chemises, chemisiers, hauts en tricot, 
robes, jupes, combinaisons-pantalons, costumes pantalons, 
barboteuses, maillot de bain, combinaisons isothermes, sous-
vêtements isothermes, gilets de corps, tuniques, débardeurs, 
chemises tissées en coton, chemises tricotées, polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails ras du cou, chandails à encolure 
en V, chandails à col roulé, cardigans, costumes, ensembles de 
jogging, shorts, shorts d'entraînement, jeans, pantalons, 
pantalons sport, pantalons, pantalons d'entraînement, costumes 
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de ski, pantalons de ski, salopettes de ski, capes, châles, 
blazers, gilets, imperméables, paletots, pardessus, vestons 
sport, parkas, boléros, vestes, coupe-vent, vestes d'extérieur, 
vestes de cuir, vestes de ski, vestes de flanelle, vestes de laine, 
chemises tissées en polyester, chemises tissées en rayonne, 
chemises tissées en laine, manteaux de cuir, shorts à ceinture 
élastique, shorts à taille fixe, shorts en denim et vestes en 
denim. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,468,984. 2010/02/09. Mark O. Milewski, Feldbergstr. 15a, D-
79798 Jestetten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SPS
WARES: Body protection suits namely bomb suits and fragment 
protection suits, fragment protection helmets, bomb helmets, 
protective visors for fragment protection (bomb) helmets, battery-
powered power-supply systems for use with body protection 
(bomb) suits, communication devices namely hand-held wireless 
phones and walkie-talkies, suits, sweaters and underpants for 
wearing under body protection (bomb) suits. Priority Filing Date: 
August 11, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
008484347 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de protection pour le corps, 
nommément combinaisons antibombe et combinaisons de 
protection contre les éclats, casque de protection contre les 
éclats, casques antibombe, visières de protection pour casques 
de protection contre les éclats (antibombe), système 
d'alimentation à batteries pour combinaisons de protection 
(antibombe), appareils de communication, nommément 
téléphones sans fil et émetteurs-récepteurs portatifs, 
combinaisons, chandails et caleçons à porter sous les 
combinaisons de protection (antibombe). Date de priorité de 
production: 11 août 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
008484347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,990. 2010/02/09. 3620905 Canada Ltd., operating as 
Beverage International Distributor, 10951 96 Avenue, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

EDEN'S BREEZE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,468,991. 2010/02/09. 3620905 Canada Ltd., operating as 
Beverage International Distributor, 10951 96 Avenue, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

NERVOUS NELLY
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

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

1,468,993. 2010/02/09. Helidon Inc, 1262 Don mills Road, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M3B 2W7

Mini Squares
WARES: Potato chips, cookies, Ice-cream, pasta,pastry , 
Cereal-based bars, Cereal-based snack food, Soup, soup 
mixes,Snack crackers. Used in CANADA since November 03, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, biscuits, crème glacée, pâtes 
alimentaires, pâtisseries, barres à base de céréales, grignotines 
à base de céréales, soupe, préparations pour soupe, craquelins. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,003. 2010/02/09. 3620905 Canada Ltd., operating as 
Beverage International Distributor, 10951 96 Avenue, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

REFLECTIONS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 294 July 07, 2010

1,469,094. 2010/02/10. Tile Redi LLC, 4450 N.W. 126th Avenue, 
Coral Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, 
QUEBEC, H4L5G6

WARES: Shower parts,  namely floor pans for shower 
enclosures. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de douche, nommément bacs de 
plancher pour enceintes de douche. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,469,215. 2010/02/11. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

CAP assistance médicale
SERVICES: Programme d'assistance médical comprenant 
particulièrement la possibilité d'accéder à un second diagnostic 
médical ainsi que la prise en charge du dossier médical par un 
conseiller qui en assurera la coordination. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: A medical assistance program including in particular 
the possibility of obtaining a second medical diagnosis as well as 
having a counsellor manage and ensure the coordination of 
one's medical file. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
services.

1,469,223. 2010/02/11. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

C'EST PAS À EMPORTER, C'EST 
DELISSIO.

WARES: Pre-cooked, ready to eat, frozen bread having a meat, 
pizza, cheese and/or vegetable filling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain précuit, prêt-à-manger, congelé avec 
une garniture de viande, à pizza, de fromage et/ou de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,225. 2010/02/11. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DORMEZ-VOUS?
WARES: (1) Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets. (2) Furniture, 
namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, 
armoires. SERVICES: Operation of a retail business selling 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2006 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures. (2) Mobilier, nommément canapés-
lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,469,229. 2010/02/11. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

EVERYONE SHOULD SLEEP WELL
WARES: (1) Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets. (2) Furniture, 
namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, 
armoires. SERVICES: Operation of a retail business selling 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2006 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
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plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures. (2) Mobilier, nommément canapés-
lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,469,230. 2010/02/11. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TOUT LE MONDE DEVRAIT BIEN 
DORMIR

WARES: (1) Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets. (2) Furniture, 
namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, 
armoires. SERVICES: Operation of a retail business selling 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2006 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures. (2) Mobilier, nommément canapés-
lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,469,231. 2010/02/11. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets. (2) Furniture, 
namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, 
armoires. SERVICES: Operation of a retail business selling 
mattresses and box springs, furniture, and bedding accessories. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2006 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures. (2) Mobilier, nommément canapés-
lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,469,259. 2010/02/11. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, all containing blades; and structural 
parts therefor. Used in CANADA since as early as February 06, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, supports et cartouches, contenant tous des lames; 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
06 février 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,469,262. 2010/02/11. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, all containing blades; and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, supports et cartouches, contenant tous des lames; 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,469,266. 2010/02/11. 0865550 B.C. Ltd., a company 
incorporated under the Business Corporations Act (British 
Columbia), Units 16 and 17, 20295 113B Street, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 6E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

BEARLOC
WARES: (1) Laminate flooring. (2) Wood flooring. (3) Natural 
stone flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol stratifiés. (2) 
Revêtements de sol en bois. (3) Revêtements de sol en pierre 
naturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,276. 2010/02/11. LE CLUB PISCINE PLUS QUÉBEC 
C.P.P.Q. INC., 888 boulevard Industriel, Bois-des-Filion, 
QUÉBEC J6Z 4V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau des piscines et des spas, nommément chlores, brome, 
algicides, clarifiant d'eau, détartrants de filtres, détergents, 
antitartres, activateurs au sel, hypochlorite de lithium, anti-

mousse, nettoyants acryliques, correcteurs ph+, correcteurs ph-, 
produits rééquilibrant l'alcalinité de l'eau, calcium, stabilisateurs, 
conditionneurs, floculants, dégraissants, nettoyants à vinyle, 
nettoyants à tuyauterie, traitement choc sans chlore, traitement 
choc avec chlore, éliminateurs de phosphates, contrôleurs pour 
métaux, éliminateurs de métaux, nettoyeurs de cellules, 
adoucisseurs d'eau avec aromathérapie, liquides pour spa avec 
flagrances, granulés pour spa. Piscines hors-terre, piscines 
creusées et accessoires pour piscines, nommément tête 
d'aspirateurs, filtres, brosses, aspirateurs aquatiques, manche 
télescopique, thermomètres, balais, ramasse-feuilles échelles, 
plongeoirs, toboggans, balayeuses, revêtement protecteur, 
chauffe-eau, thermopompes, chlorinateur à base de sel ; 
trousses et pièces pour piscines, nommément cales d'ancrage, 
barreaux d'échelle, tampons amortisseurs d'échelle, cache-
entrée. Spas; accessoires pour spas, nommément cartouches 
de filtration. Meubles de jardin et meubles de patio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used to treat pool and spa water, 
namely chlorine, bromine, algaecides, water clarifiers, filter 
descalers, detergents, scale inhibitors, salt activators, lithium 
hypochlorite, foam inhibitors, acrylic cleaners, base correctors, 
acid correctors, products that adjust water alkalinity, calcium, 
stabilizers, conditioners, flocculants, degreasers, vinyl cleaners, 
piping cleaners, non-chlorine shock, chlorine shock, phosphate 
eliminators, metal controllers, metal eliminators, cell cleaners, 
aromatherapeutic water softeners, scented liquids for spas, 
granulate for spa-use. Above-ground swimming pools, in-ground 
swimming pools and swimming pool accessories, namely 
vacuum heads, filters, brushes, water intake devices, extension 
poles, thermometers, brooms, leaf gatherers, ladders, diving 
boards, slides, sweepers, protective coverings, water heaters, 
heat pumps, saltwater chlorinators; swimming pool kits and 
parts, namely wedge anchors, ladder bars, ladder pads, keyhole 
covers. Spas; spa accessories, namely filtration cartridges. Lawn 
furniture and patio furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,469,277. 2010/02/11. BAND K ENTERPRISES INC., 3042 
HENDERSON ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8R 
5M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LAPEL STICK
WARES: Multi-purpose biodegradable, non-toxic adhesive for 
household, stationery, craft or industrial purposes. SERVICES:
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
December 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Adhésif à usages multiples biodégradable et 
non toxique pour la maison, le bureau, l'artisanat ou à usage 
industriel. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,469,278. 2010/02/11. Occy Laboratoire Inc., 925 Montée 
Gravel, Laval, QUÉBEC H7X 2B7

aqua secours/aqua rescue
MARCHANDISES: Produits de soin pour la peau nommément 
crème, gel, lotion et masque. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care products, namely cream, gel, lotion and 
mask. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

1,469,288. 2010/02/11. Gibbs-Nortac Industries Ltd., 8014 
Webster Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, Suite 302, 543 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

WARES: Fishing tackle, fishing lures, flashers and fish attractors 
for fishing, artificial bait for fishing, crab calipers for fishing, pliers 
for fishing, fish knives, line leaders and terminal tackle for fishing. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, leurres, clignotants et 
attracteurs de poissons pour la pêche, appâts artificiels pour la 
pêche, crabe-mètres pour la pêche, pinces pour la pêche, 
couteaux à poisson, bas de ligne et accessoires terminaux pour 
la pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,469,290. 2010/02/11. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and prevention of cancer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,294. 2010/02/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FARM FAVORITES
WARES: Fresh fruits; cut or sliced fresh fruits. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; fruits frais coupés ou tranchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,469,295. 2010/02/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AGRISERV
SERVICES: Providing information, education and consulting 
services in the field of agriculture relating to the transfer in 
ownership of a farm from one party to another, the management 
of farm employees, agricultural practices throughout the world 
and the availability of government programs to assist farmers 
and workers involved in the field of agriculture. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Offre de services informatifs, éducatifs et de conseil 
dans le domaine de l'agriculture, notamment sur le transfert de 
propriété d'une exploitation agricole d'une partie à une autre, sur 
la gestion des employés d'une exploitation agricole, sur les 
pratiques agricoles partout dans le monde et sur les 
programmes gouvernementaux offerts dans le but de soutenir 
les agriculteurs et les travailleurs du domaine de l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,469,296. 2010/02/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRUIT OF LEGENDARY PERFECTION
WARES: (1) Fresh fruits; cut or sliced fresh fruits. (2) Cut or 
sliced fresh vegetables; fresh vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as February 10, 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais; fruits frais coupés ou 
tranchés. (2) Légumes frais coupés ou tranchés; légumes frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,469,298. 2010/02/11. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

CAP medical assistance
SERVICES: Programme d'assistance médicale comprenant 
particulièrement la possibilité d'accéder à un second diagnostic 
médical ainsi que la prise en charge du dossier médical par un 
conseiller qui en assurera la coordination. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Medical assistance programs that include, namely, 
the possibility of obtaining a second medical diagnosis and 
having one's medical file managed by an advisor who will ensure 
its coordination. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
services.

1,476,052. 2010/04/07. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICYNENE MD-R-200
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; Bulletins and periodic publication and 
newsletters pertaining to energy efficiency news and cost 
savings, and insulation comparison charts; Instruction manual for 
troubleshooting regarding the usage of chemical products for 
producing insulation material extending to the chemicals, transfer 
pumps and proportioning pumps, drum pump, diaphragm pump, 
spray gun; dealer support materials and point of sale purchase 
materials, namely, stickers, air seal demonstration units, jackets, 
portfolio binders consisting of information on insulation marketing 
products, baseball hats and cups; product specification sheets, 
product and training binders. SERVICES: Installation of 
industrial, commercial and residential building insulation. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et de mousse injectée isolante; bulletins ainsi 
que publications et lettres d'information périodiques ayant trait 
aux nouvelles sur l'efficacité énergétique et à l'économie de 
coûts et tableaux comparatifs en matière d'isolation; manuel 
pour le dépannage concernant l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants ainsi que les produits 
chimiques, pompes de transfert et pompes doseuses, pompes à 
tambour, pompes à membrane, pistolets de pulvérisation; 
matériel d'instructions pour le détaillant et matériel distribué aux 
points de vente, nommément autocollants, unités de 
démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-documents 
à reliure contenant de l'information sur les produits de marketing 
concernant l'isolation, casquettes de baseball et tasses; notices 
techniques de produits, reliures sur les produits et la formation. 
SERVICES: Installation de matériaux isolants pour l'industrie, les 
commerces et les bâtiments résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,062. 2010/04/07. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICYNENE MD-R-250
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; Bulletins and periodic publication and 
newsletters pertaining to energy efficiency news and cost 
savings, and insulation comparison charts; Instruction manual for 
troubleshooting regarding the usage of chemical products for 
producing insulation material extending to the chemicals, transfer 
pumps and proportioning pumps, drum pump, diaphragm pump, 
spray gun; dealer support materials and point of sale purchase 
materials, namely, stickers, air seal demonstration units, jackets, 
portfolio binders consisting of information on insulation marketing 
products, baseball hats and cups; product specification sheets, 
product and training binders. SERVICES: Installation of 
industrial, commercial and residential building insulation. Used in 
CANADA since at least as early as January 29, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et de mousse injectée isolante; bulletins ainsi 
que publications et lettres d'information périodiques ayant trait 
aux nouvelles sur l'efficacité énergétique et à l'économie de 
coûts et tableaux comparatifs en matière d'isolation; manuel 
pour le dépannage concernant l'utilisation de produits chimiques 
dans la production de matériaux isolants ainsi que les produits 
chimiques, pompes de transfert et pompes doseuses, pompes à 
tambour, pompes à membrane, pistolets de pulvérisation; 
matériel d'instructions pour le détaillant et matériel distribué aux 
points de vente, nommément autocollants, unités de 
démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-documents 
à reliure contenant de l'information sur les produits de marketing 
concernant l'isolation, casquettes de baseball et tasses; notices 
techniques de produits, reliures sur les produits et la formation. 
SERVICES: Installation de matériaux isolants pour l'industrie, les 
commerces et les bâtiments résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,311. 2010/04/16. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

POUR BIEN DORMIR
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, duvets, toppers, pillow 
protectors, comforters, quilts, and blankets; furniture, namely, 
sofa beds, baby mattresses, night tables, dressers, armoires. 
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SERVICES: Operation of a retail business selling mattresses 
and box springs, furniture, and bedding accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, édredons, 
courtepointes et couvertures; mobilier, nommément canapés-lits, 
matelas pour bébés, tables de chevet, commodes, armoires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

632,511-1. 2009/09/03. (TMA383,470--1991/04/26) 
BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, DR.-RECKEWEG-
STRABE 2-4, 76532 BADEN-BADEN, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

TRAUMEEL
WARES: Veterinary preparations, namely homeopathic drugs 
useful in animals to relieve muscle and joint pain and to relieve 
pain, inflammation and bruising associated with injuries such as 
sprains, dislocations, contusions; sanitary preparations for 
medical purposes namely, ointments for applying and 
massaging, soothing and refreshing irritated skin, the treatment 
of slow-healing; contused, lacerated and defective wounds, 
congelation, skin burns, inflammations of the skin, improvement 
of skin appearance and that gives skin smoothness, softness 
and feeling of comfort; food for babies; materials for dressings, 
namely, plasters and bandages; material for stopping teeth; 
dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; cardboard; printed matter, namely books, brochures; 
greeting cards, magazines, newspapers, post cards, journals, 
instructional manuals, newsletters, pamphlets, booklets; 
photographs; stationery, namely, binders, envelopes, folders, 
labels, invitations, note pads, pencils, erasers, paper; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus) in the field 
of medicine and pharmaceuticals in the form of books, journals, 
video tapes, case studies, charts, on-line tutorials, interactive 
games or puzzles, photographs; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: (1) Medical services namely the provision of 
homeopathic drugs, conducting courses for physicians and other 
persons interested in homeopathic drugs and their uses. (2) 
Publishing a newsletter or other periodic informational 
publications namely brochures and magazines for educating 
subscribers about homeopathic drugs and their uses. (3) 
Publishing a website about homeopathic drugs and their uses. 
(4) Veterinary services. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 1995 on wares and on services (1); May 2000 on 
services (4); March 2006 on services (2); December 2008 on 
services (3).

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour les animaux pour soulager 
la douleur musculaire et articulaire et pour soulager la douleur, 
l'inflammation et les ecchymoses associées aux blessures 
comme les entorses, les dislocations, les contusions; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
onguents à appliquer et pour masser, pour apaiser et rafraîchir la 
peau irritée, pour le traitement des plaies qui tardent à guérir des 
contusions, des lacérations, des plaies lacunaires, des 
engelures, des brûlures cutanées, des inflammations de la peau, 

pour améliorer l'apparence de la peau et pour rendre la peau 
lisse, douce et pour procurer une sensation de confort; aliments 
pour bébés; matériel pour pansements, nommément 
pansements adhésifs et pansements; matériaux d'obturation 
dentaire; cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; carton; imprimés, nommément livres, 
brochures; cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes 
postales, revues, manuels, bulletins d'information, brochures, 
livrets; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, invitations, 
blocs-notes, crayons, gommes à effacer, papier; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf appareils) sur les médicaments et 
les produits pharmaceutiques, en l'occurrence livres, revues, 
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, 
jeux interactifs ou casse-tête, photos; caractères d'imprimerie; 
clichés. SERVICES: (1) Services médicaux, nommément 
fourniture de médicaments homéopathiques, tenue de cours 
pour les médecins et les autres personnes intéressées par les 
médicaments homéopathiques et leur utilisation. (2) Édition d'un 
bulletin d'information ou d'autres publications d'information 
périodiques, nommément brochures et magazines pour informer 
les abonnés sur les médicaments homéopathiques et leur 
utilisation. (3) Publication d'un site Web sur les médicaments 
homéopathiques et leur utilisation. (4) Services vétérinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); mai 2000 en liaison avec les services (4); mars 
2006 en liaison avec les services (2); décembre 2008 en liaison 
avec les services (3).

644,710-1. 2010/01/08. (TMA400,032--1992/07/10) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

BABY BOOTS
WARES: Crib mobiles, infant bedding namely, crib sheets, 
comforters, blankets, crib bumper pads, crib dust ruffles, and 
pillow cases. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobiles pour lits d'enfant, literie pour bébés, 
nommément draps pour lit d'enfant, édredons, couvertures, 
bordures de protection pour lit d'enfant, volants de lit d'enfant et 
taies d'oreiller. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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702,037-1. 2009/12/23. (TMA449,985--1995/11/17) BONTE 
FOODS LIMITED, 11 INDUSTRIAL STREET, INDUSTRIAL 
PARK, DIEPPE, NEW BRUNSWICK E1A 2B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

SPARTA
WARES: Donair meat loaves, gyro meat loaves, chicken donair 
meat loaves, spiced meat cones, donair meat cones, gyro meat 
cones, pre-packed sliced donair meat, pre-packed sliced gyro 
meat, flat breads, pita bread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pains de viande Donair, pains de viande 
pour gyros, pains de viande Donair au poulet, cornets de viande 
épicée, cornets de viande Donair, cornets de viande pour gyros, 
viande tranchée pré-emballée Donair, viande tranchée pré-
emballée pour gyro, pains plats, pain pita. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

808,238-1. 2009/12/21. (TMA471,321--1997/02/19) SEMAFO 
INC., 750, boul. Marcel-Laurin, Bureau 375, Ville Saint-Laurent, 
QUÉBEC H3A 2M4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL LE BLANC, (LA ROCHE 
ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4S5

SEMAFO
SERVICES: L'exploitation d'une société minière fournissant des 
services de prospection, d'exploration et d'exploitation de 
réserves d'or, soit l'exploitation de propriétés en vue d'identifier 
des gisements aurifères; le développement, la construction et la 
mise en valeur de sites miniers; l'exploitation, la production et la 
vente de minerai. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a mining company providing gold 
reserve prospecting, exploration and exploitation services, 
namely land exploration for the purpose of identifying gold 
deposits; development, construction and reclamation of mining 
sites; exploitation, production and sale of ores. Used in CANADA 
since at least as early as June 21, 2005 on services.

1,020,351-1. 2009/12/04. (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: Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,987-1. 2008/12/23. (TMA602,042--2004/02/12) Brenner 
Tank LLC, 450 Arlington Avenue, P.O. Box 670, Fond du Lac, 
Wisconsin 54936-0670, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

BRENNER
WARES: Tanker trailers. Used in CANADA since at least as 
early as 1970 on wares. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/514,373 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,575,671 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Remorques de camions-citernes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 03 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/514,373 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3,575,671 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,150,605-1. 2009/11/27. (TMA614,302--2004/07/07) Gorfam 
Holdings Ltd., 302 - 75 Albert Street, Winnipeg, MANITOBA R3B 
1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO & HOSKIN, 2500 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4H6

RACHEL MARA
WARES: Jackets and coats. SERVICES: Online sales of 
clothing and online sales of housewares. Used in CANADA 
since August 31, 1989 on wares; August 31, 2009 on services.

MARCHANDISES: Vestes et manteaux. SERVICES: Vente en 
ligne de vêtements et de vente en ligne d'articles ménagers. 
Employée au CANADA depuis 31 août 1989 en liaison avec les 
marchandises; 31 août 2009 en liaison avec les services.

1,163,525-1. 2010/01/14. (TMA608,633--2004/04/27) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, 
Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WINDFRESH
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WARES: Dish detergents and fabric softeners. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle et assouplissants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,366,670-1. 2010/01/15. (TMA729,431--2008/11/25) Dorfin Inc., 
5757 Boul. Thimens, St. Laurent, QUEBEC H4R 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHEF ELITE
WARES: (1) Charger plates. (2) Aluminum foil containers. (3)
Aluminum foil rolls. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares (3); January 2009 on wares (2); July 
2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Assiettes de présentation. (2) Contenants 
de papier d'aluminium. (3) Rouleaux de papier d'aluminium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (2); juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,381,814-1. 2010/01/15. (TMA736,182--2009/03/11) Dorfin Inc., 
5757 Boul. Thimens, St. Laurent, QUEBEC H4R 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

TABLE ACCENTS
WARES: (1) Compostable tableware. (2) Placemats. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1); 
August 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couverts compostables. (2) Napperons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises (1); août 2009 en liaison avec 
les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA770,657. June 25, 2010. Appln No. 1,444,385. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. STUDENT PRICE CARD LTD.

TMA770,658. June 25, 2010. Appln No. 1,406,898. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Jonathan MVIÉ.

TMA770,659. June 25, 2010. Appln No. 1,404,941. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Jonathan MVIÉ.

TMA770,660. June 25, 2010. Appln No. 1,401,313. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. 1380183 Alberta Ltd.

TMA770,661. June 25, 2010. Appln No. 1,400,353. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. DENT FORCE INC.

TMA770,662. June 25, 2010. Appln No. 1,400,790. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. DENT FORCE INC.

TMA770,663. June 25, 2010. Appln No. 1,392,629. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. DENT FORCE INC.

TMA770,664. June 25, 2010. Appln No. 1,447,985. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA770,665. June 25, 2010. Appln No. 1,447,984. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Inno-Vite Incorporated.

TMA770,666. June 25, 2010. Appln No. 1,401,675. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. AIK FLAMMADUR BRANDSCHUTZ 
GMBH.

TMA770,667. June 25, 2010. Appln No. 1,365,610. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & 
Co. KG.

TMA770,668. June 25, 2010. Appln No. 1,232,155. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Fox Run Holdings, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA770,669. June 25, 2010. Appln No. 1,389,301. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Core-Mark International, Inc.

TMA770,670. June 25, 2010. Appln No. 1,382,217. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. adidas AG.

TMA770,671. June 25, 2010. Appln No. 1,367,085. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. General Electric Company.

TMA770,672. June 25, 2010. Appln No. 1,351,467. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Lincoln Global, Inc.

TMA770,673. June 25, 2010. Appln No. 1,350,761. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Sussex Enterprises, Inc.

TMA770,674. June 25, 2010. Appln No. 1,350,592. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. TEXAS INSTRUMENTS 
INCORPORATED.

TMA770,675. June 25, 2010. Appln No. 1,350,306. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Acme United Corporation.

TMA770,676. June 25, 2010. Appln No. 1,431,926. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA770,677. June 25, 2010. Appln No. 1,429,618. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. John Hancock Life Insurance Company 
(U.S.A.)(a Michigan corporation).

TMA770,678. June 25, 2010. Appln No. 1,431,236. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Rob A McGill.

TMA770,679. June 25, 2010. Appln No. 1,442,666. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Igor John Philipps.

TMA770,680. June 25, 2010. Appln No. 1,397,457. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. 9191-4515 QUEBEC INC.

TMA770,681. June 25, 2010. Appln No. 1,397,617. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. CALIMACIL PROBOTIK INC.

TMA770,682. June 25, 2010. Appln No. 1,433,123. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Jack REGO.

TMA770,683. June 25, 2010. Appln No. 1,350,106. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltée.

TMA770,684. June 25, 2010. Appln No. 1,436,453. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA770,685. June 25, 2010. Appln No. 1,439,343. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA770,686. June 25, 2010. Appln No. 1,419,679. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Eurotex North America Inc.

TMA770,687. June 25, 2010. Appln No. 1,406,516. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. SPC Resources, Inc.

TMA770,688. June 25, 2010. Appln No. 1,350,561. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. The Evercare Company.
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TMA770,689. June 25, 2010. Appln No. 1,354,398. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Pomellato S.p.A.

TMA770,690. June 25, 2010. Appln No. 1,416,107. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Spencer Paul Bromley.

TMA770,691. June 25, 2010. Appln No. 1,262,960. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. LF, LLC.

TMA770,692. June 25, 2010. Appln No. 1,449,703. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Bodega del Fin del Mundo S.A.

TMA770,693. June 25, 2010. Appln No. 1,329,226. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Cornerstone Industries Corp.

TMA770,694. June 25, 2010. Appln No. 1,354,685. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA770,695. June 25, 2010. Appln No. 1,432,580. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. VENMAR VENTILATION INC.

TMA770,696. June 25, 2010. Appln No. 1,324,295. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Tognum GmbH, a legal entity.

TMA770,697. June 25, 2010. Appln No. 1,180,615. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. Monteris Medical Inc.(formerly known as 
Autolitt Inc.).

TMA770,698. June 25, 2010. Appln No. 1,326,847. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. ProSoya Inc.

TMA770,699. June 25, 2010. Appln No. 1,336,587. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Mead Johnson & Company(a 
Delaware corporation).

TMA770,700. June 25, 2010. Appln No. 1,393,775. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. CANADIAN DIRECT INSURANCE 
INCORPORATED.

TMA770,701. June 25, 2010. Appln No. 1,351,688. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. I'm a Sports Fan Inc.

TMA770,702. June 25, 2010. Appln No. 1,350,338. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Minrad Inc.

TMA770,703. June 25, 2010. Appln No. 1,424,579. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Kitco Metals Inc.

TMA770,704. June 25, 2010. Appln No. 1,419,467. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA770,705. June 25, 2010. Appln No. 1,414,414. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Negociants New Zealand Limited.

TMA770,706. June 25, 2010. Appln No. 1,409,536. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. LITTLE BLACK DRESS IMAGE 
CONSULTING INC.

TMA770,707. June 25, 2010. Appln No. 1,400,442. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Manitoba Safety Council, operating 
as Safety Services Manitoba.

TMA770,708. June 25, 2010. Appln No. 1,424,557. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA770,709. June 25, 2010. Appln No. 1,350,200. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. BRITAX CHILDCARE GROUP LIMITEDa 
British company.

TMA770,710. June 25, 2010. Appln No. 1,350,931. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA770,711. June 25, 2010. Appln No. 1,353,432. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA770,712. June 25, 2010. Appln No. 1,359,891. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Apple Inc.

TMA770,713. June 25, 2010. Appln No. 1,391,193. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Medtronic, Inc.( a Minnesota 
corporation).

TMA770,714. June 25, 2010. Appln No. 1,305,669. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA770,715. June 25, 2010. Appln No. 1,330,308. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Dundee Corporation.

TMA770,716. June 25, 2010. Appln No. 1,323,591. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. GeoGlobal Partners, LLC.

TMA770,717. June 25, 2010. Appln No. 1,262,887. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Dundee Corporation.

TMA770,718. June 25, 2010. Appln No. 1,288,189. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA770,719. June 25, 2010. Appln No. 1,440,553. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Coating Excellence International LLC.

TMA770,720. June 25, 2010. Appln No. 1,440,376. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA770,721. June 25, 2010. Appln No. 1,438,925. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA770,722. June 25, 2010. Appln No. 1,406,782. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Vata Enterprises Inc.

TMA770,723. June 25, 2010. Appln No. 1,388,050. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Aradia Fitness Canada Inc.

TMA770,724. June 25, 2010. Appln No. 1,412,815. Vol.56 Issue
2863. September 09, 2009. Laboratoires La Prairie SA.

TMA770,725. June 25, 2010. Appln No. 1,405,282. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Valspar Sourcing, Inc.

TMA770,726. June 25, 2010. Appln No. 1,398,218. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Adriano Belli.



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 305 July 07, 2010

TMA770,727. June 25, 2010. Appln No. 1,231,901. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA770,728. June 25, 2010. Appln No. 1,368,244. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA770,729. June 25, 2010. Appln No. 1,368,288. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Psion Teklogix Inc.

TMA770,730. June 25, 2010. Appln No. 1,371,040. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Schanks International Inc.

TMA770,731. June 25, 2010. Appln No. 1,371,452. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Johnson Controls Technology 
Company.

TMA770,732. June 25, 2010. Appln No. 1,398,641. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. ROBERT CHRISTIANSON.

TMA770,733. June 25, 2010. Appln No. 1,398,642. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. ROBERT CHRISTIANSON.

TMA770,734. June 25, 2010. Appln No. 1,440,311. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Heaven Hill Distilleries, Inc.

TMA770,735. June 25, 2010. Appln No. 1,443,016. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Sanford, L.P.

TMA770,736. June 25, 2010. Appln No. 1,443,513. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Powerclub Inc.

TMA770,737. June 25, 2010. Appln No. 1,439,800. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.

TMA770,738. June 25, 2010. Appln No. 1,350,881. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Matador Holding a.s.

TMA770,739. June 25, 2010. Appln No. 1,439,525. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Jewelex India Pvt. Ltd.

TMA770,740. June 25, 2010. Appln No. 1,431,797. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. PITA LAND INTERNATIONAL INC.

TMA770,741. June 25, 2010. Appln No. 1,425,691. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA770,742. June 25, 2010. Appln No. 1,417,925. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ares Trading S.A.

TMA770,743. June 25, 2010. Appln No. 1,411,100. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Vasen International Ltd.

TMA770,744. June 25, 2010. Appln No. 1,360,643. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. LUISSIER, société par actions simplifiée.

TMA770,745. June 25, 2010. Appln No. 1,404,183. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Thermo Electron LED GmbH.

TMA770,746. June 25, 2010. Appln No. 1,404,192. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Thermo Electron LED GmbH.

TMA770,747. June 25, 2010. Appln No. 1,404,338. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. X/Open Company Limited.

TMA770,748. June 25, 2010. Appln No. 1,435,486. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Titan International, Inc.

TMA770,749. June 25, 2010. Appln No. 1,444,379. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Aldis Underwriting Managers Inc.

TMA770,750. June 25, 2010. Appln No. 1,435,488. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. MTI Biotech, Incorporated.

TMA770,751. June 25, 2010. Appln No. 1,418,199. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. SF Investments, Inc.

TMA770,752. June 25, 2010. Appln No. 1,416,487. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GROUPE PARK AVENUE INC.

TMA770,753. June 25, 2010. Appln No. 1,416,488. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. GROUPE PARK AVENUE INC.

TMA770,754. June 25, 2010. Appln No. 1,407,192. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Rafe Louis Malach.

TMA770,755. June 25, 2010. Appln No. 1,326,474. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Lubrizol Advanced Materials, Inc.

TMA770,756. June 25, 2010. Appln No. 1,325,054. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Coleman Natural Products, Inc.

TMA770,757. June 28, 2010. Appln No. 1,419,563. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Kenneth Doyle.

TMA770,758. June 25, 2010. Appln No. 1,390,790. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. PROVINCIAL HEALTH SERVICES 
AUTHORITY.

TMA770,759. June 25, 2010. Appln No. 1,446,874. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA770,760. June 28, 2010. Appln No. 1,268,544. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. DIPTYQUE S.A.S.

TMA770,761. June 28, 2010. Appln No. 1,444,183. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Ming Fai Enterprise International 
Co.,Ltd.

TMA770,762. June 28, 2010. Appln No. 1,425,555. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. P.W. Minor and Son, Inc.

TMA770,763. June 28, 2010. Appln No. 1,349,583. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Omar Barclay.

TMA770,764. June 28, 2010. Appln No. 1,349,624. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. INRange Systems, Inc. a Delaware 
Corporation.
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TMA770,765. June 28, 2010. Appln No. 1,393,889. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Henkel AG & Co. KGaA (a limited 
partnership organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA770,766. June 28, 2010. Appln No. 1,439,801. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. A.T.S. Electro-Lube Holdings Ltd.

TMA770,767. June 28, 2010. Appln No. 1,444,276. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Canadian Breast Cancer Foundation.

TMA770,768. June 28, 2010. Appln No. 1,440,596. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA770,769. June 28, 2010. Appln No. 1,398,640. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. ROBERT CHRISTIANSON.

TMA770,770. June 28, 2010. Appln No. 1,415,389. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Mead Johnson & Company(a 
Delaware corporation).

TMA770,771. June 28, 2010. Appln No. 1,395,888. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Biomet 3i, LLC.

TMA770,772. June 28, 2010. Appln No. 1,374,287. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Urban Nosh Food & Beverage 
Management Inc.

TMA770,773. June 28, 2010. Appln No. 1,372,766. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Cynthia Amsden.

TMA770,774. June 28, 2010. Appln No. 1,356,956. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Vasen International Ltd.

TMA770,775. June 28, 2010. Appln No. 1,261,439. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Dundee Corporation.

TMA770,776. June 28, 2010. Appln No. 1,304,758. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. I-D FOODS 
CORPORATION/CORPORATION DES ALIMENTS I-D.

TMA770,777. June 28, 2010. Appln No. 1,326,788. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Johnson & Johnson.

TMA770,778. June 28, 2010. Appln No. 1,261,789. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Toronto Hydro Corporation.

TMA770,779. June 28, 2010. Appln No. 1,346,459. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Chemical Specialities Limited.

TMA770,780. June 28, 2010. Appln No. 1,310,759. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Union of Orthodox Jewish 
Congregations Of America.

TMA770,781. June 28, 2010. Appln No. 1,446,606. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Body Buster Inc.

TMA770,782. June 28, 2010. Appln No. 1,446,607. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Body Buster Inc.

TMA770,783. June 28, 2010. Appln No. 1,447,762. Vol.57 Issue
2888. March 03, 2010. 2132826 ONTARIO INC. operating as 
COUNTRYSIDE KENNEL.

TMA770,784. June 28, 2010. Appln No. 1,344,896. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. MediGene AG.

TMA770,785. June 28, 2010. Appln No. 1,387,008. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Johnson Outdoors Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA770,786. June 28, 2010. Appln No. 1,414,365. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. HOLDING SOPREMA.

TMA770,787. June 28, 2010. Appln No. 1,416,601. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Ferdinand M.J.C. Willems.

TMA770,788. June 28, 2010. Appln No. 1,354,444. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Rehabilitation Foundation for the Disabled, 
also known as Ontario March of Dimes.

TMA770,789. June 28, 2010. Appln No. 1,433,538. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. CARROLL HOSPITAL GROUP INC.

TMA770,790. June 28, 2010. Appln No. 1,433,537. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. CARROLL HOSPITAL GROUP INC.

TMA770,791. June 28, 2010. Appln No. 1,448,053. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Association of Legal Administrators 
(ALA)(a Pennsylvania not-for-profit corporation).

TMA770,792. June 28, 2010. Appln No. 1,448,048. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Association of Legal Administrators 
(ALA)(a Pennsylvania not-for-profit corporation).

TMA770,793. June 28, 2010. Appln No. 1,354,876. Vol.55 Issue 
2778. January 23, 2008. Dan Bauman.

TMA770,794. June 28, 2010. Appln No. 1,406,939. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Dormir Franchising Ltd.an Alberta 
corporation.

TMA770,795. June 28, 2010. Appln No. 1,417,919. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Ares Trading S.A.

TMA770,796. June 28, 2010. Appln No. 1,421,934. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Belvedere S.A.

TMA770,797. June 28, 2010. Appln No. 1,430,924. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. C.R. Gagnon Inc.

TMA770,798. June 28, 2010. Appln No. 1,415,391. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Mead Johnson & Company(a 
Delaware corporation).

TMA770,799. June 28, 2010. Appln No. 1,412,869. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Air Miles International Trading B.V.

TMA770,800. June 28, 2010. Appln No. 1,406,661. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Avon Products, Inc.
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TMA770,801. June 28, 2010. Appln No. 1,398,417. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Colgate-Palmolive Company.

TMA770,802. June 28, 2010. Appln No. 1,437,883. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Best Facilities Services Ltd.

TMA770,803. June 28, 2010. Appln No. 1,445,042. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. ReCosmo.

TMA770,804. June 28, 2010. Appln No. 1,422,598. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. ACCORune société anonyme.

TMA770,805. June 28, 2010. Appln No. 1,408,963. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. SOFTISSIMO, Société anonyme.

TMA770,806. June 28, 2010. Appln No. 1,421,404. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. CARL ZEISS AG.

TMA770,807. June 28, 2010. Appln No. 1,423,885. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. LABORATOIRES OMÉGA LIMITÉE.

TMA770,808. June 28, 2010. Appln No. 1,421,403. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. CARL ZEISS AG.

TMA770,809. June 28, 2010. Appln No. 1,168,313. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA770,810. June 28, 2010. Appln No. 1,315,645. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA770,811. June 28, 2010. Appln No. 1,426,553. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. LES CABLES BEN-MOR INC.

TMA770,812. June 28, 2010. Appln No. 1,426,552. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. LES CABLES BEN-MOR INC.

TMA770,813. June 28, 2010. Appln No. 1,447,963. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Stonyfield Farm, Inc.

TMA770,814. June 28, 2010. Appln No. 1,448,004. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Stonyfield Farm, Inc.

TMA770,815. June 28, 2010. Appln No. 1,420,242. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA770,816. June 28, 2010. Appln No. 1,432,649. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. TUFX FORT INC.

TMA770,817. June 28, 2010. Appln No. 1,429,269. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Mathieu Marcil.

TMA770,818. June 28, 2010. Appln No. 1,446,688. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Koncept Technologies, Inc.

TMA770,819. June 28, 2010. Appln No. 1,424,218. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. The Party Goddess, Inc.

TMA770,820. June 28, 2010. Appln No. 1,429,987. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Nokia Corporation.

TMA770,821. June 28, 2010. Appln No. 1,415,333. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Luigi Grottola.

TMA770,822. June 28, 2010. Appln No. 1,450,256. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Martin Hrdlicka.

TMA770,823. June 28, 2010. Appln No. 1,410,570. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. UDAAYAN Ltd.

TMA770,824. June 28, 2010. Appln No. 1,428,941. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. The Blue Green Alliance, Inc.

TMA770,825. June 28, 2010. Appln No. 1,415,729. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. CORPORACION HABANOS, S.A.

TMA770,826. June 28, 2010. Appln No. 1,439,559. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Resorts of the Canadian Rockies Inc.

TMA770,827. June 28, 2010. Appln No. 1,437,328. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Resorts of the Canadian Rockies Inc.

TMA770,828. June 28, 2010. Appln No. 1,406,248. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. DEIDRA HUNTER-BARNABY.K 
'TRADING AS'VENI VIDI VINCO.

TMA770,829. June 28, 2010. Appln No. 1,444,386. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. STUDENT PRICE CARD LTD.

TMA770,830. June 28, 2010. Appln No. 1,403,596. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Franklin Baker, Inc.

TMA770,831. June 28, 2010. Appln No. 1,428,978. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. PASCO SEAFOOD ENTERPRISES 
INC.

TMA770,832. June 28, 2010. Appln No. 1,410,572. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. UDAAYAN Ltd.

TMA770,833. June 28, 2010. Appln No. 1,416,316. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Alberta Civil Liberties Research 
Centre.

TMA770,834. June 28, 2010. Appln No. 1,448,673. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Ravi Prasher.

TMA770,835. June 29, 2010. Appln No. 1,441,816. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. JUST US! COFFEE ROASTERS CO-
OPERATIVE LIMITED.

TMA770,836. June 29, 2010. Appln No. 1,357,052. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA770,837. June 29, 2010. Appln No. 1,446,315. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Dundee Corporation.

TMA770,838. June 29, 2010. Appln No. 1,391,180. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE.
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TMA770,839. June 29, 2010. Appln No. 1,339,059. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. BROADSOFT, INC.

TMA770,840. June 29, 2010. Appln No. 1,327,756. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Giorgio FEDON & Figli S.p.A.

TMA770,841. June 29, 2010. Appln No. 1,397,726. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Community Care Durham(a legal 
entity).

TMA770,842. June 29, 2010. Appln No. 1,140,786. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. International Mobile Satellite 
Organization.

TMA770,843. June 29, 2010. Appln No. 1,397,729. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Community Care Durham(a legal 
entity).

TMA770,844. June 29, 2010. Appln No. 1,352,006. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Distribution G.V.A. Inc.

TMA770,845. June 29, 2010. Appln No. 1,352,000. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Distribution G.V.A. Inc.

TMA770,846. June 29, 2010. Appln No. 1,404,799. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. International Association Of 
Accountants, Auditors, Business & Tax Consultants.

TMA770,847. June 29, 2010. Appln No. 1,397,086. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. ROUGE COSMÉTIQUES INC.

TMA770,848. June 29, 2010. Appln No. 1,338,043. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Nano Corporation Limited.

TMA770,849. June 29, 2010. Appln No. 1,410,171. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Avon Products, Inc.

TMA770,850. June 29, 2010. Appln No. 1,213,536. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Viacom International Inc.

TMA770,851. June 29, 2010. Appln No. 1,415,384. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Mead Johnson & Company(a 
Delaware corporation).

TMA770,852. June 29, 2010. Appln No. 1,379,006. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. TELUS Corporation.

TMA770,853. June 29, 2010. Appln No. 1,424,570. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Kitco Metals Inc.

TMA770,854. June 29, 2010. Appln No. 1,454,275. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA770,855. June 29, 2010. Appln No. 1,350,708. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. LF, LLC.

TMA770,856. June 29, 2010. Appln No. 1,410,385. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Wecan Sales Limited.

TMA770,857. June 29, 2010. Appln No. 1,353,304. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MasterCard International Incorporated.

TMA770,858. June 29, 2010. Appln No. 1,388,368. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Tandy Brands Accessories, Inc.

TMA770,859. June 29, 2010. Appln No. 1,447,564. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. EL-MA-MIA INC.

TMA770,860. June 29, 2010. Appln No. 1,375,888. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

TMA770,861. June 29, 2010. Appln No. 1,409,895. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Kayak Software Corporation.

TMA770,862. June 29, 2010. Appln No. 1,367,429. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Carl Zeiss Vision Inc.

TMA770,863. June 29, 2010. Appln No. 1,422,012. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation).

TMA770,864. June 29, 2010. Appln No. 1,443,845. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. LIU SHIH CHUN.

TMA770,865. June 29, 2010. Appln No. 1,429,275. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Hooker Furniture Corporation.

TMA770,866. June 29, 2010. Appln No. 1,421,421. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Shapeez, LLC.

TMA770,867. June 29, 2010. Appln No. 1,441,662. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Tricerat, Inc.

TMA770,868. June 29, 2010. Appln No. 1,422,014. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida 
corporation).

TMA770,869. June 29, 2010. Appln No. 1,391,181. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE.

TMA770,870. June 29, 2010. Appln No. 1,424,306. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Schwan's IP, LLC.

TMA770,871. June 29, 2010. Appln No. 1,392,792. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Raisonnance Inc.

TMA770,872. June 29, 2010. Appln No. 1,290,261. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. LF, LLC.

TMA770,873. June 29, 2010. Appln No. 1,335,365. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Thermofluid Technologies, Inc.

TMA770,874. June 29, 2010. Appln No. 1,437,738. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CH2O HOLDINGS CANADA INC.

TMA770,875. June 29, 2010. Appln No. 1,326,664. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. TORONTO LIFE PUBLISHING 
COMPANY LIMITED.

TMA770,876. June 29, 2010. Appln No. 1,410,926. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. REBECCA WINTERHALT.
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TMA770,877. June 29, 2010. Appln No. 1,180,863. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Monteris Medical Inc.

TMA770,878. June 29, 2010. Appln No. 1,260,391. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Johnson & Johnson.

TMA770,879. June 29, 2010. Appln No. 1,276,776. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Sergio Rossi S.p.A.

TMA770,880. June 29, 2010. Appln No. 1,446,484. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA770,881. June 29, 2010. Appln No. 1,443,343. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Quay Property Management Corp.

TMA770,882. June 29, 2010. Appln No. 1,436,534. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. 1694813 ONTARIO INC.

TMA770,883. June 29, 2010. Appln No. 1,436,211. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Leapers, Inc.

TMA770,884. June 29, 2010. Appln No. 1,425,243. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Air France - KLM.

TMA770,885. June 29, 2010. Appln No. 1,434,034. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Pietro DeMarco Importers Inc.

TMA770,886. June 29, 2010. Appln No. 1,446,884. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. H.H. Franchising Systems, Inc.

TMA770,887. June 29, 2010. Appln No. 1,307,585. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Chrysler Group LLC.

TMA770,888. June 29, 2010. Appln No. 1,441,427. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. University of Waterloo.

TMA770,889. June 29, 2010. Appln No. 1,401,299. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Eggstyle Restaurants Inc.

TMA770,890. June 29, 2010. Appln No. 1,450,005. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. JUDITH WATSON.

TMA770,891. June 29, 2010. Appln No. 1,428,353. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. M.C. College Group, Inc.

TMA770,892. June 29, 2010. Appln No. 1,448,542. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA770,893. June 29, 2010. Appln No. 1,441,587. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA770,894. June 29, 2010. Appln No. 1,441,291. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. SelectCore Ltd.

TMA770,895. June 29, 2010. Appln No. 1,446,360. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. CLEAN FOR A CHANGE 
COMMERCIAL CLEANING SOLUTIONS INC.

TMA770,896. June 29, 2010. Appln No. 1,440,515. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. ULS Maintenance & Landscaping Inc.

TMA770,897. June 29, 2010. Appln No. 1,429,263. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. SQUASH ONTARIO.

TMA770,898. June 29, 2010. Appln No. 1,416,103. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Vancouver Organizing Committee for 
the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games - Comité 
d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver 
de 2010 à Vancouver.

TMA770,899. June 29, 2010. Appln No. 1,416,104. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Vancouver Organizing Committee for 
the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games - Comité
d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver 
de 2010 à Vancouver.

TMA770,900. June 29, 2010. Appln No. 1,441,460. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC.

TMA770,901. June 29, 2010. Appln No. 1,411,062. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. MESTEK, INC.

TMA770,902. June 29, 2010. Appln No. 1,421,501. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Christopher G. Fragassi.

TMA770,903. June 30, 2010. Appln No. 1,363,494. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Magid Hallab.

TMA770,904. June 30, 2010. Appln No. 1,396,463. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.

TMA770,905. June 30, 2010. Appln No. 1,380,799. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Shandong Linglong Rubber Co.,Ltd.

TMA770,906. June 30, 2010. Appln No. 1,373,611. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. UNISTRUT INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA770,907. June 30, 2010. Appln No. 1,369,005. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Accreditation Canada/Agrément 
Canada.

TMA770,908. June 30, 2010. Appln No. 1,352,897. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. NAN YANG FABRIC CO., LTD.

TMA770,909. June 30, 2010. Appln No. 1,340,480. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Litelogic Limited.

TMA770,910. June 30, 2010. Appln No. 1,294,968. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Peerless Clothing Inc.

TMA770,911. June 30, 2010. Appln No. 1,441,532. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. McDonald's Corporation.

TMA770,912. June 30, 2010. Appln No. 1,439,242. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. 429149 B.C. Ltd., d.b.a. Quilts Etc.

TMA770,913. June 30, 2010. Appln No. 1,438,752. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Dial Corporation.
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TMA770,914. June 30, 2010. Appln No. 1,432,487. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Amorepacific Corporationa joint stock 
company.

TMA770,915. June 30, 2010. Appln No. 1,429,188. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Intermap Technologies Inc.

TMA770,916. June 30, 2010. Appln No. 1,431,341. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. IGRI Inc.

TMA770,917. June 30, 2010. Appln No. 1,225,111. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. American Airlines, Inc., a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware).

TMA770,918. June 30, 2010. Appln No. 1,417,108. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Proveer USA LLC.

TMA770,919. June 30, 2010. Appln No. 1,425,469. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Wilkinson Industries, LLC.

TMA770,920. June 30, 2010. Appln No. 1,276,322. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. O'Connor and Cowley IP, a legal entity.

TMA770,921. June 30, 2010. Appln No. 1,439,875. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Shandong Xinfa Pharmaceutical Co., 
Ltd.

TMA770,922. June 30, 2010. Appln No. 1,438,758. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Dial Corporation.

TMA770,923. June 30, 2010. Appln No. 1,433,179. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. The Dial Corporation.

TMA770,924. June 30, 2010. Appln No. 1,324,617. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. InterAmerican Medical University, 
LLC.

TMA770,925. June 30, 2010. Appln No. 1,429,189. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Intermap Technologies Inc.

TMA770,926. June 30, 2010. Appln No. 1,428,906. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Cooke Aquaculture Inc.

TMA770,927. June 30, 2010. Appln No. 1,354,133. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. PALO ALTO NETWORKS, INC.

TMA770,928. June 30, 2010. Appln No. 1,394,458. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. LAUREN ASHLEY HOWELL.

TMA770,929. June 30, 2010. Appln No. 1,398,751. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Swish Maintenance Limited.

TMA770,930. June 30, 2010. Appln No. 1,403,533. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. The Dial Corporation.

TMA770,931. June 30, 2010. Appln No. 1,410,197. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. MARITIME ELECTRIC COMPANY, 
LIMITED.

TMA770,932. June 30, 2010. Appln No. 1,422,528. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Uniboard Canada Inc.

TMA770,933. June 30, 2010. Appln No. 1,391,218. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Shenzhen Guanqiao Packaging 
Products Co., Ltd.

TMA770,934. June 30, 2010. Appln No. 1,384,788. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA770,935. June 30, 2010. Appln No. 1,373,490. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. UNISTRUT INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA770,936. June 30, 2010. Appln No. 1,368,999. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Accreditation Canada/Agrément 
Canada.

TMA770,937. June 30, 2010. Appln No. 1,352,064. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Faisal Anashara.

TMA770,938. June 30, 2010. Appln No. 1,309,632. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. HEALTH PROJECT S.r.L.

TMA770,939. June 30, 2010. Appln No. 1,169,001. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha.

TMA770,940. June 30, 2010. Appln No. 1,443,964. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Everest Funeral Package, LLC.

TMA770,941. June 30, 2010. Appln No. 1,441,187. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Brogan Inc.

TMA770,942. June 30, 2010. Appln No. 1,438,870. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Vitran Corporation Inc.

TMA770,943. June 30, 2010. Appln No. 1,437,916. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Dial Corporation.

TMA770,944. June 30, 2010. Appln No. 1,398,735. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Rainbow Dill-Yuen.

TMA770,945. June 30, 2010. Appln No. 1,246,006. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Pacific Coast Feather Company.

TMA770,946. June 30, 2010. Appln No. 1,429,422. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. American Agritech, L.L.C.

TMA770,947. June 30, 2010. Appln No. 1,436,002. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Dundee Corporation.

TMA770,948. June 30, 2010. Appln No. 1,436,309. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. UK 2 Nova Scotia Inc.

TMA770,949. June 30, 2010. Appln No. 1,446,340. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Verint Video Solutions Inc.A Nevada 
Corporation.

TMA770,950. June 30, 2010. Appln No. 1,447,892. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA770,951. June 30, 2010. Appln No. 1,383,197. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Manitoba Telecom Services Inc.
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TMA770,952. June 30, 2010. Appln No. 1,359,757. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Ultrafabrics, LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA770,953. June 30, 2010. Appln No. 1,354,199. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. H. Douglas Lightfoot.

TMA770,954. June 30, 2010. Appln No. 1,350,795. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. PROFESSIONAL ARTISTS 
INTERNATIONAL INC., a legal entity.

TMA770,955. June 30, 2010. Appln No. 1,406,653. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Masai Marketing & Trading AG.

TMA770,956. June 30, 2010. Appln No. 1,413,043. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S.société par actions simplifiée.

TMA770,957. June 30, 2010. Appln No. 1,435,360. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA770,958. June 30, 2010. Appln No. 1,430,998. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. LA FAMILLE DES GRANDS VINS 
ET SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français.

TMA770,959. June 30, 2010. Appln No. 1,411,076. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. RICHELIEU HOSIERY (INT'L) INC.

TMA770,960. June 30, 2010. Appln No. 1,422,714. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Norma Precision AB.

TMA770,961. June 30, 2010. Appln No. 1,422,716. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Norma Precision AB.

TMA770,962. June 30, 2010. Appln No. 1,443,285. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Morgan Adhesives Company.

TMA770,963. June 30, 2010. Appln No. 1,443,439. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Morgan Adhesives Company.

TMA770,964. June 30, 2010. Appln No. 1,433,105. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. RAIMUND BECK NAGELTECHNIK 
GMBH.

TMA770,965. June 30, 2010. Appln No. 1,401,087. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o G. Andrew Barger, Esq.Thomas & 
Betts Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA770,966. June 30, 2010. Appln No. 1,438,370. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Wan Ja Shan Int'l LLC.

TMA770,967. June 30, 2010. Appln No. 1,422,711. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Norma Precision AB.

TMA770,968. June 30, 2010. Appln No. 1,422,713. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Norma Precision AB.

TMA770,969. June 30, 2010. Appln No. 1,329,060. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Maisons Laprise inc.

TMA770,970. June 30, 2010. Appln No. 1,402,275. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. SiteStuff, Inc.

TMA770,971. June 30, 2010. Appln No. 1,402,273. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. SiteStuff, Inc.

TMA770,972. June 30, 2010. Appln No. 1,327,834. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Rettig Group Oy Ab, limited liability 
company organized and existing under the laws of Finland.

TMA770,973. June 30, 2010. Appln No. 1,323,067. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Dundee Corporation.

TMA770,974. June 30, 2010. Appln No. 1,282,102. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. M.B. Fisher LLC.

TMA770,975. June 30, 2010. Appln No. 1,383,198. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA770,976. June 30, 2010. Appln No. 1,415,221. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Siemens Audiologische Technik 
GmbH.

TMA770,977. June 30, 2010. Appln No. 1,433,483. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Hoplite Capital Management, LLC.

TMA770,978. June 30, 2010. Appln No. 1,435,469. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Microsoft Corporation.

TMA770,979. June 30, 2010. Appln No. 1,435,515. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. John Anthony Read.

TMA770,980. June 30, 2010. Appln No. 1,434,053. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA770,981. June 30, 2010. Appln No. 1,435,800. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Orion Seafood Group Canada 
Company.

TMA770,982. June 30, 2010. Appln No. 1,446,695. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA770,983. June 30, 2010. Appln No. 1,389,926. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Organic Surge Limited.

TMA770,984. June 30, 2010. Appln No. 1,263,889. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Limited Stores, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA770,985. June 30, 2010. Appln No. 1,220,456. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Playtop Licensing Limited.

TMA770,986. June 30, 2010. Appln No. 1,433,405. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Basis Technology Corporation.

TMA770,987. June 30, 2010. Appln No. 1,430,372. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Friends of the Greenbelt Foundation.
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TMA770,988. June 30, 2010. Appln No. 1,432,274. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. IGRI Inc.

TMA770,989. June 30, 2010. Appln No. 1,424,322. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. Agri-Fab, Inc.

TMA770,990. June 30, 2010. Appln No. 1,416,802. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA770,991. June 30, 2010. Appln No. 1,434,707. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Proveer USA LLC.

TMA770,992. June 30, 2010. Appln No. 1,439,988. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. TELUS Corporation.

TMA770,993. June 30, 2010. Appln No. 1,454,268. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA770,994. June 30, 2010. Appln No. 1,446,471. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. EAGLE MATERIALS IP LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA770,995. June 30, 2010. Appln No. 1,438,555. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. ratiopharm GmbH.

TMA770,996. June 30, 2010. Appln No. 1,438,284. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA770,997. June 30, 2010. Appln No. 1,432,465. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Robert Suter.

TMA770,998. June 30, 2010. Appln No. 1,032,286. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA770,999. June 30, 2010. Appln No. 1,282,424. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity.

TMA771,000. June 30, 2010. Appln No. 1,289,160. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Greenset Worldwide, S.L.

TMA771,001. June 30, 2010. Appln No. 1,333,617. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. BioFert Manufacturing Inc.

TMA771,002. June 30, 2010. Appln No. 1,333,618. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. BioFert Manufacturing Inc.

TMA771,003. June 30, 2010. Appln No. 1,350,829. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. FMTM Distribution Ltd.

TMA771,004. June 30, 2010. Appln No. 1,355,739. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator 
Ltée.

TMA771,005. June 30, 2010. Appln No. 1,363,766. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. MAQUILADORA SAN JAVIER S.A. DE 
C.V.

TMA771,006. June 30, 2010. Appln No. 1,378,096. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. R & J Nutraceuticals Inc.

TMA771,007. June 30, 2010. Appln No. 1,379,008. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. TELUS Corporation.

TMA771,008. June 30, 2010. Appln No. 1,454,272. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA771,009. June 30, 2010. Appln No. 1,426,232. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Clear Channel Broadcasting, Inc.

TMA771,010. June 30, 2010. Appln No. 1,424,443. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Kemira ChemSolutions B.V.

TMA771,011. June 30, 2010. Appln No. 1,418,154. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Zavida Coffee Company Inc.

TMA771,012. June 30, 2010. Appln No. 1,427,754. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Luigi Gordoni International Inc.

TMA771,013. June 30, 2010. Appln No. 1,386,551. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. SIRIT Inc.

TMA771,014. June 30, 2010. Appln No. 1,354,390. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Chris McKhool.

TMA771,015. June 30, 2010. Appln No. 1,441,062. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. O.K. Tire Stores Inc.

TMA771,016. June 30, 2010. Appln No. 1,450,961. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Z.D.L. Industrial Ltd.

TMA771,017. June 30, 2010. Appln No. 1,419,459. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CareVest Holdings Inc.

TMA771,018. June 30, 2010. Appln No. 1,421,795. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Nippon Pillow Block Co., Ltd.

TMA771,019. June 30, 2010. Appln No. 1,398,196. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. CCA and B, LLC.

TMA771,020. June 30, 2010. Appln No. 1,169,296. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. JUDITH LEIBER IP LLC.

TMA771,021. June 30, 2010. Appln No. 1,449,380. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. John B. Stetson Company.

TMA771,022. June 30, 2010. Appln No. 1,438,303. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Bell Canada.

TMA771,023. June 30, 2010. Appln No. 1,438,310. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Bell Canada.

TMA771,024. June 30, 2010. Appln No. 1,449,927. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Li-Ju Lee.

TMA771,025. June 30, 2010. Appln No. 1,422,964. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. The Binding Site Group, Ltd.
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TMA771,026. June 30, 2010. Appln No. 1,419,457. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. CareVest Holdings Inc.

TMA771,027. June 30, 2010. Appln No. 1,361,878. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Hengstler GmbH.

TMA771,028. June 30, 2010. Appln No. 1,449,238. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. John B. Stetson Company.

TMA771,029. June 30, 2010. Appln No. 1,409,823. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Serenity Channel llc.

TMA771,030. June 30, 2010. Appln No. 1,412,689. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Red Couch Industries Inc.

TMA771,031. June 30, 2010. Appln No. 1,435,439. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Geosynergy Corporation doing 
business as Water Heater Rescue.

TMA771,032. July 02, 2010. Appln No. 1,392,222. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. A-1 Driving School Ltd.

TMA771,033. July 02, 2010. Appln No. 1,354,572. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Gary Wolf.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA187,521. Amended June 29, 2010. Appln No. 345,758-1. 
Vol.55 Issue 2795. May 21, 2008. WM. Wrigley JR. Company.

TMA608,416. Amended June 29, 2010. Appln No. 1,109,723-1. 
Vol.55 Issue 2800. June 25, 2008. GLAZERS INC.

TMA622,437. Amended June 29, 2010. Appln No. 1,174,850-1. 
Vol.55 Issue 2779. January 30, 2008. FOTO SOURCE CANADA 
INC.

TMA708,535. Amended June 29, 2010. Appln No. 1,278,945-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. Combe Incorporated.



Vol. 57, No. 2906 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 juillet 2010 315 July 07, 2010
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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

CANADA'S PREMIER 
UNDERGRADUATE EXPERIENCE

918,630. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by St. Francis Xavier University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,630. 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 St. Francis Xavier 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

MIAMI WIND
918,709. 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 Miami of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

918,709. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Miami 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BIOVANTAGE
920,048. 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 Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,048. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ONE STUDENT AT A TIME
920,260. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Nipissing University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,260. 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 Nipissing University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DARE TO BE WISE

920,321. 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 New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,321. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

A CELEBRATION OF SPIRIT
920,322. 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 New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,322. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

BE MORE
920,323. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Manitoba of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,323. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Manitoba de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

SPROTT SCHOOL OF BUSINESS
920,335. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Carleton University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,335. 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 Carleton University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

The BetterPlanet Project
920,336. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,336. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

L'ESPRIT D'UN PAYS, LE COURAGE 
DE SON PEUPLE.

918,886. 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 Musée Canadien des Civilisations 
Canadian Museum of Civilization of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

918,886. 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 Musée 
Canadien des Civilisations Canadian Museum of Civilization de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

RECE
919,179. 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 College of Early Childhood Educators of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,179. 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 College of 
Early Childhood Educators de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EPE
919,206. 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 College of Early Childhood Educators of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,206. 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 College of 
Early Childhood Educators de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EPEI
919,207. 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 College of Early Childhood Educators of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,207. 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 College of 
Early Childhood Educators de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ECE
919,208. 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 College of Early Childhood Educators of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,208. 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 College of 
Early Childhood Educators de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

D-WARP
919,821. 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 NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF 
CANADA of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,821. 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 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

REGENT PARK
919,824. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Community Housing Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,824. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Community Housing Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ARMY CADET LEAGUE OF CANADA  
LIGUE DES CADETS DE L'ARMÉE DU 

CANADA
919,869. 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 Army Cadet League of Canada - La 
Ligue des cadets de l'Armée  du Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,869. 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 Army 
Cadet League of Canada - La Ligue des cadets de l'Armée  du 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

PUTTING A FACE ON EDUCATION
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919,923. 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 Board of Governors of Mount Royal 
University of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,923. 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 Board of 
Governors of Mount Royal University de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

OUR VISION TO BE THE WORLD 
RENOWNED JEWEL OF THE 30,000 

ISLANDS ON GEORGIAN BAY
919,934. 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 Corporation of the Town of Parry Sound of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,934. 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'empl o i  au Canada par 
Corporation of the Town of Parry Sound de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

INDUSTRY TRAINING TRACKING 
SYSTEM (ITTS)

919,965. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of 
Employment and Immigration of the mark shown above, as an 
official mark for services.

919,965. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Employment and Immigration de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

SUPER BINGO
919,970. 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 Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

919,970. 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 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

Protégez-Vous

920,096. 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 de 
la protection du consommateur de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,096. 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 de la protection du consommateur 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,181. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by Liquor 
Distribution Branch by its General Manager of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,181. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by Liquor Distribution Branch by its General 
Manager de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY DOLLARS
920,182. 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 Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,182. 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 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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920,184. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by Liquor 
Distribution Branch as represented by its General Manager of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,184. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by Liquor Distribution Branch as represented by 
its General Manager de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,326. 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 District of Lillooet of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,326. 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 District of 
Lillooet de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

LILLOOET GUARANTEED RUGGED
920,327. 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 District of Lillooet of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,327. 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 District of 
Lillooet de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SOCCER NATION
920,333. 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.

920,333. 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.

SHISHALH
920,346. 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 Sechelt Indian Band of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,346. 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 Sechelt 
Indian Band de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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